TOURNOI INTERNATIONAL
DE LUTTE GRECO ROMAINE
FEMININE ET DE LUTTE
JEUNES

Samedi 25 Janvier 2014
de 9h à 19h
Palais des sports Robert OUBRON
Rue Pasteur Vallery Radot
94000 CRETEIL
Clôture des inscriptions dès le nombre maximum de lutteur atteint
et si ce n’est pas le cas au plus tard le 11 janvier 2014

REGLEMENT GENERAL
I) LUTTE GRECO
1/

Catégories d’âge :

Compétition individuelle ouverte aux catégories : Minimes (1999 – 2000) et Cadets
(1997 – 1998).
2/

Catégories de poids en Kg :
Minimes 35 (+30), 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 85
Cadets 42 (+39), 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100

3/

Style : Lutte Gréco

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 (toutefois, seul le meilleur
lutteur d’un même club sera pris en considération) + l’arbitre qui officie, rapportant à son
club l’équivalent d’une médaille d’or s’il est de niveau national ou international, d’une
médaille d’argent s’il est de niveau régional et d’une médaille de bronze s’il est jeune
arbitre.
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 : Minimes (1999 – 2000) et Cadettes
(1997 – 1998).
2/
Catégories de poids en Kg :
Minimes 37 (+34), 40, 43, 46, 50, 54, 58, 63, 69
Cadettes 38 (+36), 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70
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
meilleure lutteuse d’un même club sera
rapportant à son club l’équivalent d’une
international, d’une médaille d’argent s’il
bronze s’il est jeune arbitre.
8/

par catégorie de poids. (Toutefois, seule la
prise en considération) + l’arbitre qui officie,
médaille d’or s’il est de niveau national ou
est de niveau régional et d’une médaille de

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

III) LUTTE JEUNES
ATTENTION !
1/

15 lutteurs maximum par club

Catégories d’âge :

Compétition individuelle ouverte aux catégories : Benjamins et Benjamines (2001-2002.)
2/

Catégories de poids :

Benjamins et Benjamines :
24 (+21), 27, 30, 33, 36, 40, 44, 49, 54, 60, 66, 73, 81
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 :

Selon règlement FFL, de plus, les arbitres qui officient, rapportent à leur club l’équivalent
d’une médaille de bronze.
8/

Récompenses :
Les 3 premiers lutteurs de chaque catégorie recevront une médaille
Les 3 premiers clubs recevront une coupe
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2013
IV)Samedi
DEROULEMENT
LA COMPETITION
Horaires du programme prévisionnel :

ATTENTION
CHANGEMENTS

Accueil des équipes : à partir de 8h
Pesée : 9h – 9h30
Réunion des arbitres / entraîneurs : 9h45
1er match : 10h
Finales : à partir de 16h
Remise des récompenses : 18h
Pour les minimes, cadets et cadettes, les rencontres se dérouleront sur des tapis
12 X 12 m, et pour les benjamins sur des tapis 6 X 6m.
Remarque : Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’horaire prévisionnel.
ATTENTION
CHANGEMENTS

V) CONDITIONS FINANCIERES
Attention ! il est demandé de bien calculer le nombre de jeunes engagés, au-delà de
3 désistements, les frais d’engagements seront dus.
• Droits d’engagement : 5 € par lutteur
• Chaque club venant avec un arbitre économise un droit d’engagement
Ex : 5 lutteurs = 25€
5 lutteurs + 2 arbitres = 25 - 10 = 15€

VI) RECOMPENSES PARTICULIERES
Tous les participants recevront un cadeau surprise à la pesée.

VII) 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
Union Sportive de Créteil
« CRISTO JEUNES »
5, rue d’Estienne d’Orves
94000 CRETEIL
01.42.07.15.74 – fax : 01.48.99.61.10 – Portable : 06.61.88.55.07
E-Mail : lutte@uscreteil.com
Site Web : www.lutte.uscreteil.com

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Club : _______________________
Adresse : _________________________________________________
_________________________________________________
Nom du responsable : ___________________________
Tél. : ____ ____ ____ ____

E-mail : __________________________

Participation à la « CRISTO-JEUNES » :
Nombre d’arbitres et niveau de diplôme : ___________________________
LUTTEURS
Nombre de benjamins : _____
Nombre de minimes garçons : ____
Nombre de cadets : _____

LUTTEUSES
Nombre de benjamines : _____
Nombre de minimes filles : _____
Nombre de cadettes : _____

RESTAURATION : panier repas à 5 € (sandwich / chips / barre chocolatée /
boisson) à réserver impérativement
Nombre de paniers repas : Samedi midi

Samedi soir

____________________________________________________________________________

TOTAL DES ENGAGEMENTS + PANIERS REPAS

.…. lutteurs x 5 € - …... Arbitres x 5€ + ......paniers repas x 5€ =

A retourner au plus tard le 11 janvier 2014
Union sportive de Créteil
« CRISTO JEUNES »
5, rue d’Estienne d’Orves 94000 CRETEIL

LISTE DES HOTELS
Hôtel Novotel Créteil le Lac : Rue Jean Gabin (RN 186)
94034 Créteil Cedex
01 56 72 56 72

Hôtel Ibis : 14 Basse Quinte
94000 Créteil
01 44 80 12 22

Hôtel Campanile : 52 Av. chemin de Mesly
94000 Créteil
01 43 39 23 15

Hôtel Kyriad : rue des archives
94000 Créteil
01 49 80 08 00

Hôtel Premier Classe : Parc d’activités Haie Griselle
4 rue Pompadour
94470 Boissy Saint Léger
01 45 98 07 53

RESTAURATION lors de la compétition
Buvette dans le Palais des Sports
Merci de prévenir la responsable, Sébastien Chambinaud, sur le nombre de repas, par
l’intermédiaire de la feuille d’engagement.

PLAN DE CRETEIL

Palais des sports
Robert Oubron

