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TOURNOI NATIONAL RANKING  FFL 

17ème Trophée des Volcans « Elite  » 

Organis® par lôA.S. Montferrandaise - section Lutte 
 

  Arténium 

4 parc de l'Artière 

63122 CEYRAT 

Monsieur le Président, 
 

LôA.S.Montferrandaise Section Lutte a le plaisir de vous inviter à son tournoi quôelle organise les : 
Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 2019 

 

A cet effet je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint : 
 

Ā -Le règlement du tournoi 

¶ Ce tournoi est réservé aux catégories U15, U17 et U20/Senior, filles et garçons. 

¶ La pesée est planifi®e la veille de la comp®tition; côest-à-dire le vendredi soir pour la 

compétition Libre et le samedi soir pour la compétition Gréco-romaine.  

¶ Une « vérification de poids » sera proposée le jour même de la compétition 

(respectivement le samedi matin en Libre et le dimanche matin en Gréco) uniquement pour  

celles/ceux qui ne pourront pas venir se peser la veille et qui se seront préalablement inscrits 

dans leur catégorie de poids. Lors de cette simple vérification, il nôy aura pas de changement 

de catégorie possible; si le lutteur/lutteuse ne fait pas le poids correct, il sera déclaré forfait. 

¶ Aucune inscription dôun compétiteur le jour même de la compétition ne sera possible 

pour permettre un début de compétition rapide.     

¶ Appariement nordique avec mise en place dôun nouveau syst¯me informatique de 

gestion des appariements et du déroulement des combats (tournoi nordique jusquô¨ 6 lutteurs 

et à partir de 7 lutteurs, 2 poules avec tournoi nordique, double défaite éliminatoire. Finales 

pour les 1
ère

 et 2
ème

 place, 3
ème

 et 4
ème

 place et 5
ème

 et 6
ème

 place) 
 

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés F.F.L et aux licenciés de clubs étrangers pour les catégories 
U15, U17 et U20/senior. 
Il se conformera au règlement F.F.L. en vigueur et dans les styles suivants : 
- Lutte féminine    - Lutte Libre    - Lutte gréco-romaine 

 

Le « Trophée des Volcans » sera attribué ¨ lô®quipe (hors club organisateur) ayant remport® le 
plus de points sur lôensemble des cat®gories dô©ge.  
 

Nos objectifs sont doubles : 
o 1- que cette compétition de lutte soit une réussite sportive partagée par tous. 
o 2- que lôorganisation et le timing soient respect®s, raisonnablement afin que tous les 

combats soient terminés à 18h30 le samedi et à 15h30 le dimanche. 
 
Par avance, je vous remercie de votre compréhension et de votre soutien. 

 Dans lôattente de votre r®ponse et confiant dans votre participation ¨ cette 17ème édition du 
Trophée des Volcans, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur  le Pr®sident, lôexpression de mes 
salutations sportives les meilleures. 

Le Président de la section Lutte de lôA.S.M 
 

Didier NICOLAS 




