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                    Calonne-Ricouart,  le 09 septembre 2013  
       
 

  Aux Présidents de clubs 
      
 
 
 

Madame, Monsieur, 
   

Le Cercle Calonnois de Lutte Hercule et la ville de Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais) 
ont le plaisir de vous inviter au Tournoi national labellisé « GRARD – KONARKOWSKI » de 
Lutte jeunes (Benjamins/ines) Lutte Libre, Féminine (minimes-cadets) qui se déroulera le 10 
novembre 2013 au gymnase Youri GAGARINE près du collège, rue du MARAIS à 
CALONNE-RICOUART 62470 - FRANCE (tél : 06.70.91.45.75). 
 

Celui-ci se déroulera pour les catégories benjamins, minimes et cadets distinctement 
filles et garçons. 
 

Chaque équipe ne pourra compter plus de 20 particip ants 
 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter la da te des engagements afin 
de pouvoir assurer la meilleure organisation possib le. 
 

Le challenge est inscrit au calendrier fédéral de l a Fédération Française de Lutte. 
   

En  vous espérant parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos  meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
        Le Président 
  
                  Christian BECK 
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REGLEMENT DU TOURNOI NATIONAL LABELLISE 

CALONNE-RICOUART (Pas-de-Calais) 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013 

 
 
 
1. CATEGORIE D’AGE ET DE POIDS - STYLE 

 
• BENJAMINS  nés en 2001 - 2002 : LUTTE JEUNE 3 mn sans arrêt du chrono  

Féminin et masculin : 24 (+21) - 27 - 30 - 33 - 36 - 40 - 44 - 49 - 54 - 60 - 66 - 73 - et 81 kg 
 

• MINIMES nés en 1999 – 2000 : temps de combat : 2 x 2 mn  
Féminin : 37 (+34) - 40 - 43 - 46 - 50 - 54 - 58 - 63 et 69 kilos LUTTE FEMININE 
Masculin : 35 (+30) - 38 - 42 - 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 72 et 85 kilos LUTTE LIBRE 
 

• CADETS nés en   1997 – 1998 : temps de combat : 2 x 2 mn  
Féminin : 38 (+36) - 40 - 43 - 46 - 49 - 52 - 56 - 60 - 65 et 70 kilos LUTTE FEMININE 
Masculin : 42 (+39) - 46 - 50 - 54 - 58 - 63 - 69 - 76 - 85 et 100 kilos LUTTE LIBRE 

 
=> Pas de kilo de tolérance pour toutes les catégor ies d’âge.  
 

2. La compétition se déroulera sur 3 tapis (1 Quatre zones) suivant les règles de la Fédération 
Française de Lutte. Seuls les clubs inscrits en fédération pourront participer.  

 
3. Les regroupements de clubs sont interdits de même que les regroupements de comités régionaux 

ou départementaux. 
 
4. Le déroulement (appariement) de la compétition sera le même que la F.F.Lutte. 

Les points de classement général sont attribués selon le barème officiel de la Fédération 
Française de Lutte.  

 
5. Les trois premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés ainsi que les six premières 

équipes. Le challenge sera gagné par l’équipe ayant totalisé le plus de points dans l’ensemble des 
catégories d’âges et sera acquis définitivement. 
 

6. La pesée se déroulera, le dimanche 10 novembre de 8h00 à 9h00  avec la possibilité de peser les 
athlètes arrivant la veille jusqu’à 20h00 . 

 
7. Compétition  : dimanche 10h00 - 18h00 pour les benjamins, minimes, cadets masculin et féminin. 

 
8. Remise des récompenses à partir de 18h00. 

 
9. Le club se réserve le droit de modifier les horaires afin de pouvoir finir la compétition à 18h00. 
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10. Les engagements devront parvenir à la date indiquée sur l’invitation. 

Il n’y aura pas d’inscription le jour de la compéti tion.  
 

11. Le club se réserve le droit de trancher tout litige concernant l’organisation. 
 

12. Le club se décharge des vols qui pourraient avoir lieu dans la salle de compétition, des vestiaires 
ou dans la salle de restauration, etc. 

 
13. Les dégradations faites par les athlètes ou par les accompagnateurs seront à la charge des clubs 
concernés. 

 
14. Tout lutteur insultant ou bousculant un arbitre ou manquant de respect à l’organisation se verra 
disqualifié de la compétition. 

 
15. Tout entraîneur ou dirigeant insultant ou bousculant un arbitre, disqualifiera son lutteur. 

 
16. Tout lutteur, entraîneur, dirigeant ou public d’un club, impliqué dans un conflit d’arbitrage 
entrainant des gestes d’agressivités, entrainera la disqualification immédiate du club de la compétition 
et ce pour les deux années suivant les faits. 

 
17. Le fait de participer au challenge confirme votre approbation sur le présent règlement. 
 
 

Les athlètes (filles, garçons) devront se présenter  sur le tapis en TENUE DE LUTTE : 

• Benjamin(e)s : short, top de lutte, manchette bleue ou rouge et chaussures réglementaires 

• Minimes et Cadet(te)s : maillots et chaussures réglementaires  

              
           
 

 
 
Les organisateurs 
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Objet : Tournoi national labellisé « GRARD – KONARKOWSKI » 
    10 novembre 2013 à CALONNE-RICOUART (Pas-de-Cal ais) 

 
 
 
Madame ou Monsieur le Président,     

 
 Le Tournoi national labellisé « GRARD-KONARKOWSKI » se déroulera le dimanche  
10 novembre 2013 . 
 

Afin de ne pas être dépassé par un trop grand nombre de compétiteurs, je vous prie, 
de bien vouloir me faire connaitre votre participation par courrier, grâce au coupon ci-joint ou 
par courriel : hercule.lutte-calonne@orange.fr 

 
 
De plus, la date limite d’inscription est fixée au 04 novembre 2013 . 
 
Essayez également d’être le plus précis possible quant au nombre de vos participants, 

et surtout de ne pas avoir une approximation trop débordante. 
 
En outre, concernant la réservation d'hôtel ou autre, veuillez suivre le lien ci-joint. 

 HOTEL CALONNE-RICOUART : Réservation hôtels Calonne-Ricouart 62470 
 
 D’avance, je tiens à vous remercier de votre compréhension. 
 
 Je vous prie de croire, Madame ou Monsieur le Président, à l’assurance de mes 
sentiments les plus sportifs.   
                                                                                                 

 

         L’organisateur de la compétition 

                                                                   Daniel JACOB 
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Tournoi n ational  labellisé  « Daniel  GRARD - Joseph KONARKOWSKI » 10 novembre  2013 à CALONNE-RICOUART 
 

CLUB............................................... .............................. 
NOMBRE D'ATHETES : 

GARCONS :        B.......     M......    C.......                       FILLES :         B.......     M.......   C....... 
                                                                      

Nom Prénom Sexe 
G/F 

Caté d’âge 
B/M/C  

Poids 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
A renvoyer chez Daniel JACOB impérativement avant l e 04 novembre 2013 à l’adresse suivante  : 

950, rue Alphonse DELADIENNEE - 62460 OURTON (France) 
ou par courriel : hercule.lutte-calonne@orange.fr 
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Tournoi national labellisé 
« Daniel GRARD - Joseph KONARKOWSKI »  
10 novembre 2013 à CALONNE-RICOUART  

 
 

Pesée de 8h  - 9h le 10 novembre  
(ou le 09 novembre jusqu’à 20h) 

Début de la compétition  
le 10 novembre à 10h 

Fin de la compétition et remise de récompense s 
le 10 novembre 18h 

Pour tous les clubs (clubs étrangers aussi ), envoi d e la liste  
des engagés (Nom Prénom, poids, catégorie d’âge, sexe)      

dernier délai le 04 novembre 2013 
à Daniel JACOB  : hercule.lutte-calonne@orange.fr 

Benjamins (ines) 2001 et 2002  
Minimes 1999 et 2000  

 Cadets(tes) 1997 et 1998 
 


