L’Association Aulnat Lutte a le plaisir de vous inviter
Au 17ème trophée Camille Leclanché
Salle polyvalente – Espace Raymond Ameilbonne
Avenue Pierre de Coubertin – 63510 AULNAT

Dimanche 4 mai 2014
Grand prix d’Auvergne
Tournoi national labellisé FFL
Minimes – Cadets – Style libre et féminin
Pesée
samedi
Dimanche

03 mai
04 mai

18h à 19h
8h à 8h30

Compétition individuelle ouvertes aux minimes (1999-2000) et cadets – Cadettes (1998-1997)
Aucune tolérance de poids – Lutteurs étrangers autorisés
Lutte féminine :minimes
Cadettes
Style libre :
minimes :
Cadets :

37 (+34), 40, 43, 46, 50, 54, 58, 63, 69
38(+36), 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70
35(+30), 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 85
42(+39), 46, 50, 54, 58, 53, 69, 76, 85, 100

ENGAGEMENTS
Le tournoi est ouvert à tous les licenciés F.F.L et aux clubs étrangers. Il se conformera au règlement
F.F.L. en vigueur – La licence devra être présentée à la pesée- L’engagement est de 7 € par lutteurs
Les regroupements de clubs et comité sont autorisés. Par équité, le nombre de lutteurs est limité à 20
par équipes- Bien entendu un club peut engager plusieurs équipes de 20.
Les inscriptions devront parvenir OBLIGATOIREMENT avant le 25 avril 2014
Pré-engagements par INTRANET fédéral dès l’ouverture
Toute inscription tardive pourra se voir refuser suivant le nombre de compétiteurs déjà engagés
FEUILLE ENGAGEMENTS EN ANNEXE (1)

ORGANISATION
La compétition se déroulera sur 3 tapis et son bon déroulement passe par l’arbitrage aussi il vous est
demandé dans la mesure du possible de venir avec au moins un arbitre. Les arbitres seront indemnisés.
Les clubs seront crédités de 10 points supplémentaires au classement général.
Les engagements seront alors de 5€ si les conditions sont remplies.
N’auront accès à la surface de compétition que les lutteurs et entraîneurs.
Le trophée Camille Leclanché a toujours été un moment de convivialité entre les clubs.
Cette compétition a pour but de mettre en valeur notre sport aussi nous comptons sur le comportement
de tous (lutteurs, entraîneurs, cadres…) pour que cette journée se passe dans les meilleurs conditions.

CLASSEMENT - RECOMPENSES.
Le classement par équipes se calculera suivant le barème FFL en vigueur – Les trois premiers de
chaque catégorie seront récompensés (1 coupe aux premiers et une médaille aux suivants).
Classement général : une coupe aux 5 premiers clubs classés.

samedi 3 mai 2014
Tournoi non labellisé
.

Poussins-poussines B-C
Benjamins- benjamines
Pesée
samedi 03 mai
12h à 13h
Selon le règlement FFL en vigueur – Ouvert à tous les licencies FFL- FSGTPoussins-poussines B
Poussins-poussines C
Benjamins-benjamines

2005-2006
2003-2004
2001-2002

Tournoi nordique dans la poule
Tournoi nordique dans la poule
Lutte jeunes

Tournoi également ouvert aux poussins-poussines A (+4ans) Jeux de lutte
ENGAGEMENTS
La licence devra être présentée à la pesée- L’engagement est de 7 € par lutteurs
Les regroupements de clubs et comité sont autorisés. Par équité, le nombre de lutteurs est limité à 20
par équipes- Bien entendu un club peut engager plusieurs équipes de 20.
Les inscriptions devront parvenir OBLIGATOIREMENT avant le 25 avril 2014
Pré-engagements par INTRANET fédéral dès l’ouverture
FEUILLE ENGAGEMENT EN ANNEXE (2)
L’inscription des Poussins A ne pouvant se faire sur l’INTRANET FFL merci de confirmer la
participation de ces derniers directement par mail avant la date indiquée

ORGANISATION
La compétition se déroulera sur 9 tapis et son bon déroulement passe par l’arbitrage aussi il vous est
demandé dans la mesure du possible de venir avec au moins un arbitre. Les arbitres seront indemnisés.
Les clubs seront crédités de 10 points supplémentaires au classement général.
Les engagements seront alors de 5€ si les conditions sont remplies.
N’auront accès à la surface de compétition que les lutteurs et entraîneurs.
Le trophée Camille Leclanché a toujours été un moment de convivialité entre les clubs.
Il est l’occasion de mettre en valeur notre sport aussi nous comptons sur le comportement de toutes et
tous afin que cette journée se passe dans les meilleurs conditions

CLASSEMENT - RECOMPENSES.
Le classement par équipes se calculera suivant le barème FFL en vigueur –
Tous les poussins seront récompensés – 1 coupe aux premiers, une médailles aux suivants
Benjamins : les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés (1 coupe aux premiers et une
médaille aux suivants).
Classement général : une coupe aux 5 premiers clubs classés.

Les points des deux journées seront comptabilisés pour définir le gagnant
du trophée Camille Leclanché 2014
.

Je reste à votre disposition pour toute interrogation et vous espérant parmi nous
ces deux journées de lutte, recevez mes sincères salutations sportives.
Le président
Thierry CHIRAIN

RENSEIGNEMENTS
Association Aulnat Lutte – Thierry CHIRAIN
21 bis, avenue Emmanuel Chabrier – 63510 AULNAT
Tél : 04 73 60 32 89 – 06 24 02 79 32
aulnat.lutte@orange.fr
Site Web : aulnatlutte.webself.net

En annexe
Feuilles engagements
Liste des Hôtels
Sur place : buvette, restauration….

17ème trophée CAMILLE LECLANCHE

GRAND PRIX d’AUVERGNE
Dimanche 4 mai 2014
Tournoi national labellisé
Minimes-cadets lutte libre et féminine
FEUILLE ENGAGEMENTS (1)
A transmettre avant le 25 avril 2014
Par mail : aulnat.lutte@orange.fr
Par courrier : Assoc Aulnat Lutte – 21 B, Av Emmanuel Chabrier 63510 AULNAT
Les inscriptions sur l’INTRANET FFL étant privilégiées dès l’ouverture
Pour une bonne organisation merci de respecter les délais d’inscription de plus toute inscription
tardive pourra se voir refuser suivant le nombre de compétiteurs déjà engagés

------------------------------------------CLUB..........................................................................................................................................................
Nombre de participants…………………………
Nombre d’arbitres……………………………………
Noms des entraîneurs…………………………………………………………………………………………………
NOMS

Prénoms

Sexe G/F

Catégorie
M/C

Poids

N° LICENCE

Samedi 3 mars 2014
Poussins- poussines
Benjamins- benjamines
FEUILLE ENGAGEMENTS (2)
A transmettre avant le 25 avril 2014
Par mail : aulnat.lutte@orange.fr
Par courrier : Assoc Aulnat Lutte – 21 B, Av Emmanuel Chabrier 63510 AULNAT
Les inscriptions sur l’INTRANET FFL étant privilégiées dès l’ouverture
Dans l’hypothèse d’une inscription sur l’INTRANET FFL, les poussins A en jeux de lutte ne
pouvant être inscrits sur ce dernier merci de confirmer leur participation par mail
aulnat.lutte@orange.fr

CLUB………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE DE PARTICIPANTS……………
Noms des entraîneurs……………………………………………….
Nombre d’arbitres…………..

Noms

Prénoms

Sexe
G/F

Catégorie
PA/PB/PC
Benjamins

poids

N°licence

Liste des hôtels
QUARTIER LE BREZET – 3kms AULNAT
B&B Hôtel Clermont-Ferrand Le Brézet
·
IBIS STYLES CLERMONT FERRAND LE BREZET AEROPORT HOTEL
30 Rue Georges Besse, 63100 Clermont-F
04 73 92 34 24
Hôtel Formule 1 Clermont Ferrand Est
-

Hôtel Restaurant Campanile Clermont Ferrand Centre - (6kms)
04 73 91 88 91
Hôtel Ibis Clermont Ferrand Montferrand (5kms)
04 73 23 00 04

ZONE HOTELIERE AUBIERE – 6 kms –
Hôtel Arena
· hotel-arena-clermont.com
P'tit Dej-HOTEL Clermont-Ferrand / Aubière

Hôtel campanile
avenue Lavoisier Zac des varennes
63170 Aubière
047327900

Quick Palace
· quickpalaceclermont.com
Hôtel Première Classe Clermont Ferrand Sud - Aubière
· premiereclasse.com
·

ETAP HOTEL
22 avenue Lavoisier
63170 Aubière
0 892 68 31 98

