
                   
 
 

 

 

 

TOURNOI NATIONAL RANKING  

10 octobre 2020 
Senior Lutte Féminine, Gréco-Romaine, Libre 

BESANÇON – DOUBS 
 

 
 

INSCRIPTION EXTRANET FFLDA  
 

 

ORGANISATEUR 

Club Pugilistique Bisontin 

50 rue Bersot -25000 Besançon 

Tél : 03 81 81 36 23 -  cpbesanconlutte@bbox.fr 
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TOURNOI NATIONAL RANKING - BESANÇON 
 

 

DATE ET LIEU  
 

Samedi 10 octobre 2020  

Pôle sportif des Montboucons - 3, Avenue des MONTBOUCONS - 25000 BESANÇON 

 

HORAIRES  
 

 PESÉE : 10 h 00 à 10 h 30     

 TIRAGE AU SORT : après la pesée, automatiquement réalisé par le logiciel de compétition 

 COMBATS : à partir de 12 h 00 

 REMISE DES RÉCOMPENSES : vers 16 h 30, en fonction du nombre de participants 

 

CATÉGORIES D’AGE 
 

 SENIOR (U20 surclassés sans certificat médical, Vétérans A ou B avec certificat médical FFLDA 

 

CATÉGORIES DE POIDS 
  

 Lutte gréco-romaine :   60, 67, 77, 87, 97, +97  kg 

 Lutte libre :      57, 65, 74, 86, 97, +97  kg 

 Lutte féminine :  50, 53, 57, 62, 68,  +68 kg 

 

REGLEMENT – STYLE 
 

 Lutte féminine, gréco-romaine et libre : règlement UWW 

 Appariement : règlement FFLutte 

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

INSCRIPTIONS SUR L’EXTRANET FFLDA jusqu'au 8 octobre 2020 - Droit d’engagement : 20 €  
 

- Pas de prise en charge des frais de transports et d’hébergements par les organisateurs. 

- Le club organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation si l’effectif le 5 octobre 2020 était inférieur 

à 50. Les droits d’engagement seraient alors restitués aux clubs inscrits.  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

- Présentation obligatoire lors de la pesée pour les lutteurs français ou étrangers de la licence 2020-2021 en 

règle avec leur fédération.  

- Les compétiteurs fournissent à la pesée le questionnaire COVID du guide fédéral de reprise (le questionnaire 

sera fourni par l’organisateur et devra être dûment complété sur place).  

- Une prise de température sera effectuée à la pesée.  
 

Le club organisateur décline toute responsabilité pour le non-respect de ces conditions. Le non respect de ces 

conditions préliminaires annule de fait l’inscription du lutteur, sa participation et son classement éventuel. Les dirigeants 

des clubs sont les seuls responsables des lutteurs qu’ils présentent.  

 

RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES  
 

Remises de médailles aux podiums 
 

 


