18ème TROPHÉE DES VOLCANS
TOURNOI NATIONAL RANKING

CEYRAT
13 & 14 NOV 2021
U15 - U17 - SENIOR
LUTTE FÉMININE
LUTTE LIBRE
LUTTE GRÉCO-ROMAINE
Arténium - 4, parc de l’Artière
63122 Ceyrat
Organisateur - Contacts
A.S.M Omnisports Section Lutte
84 Bd Léon Jouhaux CS 80221
63021 Clermont-Ferrand Cedex
lutte@asm-omnisports.com
Site : asm-omnisports.com
Salle de lutte : 04.73.25.01.71
Rodolphe Kreutzer : 06.07.06.00.36
Fax +33 (0)4.73.25.08.79
_______________________________________________________________________

PARTICIPANTS
Licenciés (français ou étrangers) de clubs FFLDA et licenciés de clubs étrangers.
Présentation de la licence à la pesée.
CATÉGORIES D’AGE - POIDS – STYLE
LIBRE
GRÉCO
FÉMININE

U15

Né 2006-2007

38 kg (+34), 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, +75

U17

Né 2004-2005

45 kg (+41), 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, +92

U15

Né 2006-2007

33 kg (+29), 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, +62

U17

Né 2004-2005

40 kg (+36), 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, +69

LIBRE
GRÉCO

57 kg, 65, 74, 86, 97, +97
SENIOR*

Né 1985-2003

FÉMININE

60 kg, 67, 77, 87, 97, +97
50 kg, 53, 57, 62, 68, +68

*U20 (né 2001-2003) peut participer en senior sans condition de surclassement
Vétéran A (1980-1984) ou B (1975-1979) peut lutter en senior sous conditions médicales FFL
Aucune tolérance de poids
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TEMPS DE COMBATS
U15 U17 : 2 x 2 minutes - Senior : 2 x 3 minutes (30 secondes de pause)
SYSTÈME DE COMPÉTITION
A partir de 5 lutteurs : tableau avec repêchages (2 places de 3e), élimination après 2 défaites.
Tournoi nordique si moins de 5 lutteurs.
INSCRIPTION
-

Clôture des inscriptions sur l’extranet fédéral dès le nombre maximum de lutteurs atteint
et si ce n’est pas le cas, au plus tard le 10 novembre 2021.
Important : AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR MEME DE LA COMPETITION

-

Frais d’inscription : 15 euros par lutteur et par style (paiement via extranet).

-

Possibilité d’être inscrit en lutte libre et lutte gréco-romaine.

-

Inscription des clubs étrangers : lutte@asm-omnisports.com
Un club sans arbitre devra s’acquitter de 5€ par lutteur à régler lors de la pesée.

RÉCOMPENSES – CLASSEMENT
-

Les 3 premiers par catégorie de poids recevront une récompense.

-

Les 6 premières équipes seront récompensées. Le « Trophée des Volcans » sera attribué
à l’équipe (hors club organisateur) ayant remporté le plus de points sur l’ensemble des
catégories d’âge. Il sera définitivement acquis après 3 victoires successives ou 5 victoires
non consécutives.

-

Points par lutteurs : 100 pts au 1er, 70 pts au 2e, 50 pts au 3e, 40 pts au 4e, 30 pts au 5e

PROGRAMME HORAIRES PRÉVISIONNEL
Vendredi 12 novembre 2021
 18h00 - 21h00 : inscription et pesée lutte libre U15 U17 Senior – Tirage au sport
Un lutteur inscrit pourra se peser le lendemain sans changement de catégories de poids
(il sera forfait s’il ne fait pas le poids) – Aucune inscription le jour de la compétition.
Samedi 13 novembre 2021
 07h30 - 08h00 : pesée lutte libre pour les inscrits qui n’ont pas pu se peser la veille
 09h30 : compétition lutte libre U15 U17 Senior
 17h00 - 18h00 : pesée gréco et féminine U15 U17 Senior – Tirage au sort
Un lutteur inscrit pourra se peser le lendemain sans changement de catégories de poids
(il sera forfait s’il ne fait pas le poids) – Aucune inscription le jour de la compétition.
.
Dimanche 14 novembre 2021
 07h30 - 08h00 : pesée gréco et fém. pour les inscrits qui n’ont pas pu se peser la veille
 09h00 : compétition gréco et féminine U15 U17 Senior
L'organisateur se réserve le droit de modifier les horaires.
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MESURES SANITAIRES
 Pass sanitaire (vaccination complète ou test de moins de 72 h) obligatoire à partir
de 12 ans pour accéder aux installations sportives.


Masques obligatoires pour tous dans les installations sportives.
L'organisateur se réserve le droit de modifier les mesures en fonction du contexte.

ARBITRAGE
Compte tenu du nombre important de participants aux éditions précédentes, un effort doit
être fait pour que chaque équipe mette à disposition un arbitre à chaque journée où elle est
engagée et ce pour permettre un meilleur déroulement de la rencontre.
A la date limite d’engagements, mercredi 10 novembre 2021, s’il n’est pas possible
d’organiser la compétition sur 6 tapis car le nombre d’arbitre n’est pas suffisant,
l’organisation se réserve le droit de limiter le nombre des engagements. Les clubs avec
arbitres et les premiers clubs inscrits seront prioritaires.
Les arbitres en tenue et diplômés ainsi que le secrétariat technique seront indemnisés s’ils
officient. Il est important que le corps arbitral reste jusqu’à la fin de la compétition.
DIVERS
 Buvette et restauration sur place
 Comportement du lutteur
Tout lutteur doit (sous peine de se faire disqualifier) :
- Être respectueux du corps d’arbitrage,
- Ne pas parler durant le match, faire preuve de fair-play,
- Ne montrer aucun geste de colère,
- Saluer l’arbitre, son adversaire et l’entraîneur adverse,
- Respecter les installations sportives,
- Respecter les personnes évoluant dans l’espace de compétition et en dehors,
- Respecter le règlement imposé par l’organisateur local.
 Statut et comportement de l’entraîneur
Seul un entraîneur licencié et diplômé, peut entrer dans l’espace de compétition muni de son
badge (fourni par l’organisation) en survêtement et chaussures de sport.
Seul un entraîneur licencié et diplômé FFL (ou dans sa fédération d’origine pour les
étrangers) peut accéder au bord du tapis. Tout entraîneur doit :
-

Rester assis pendant le combat
Être respectueux du corps d’arbitrage, du lutteur et de l’entraîneur adverse
Être garant des lutteurs dont il a la charge
Être respectueux des personnes évoluant dans l’espace de compétition et en dehors
Respecter le règlement imposé par l’organisateur local

 Engagement du club
Tous les membres d’un club s’engagent sous peine d’exclusion immédiate du trophée à
respecter les locaux (propretés dans les vestiaires, gradins et les sanitaires) et respecter les
consignes de sécurité.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents ou vols qui pourraient survenir
durant la compétition.
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