TOURNOI INTERNATIONAL DE LUTTE GRECOROMAINE / FEMININE ET DE LUTTE JEUNES

Samedi 18 janvier 2020 de 9h à 18h
Pesée de 9h à 9h30
Palais des sports Robert OUBRON
Rue Pasteur Vallery Radot
94000 CRETEIL
Clôture des inscriptions dès le nombre maximum
de lutteurs atteint et si ce n’est pas le cas. Au plus tard le 13 janvier 2020

REGLEMENT GENERAL
20
I) LUTTE GRECO-ROMAINE
ATTENTION étant donné que nous avons des Benjamins et des Minimes, il n’y aura pas de surclassement accepté.
1/

Catégories d’âge :
Compétition individuelle ouverte aux catégories :

U15
U17
2/

Catégories de poids officielles de la Fédération Française de Lutte.
Pas de Kg de tolérance.

3/

Style : Lutte Gréco-Romaine

4/

Durée du combat : Règlement F.F.L. en vigueur le jour de la compétition

5/

Appariement : Règlement F.F.L.

6/

Arbitrage : arbitre, juge et chef de tapis

7/

classement par club :

Il s’établit sur les 6 premiers classés par catégorie de poids.
8/

Récompenses :
 Les 3 premiers lutteurs de chaque catégorie recevront une médaille
 Les 3 premiers clubs recevront une coupe

II) LUTTE FEMININE
1/

Catégories d’âge :
Compétition individuelle ouverte aux catégories :
U15 / U17 Regroupées sur les poids U17

2/

Catégories de poids officielles de la Fédération Française de Lutte.
Pas de Kg de tolérance.

3/

Style : Lutte Féminine

4/

Durée du combat : Règlement F.F.L. en vigueur le jour de la compétition

5/

Appariement : Règlement F.F.L.

6/

Arbitrage : arbitre, juge et chef de tapis

7/

Classement par club :

Il s’établit sur les 6 premières classées par catégorie de poids.

8/

Récompenses :
 Les 3 premières lutteuses de chaque catégorie recevront une médaille
 Les 3 premiers clubs recevront une coupe

III) LUTTE JEUNES
ATTENTION ! 15 U13 maximum par club
1/

Catégories d’âge :

Compétition individuelle ouverte aux catégories : (ATTENTION : pas de surclassement
possible en raison du regroupement des U15 / U17 chez les filles).
U13 Filles et Garçons.
2/
Catégories de poids : Regroupement des lutteurs et lutteuses suite à la pesée par 3
ou 4. Afin qu’ils puissent tous réaliser entre 2 et 3 combats.
3/

Style : Lutte Jeunes

4/

Durée du combat : Règlement F.F.L. en vigueur le jour de la compétition

5/

Appariement : Règlement F.F.L.

6/

Arbitrage : Unique (avec un secrétaire)

7/

classement par club :

Règlement F.F.L. en vigueur le jour de la compétition
8/

Récompenses :
 Les 3 premiers lutteurs de chaque catégorie recevront une médaille
 Les 3 premiers clubs recevront une coupe

IV) DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Samedi 18 Janvier 2020
Horaires du programme prévisionnel :
Accueil des équipes : à partir de 8h
 Pesée : 9h – 9h30
Réunion des arbitres / entraîneurs : 9h45
1er match : 10h00
 Finales : à partir de 16h
Remise des récompenses au fur et à mesure de l’avancée des finales.

Remarque : Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’horaire prévisionnel.

V) CONDITIONS FINANCIERES
Il est demandé de bien calculer le nombre de jeunes engagés, au-delà de 3
désistements, les frais d’engagements seront dus.

INSCRIPTIONS SUR L’INTRANET FFL
« CRISTO JEUNE U13 » 150 compétiteurs/compétitrices maximum
Droit d’engagement : 8 € pour les U13 (à payer sur place). Chaque club venant avec
un arbitre économise un droit d’engagement.
Inscription sur l’intranet de la FFL. Sur la compétition « CRISTO LUTTE 2020 »
Ex : 5 lutteurs = (5X8) 40€ soit : 5 lutteurs + 1 arbitre = 40 - 8 = 32 €

« CRISTO LUTTE » 210 compétiteurs/ compétitrices maximum
Droit d’engagement : 10 € par lutteurs/lutteuses U15, U17 (à payer sur place).
Inscription sur l’intranet de la FFL. Sur la compétition « CRISTO LUTTE 2020 »

VI) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Chaque arbitre diplômé recevra un ticket restauration ainsi qu’une indemnité selon son
niveau :
- Arbitre national ou international : 60€
- Arbitre régional : 50€
- Jeune arbitre : 25€

VII) RENSEIGNEMENTS

Portable : 06.61.88.55.07
ADRESSE MAIL :

contact@usclutte.fr
Nous confirmons systématiquement chaque engagement. Si vous n’avez pas de retour de notre part.
Contactez-nous.

