Organisé par l’A.S.Montferrandaise
Section lutte
Maison des sports de Clermont-Ferrand
Place des Bughes
63000 CLERMONT-FERRAND
(Coordonnées GPS : 3°05'11.2" E, 45°47'10.3" N)

Monsieur le Président,
L’A.S.Montferrandaise Section Lutte (Clt Ferrand ASM) a le plaisir de vous inviter à son tournoi
qu’elle organise les :
Samedi 15 et Dimanche 16 Novembre 2014
A cet effet je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :
 -Le règlement du tournoi
 -Le bulletin réponse à nous retourner compléter

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés F.F.L et aux licenciés de clubs étrangers pour les catégories
Poussins A (Hors compétition), Poussins B, Poussins C, Benjamins, Minimes, Cadets et Seniors
Le tournoi est labellisé FFL Minime Cadet Lutte Libre et Cadette féminine
Il se conformera au règlement F.F.L. en vigueur et dans les styles suivants :
- Lutte jeune
- Lutte féminine
- Lutte Libre
- Lutte gréco-romaine
le « Trophée des Volcans » sera attribuer à l’équipe (hors club organisateur) ayant remporté le plus de
points sur l’ensemble des catégories d’âge (les Poussins A sont compétition)
Dans l’attente de votre réponse et confiant dans votre participation à cette nouvelle édition du Trophée
des Volcans, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
sportives les meilleures.

Le Président de la section Lutte de
L’A.S.Montferrandaise
Karim SAIB
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REGLEMENT DU TROPHEE DES VOLCANS 2014
Les dirigeants des clubs invités s’engagent à inscrire uniquement les compétiteurs licenciés à la F.F.L,
ou dans leur fédération respective pour les clubs étrangers. Toute personne ne répondant pas à cette obligation
ne pourra pas prendre part à la compétition ou le fera sous sa propre responsabilité.
Catégories :

Horaires :
Pesée
Début de la compétition
Samedi 15/11/2014
Samedi 15/11/2014
Poussins A
8h30/9h30
10h00
Samedi 15/11/2014
Samedi 15/11/2014
Poussins B
8h30/9h30
10h00
Samedi 15/11/2014
Samedi 15/11/2014
Poussins C
8h30/9h30
10h00
Samedi 15/11/2014
Samedi 15/11/2014
Benjamins
10h00/12h00
14h00
Samedi 15/11/2014 Dimanche 16/11/2014
Minimes
15h00/18h00
8h30
Samedi 15/11/2014 Dimanche 16/11/2014
Cadets
15h00/18h00
8h30
Samedi 15/11/2014
Samedi 15/11/2014
Juniors/seniors
10h00/12h00
14h00

Remise des récompenses
Récompensés
Dès que tous les combats sont
Tous
terminés
Dès que la poule est terminée
Tous
12h30 auplus tard
Dès que la poule est terminée
Tous
12h30 auplus tard
Autour de 17h00

Les 3 premiers

Autour de 17h00

Les 3 premiers

Autour de 17h00

Les 3 premiers

Après les finales programmées
Les 3 premiers
à partir de 18h00
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Les 6 premières équipes sont récompensées
Le trophée des Volcans sera attribué à l’équipe (hors club organisateur) ayant
remporté le plus de points.
Il sera définitivement acquis après 3 victoires successives ou après 5 victoires non
consécutives.
Barème des classements dans la catégorie :
8 pt aux 1er, 7 pt aux 2ème, 6 pt aux 3ème, 5 pt aux 4ème, 4 pt aux 5ème, 2 pt aux 7ème, 1 pt aux autres
La rencontre amicale des poussins A ne donnera lieu à aucun point de classement
Frais d’engagement :
6 €uros pour les poussins
Avant la date d’engagement
8 euros pour les benjamins, minimes, cadets et juniors/seniors avec un arbitre de niveau régional minimum
12 euros pour les benjamins, minimes, cadets et juniors/seniors sans arbitre de niveau régional minimum
Après la date d’engagement
12 euros pour les benjamins, minimes, cadets et juniors/seniors avec un arbitre de niveau régional minimum
15 euros pour les benjamins, minimes, cadets et juniors/seniors sans arbitre de niveau régional minimum

-

-

Un attachement particulier sera apporté afin que la compétition se termine selon les horaires prévus au plus
tard. Mais 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 tournoi où elle est engagée et ce pour
permettre un meilleur déroulement de la rencontre. A la date limite d’engagements, vendredi 31 octobre
2014, s’il n’est pas possible d’organiser la compétition sur 6 tapis car le nombre d’arbitre n’étant pas
suffisant, l’organisation se réserve le droit de limiter le nombre des engagements. Les clubs avec arbitres
et ensuite les premiers clubs inscrits seront prioritaires.
Les arbitres en tenue et diplômés ainsi que le secrétariat technique seront indemnisés s’ils officient lors d’un
tournoi.
Si les délais le permettent, nous faciliterons les rencontres entre lutteurs seuls dans leur catégorie.
Une buvette est organisée sur le lieu de la compétition.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents ou vols qui pourraient survenir durant la
compétition.
L'organisation se réserve le droit de modifier les horaires.
Un service médical sera présent pendant les 2 journées
Un tapis d’échauffement sera mis à la disposition des lutteurs

Statut du lutteur
· Tenue
Tout lutteur doit se présenter sur le tapis en tenue règlementaire.
· Comportement
Tout lutteur doit :
- Etre 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
- doit respecter les installations sportives
- doit respecter les personnes évoluant dans l’espace de compétition et en dehors
- doit respecter le règlement imposé par l’organisateur local
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Statut de l’entraîneur
· Tenue
Tout entraîneur entrant dans l’espace de compétition doit se présenter en survêtement et chaussures de sport.
Il doit être en possession d’une serviette permettant d’essuyer son lutteur à la fin de chaque période.
· Licence - Diplôme
Toute personne remplissant la fonction d’entraîneur au bord du tapis, doit être licencié FFL ou dans sa
fédération national pour les clubs étrangers et posséder un diplôme fédéral ou diplôme d’état.
· Comportement
Tout entraîneur doit :
- Rester assis pendant le combat
- Etre respectueux du corps d’arbitrage, du lutteur et de l’entraîneur adverse
- Etre garant des lutteurs dont il a la charge
- Etre respectueux des personnes évoluant dans l’espace de compétition et en dehors
- Respecter le règlement imposé par l’organisateur local

Je vous remercie de confirmer votre participation par écrit avant le
vendredi 31 octobre 2014 afin d’organiser au mieux la compétition.
- Courrier :
Association Sportive Montferrandaise
Section Lutte
84 Bd Léon Jouhaux
CS 80221
63021 Clermont Ferrand Cedex
- FAX

04 73 25 08 79

- E.mail :

lutte@asm-omnisports.com

- Site :

asm-omnisports.com

Pour tout renseignement complémentaire:
A la salle de lutte et aux heures d’entraînements

04-73-25-01-71

ou à Mr KREUTZER (entraîneur) portable

06-07-06-00-36
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BULLETIN REPONSE VOLCAN 2014
NOM DU CLUB :
Numéro
Licence

Les compéttiteurs
Prénom

NOM

Date de
naissance

Catégorie

Poids

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Arbitre : mettre les
noms et prénoms

Samedi matin

Samedi après-midi
Benjamin
Senior

Dimanche

jeune arbitre
régional
national
international
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La participation des cinq dernières éditions :
En 2013 (11ème édition) : 614 participants
1er
ASM (AUV)
ème
2
Ch’team (NPC)
ème
3
Aulnat (AUV)
En 2012 (10ème édition) : 720 participants
En 2011 (9ème édition) : Centenaire du club (Pas de poussins)
71 clubs (dont 4 clubs espagnols, 4 clubs italiens et 3 pôles France)
459 lutteurs (dont 75 filles)
Classement
1er
ASM (AUV)
ème
2
Cluses (RHA)
ème
3
Besançon (FCO)
ème
3
Baro De Viver (ESP)
ème
5
Paris Métro (IDF)
En 2010 (8ème édition):
59 clubs étaient représentés dont deux clubs espagnols, le pôle France de Dijon
536 lutteurs sur deux jours dont 76 féminines
Classement
1er
ASM (AUV)
ème
2
Baro La Mina (Barcelone/ESP)
ème
3
Atla Dreux (OTO)
ème
4
Aulnat Lutte (AUV)
ème
5
Stade Laurentin (PACA)
En 2009 (7ème édition):
60 clubs étaient représentés dont cinq clubs italiens, un club espagnol (Valencia),un
club Suisse et un club de l'Ile de la Réunion
543 lutteurs sur deux jours dont 118 féminines
Classement
1er
ASM (AUV)
èm
2
Aulnat Lutte (AUV)
ème
3
sélection du Nord (NPC)
ème
4
Turin CUS (Italie)
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Hotel F1 Clermont Ferrand Est
38 rue Pierre Boulanger
ZI du Brézet
63100 CLERMONT FERRAND
Tel : (+33)891705224
Fax : (+33)473982815
ibis budget Clermont-Ferrabd centre Montferrand
Boulevard Ambroise Brugière
63100 CLERMONT FERRAND
Tel. (+33)892700324
Fax. (+33)473255263
ibis budget Clermont Ferrand Sud Aubière
22 avenue Lavoisier
Cap sud
63170 AUBIERE
Tel. (+33)892683198
Fax. (+33)473289003
ibis budget Clermont Ferrand Nord Riom
Rue Louis Armstrong
ZAC les portes de Riom nord
La Petite Vendée
63200 RIOM
Tel. (+33)892680929
Fax. (+33)473644277
Hotel Première Classe Clermont Ferrand Nord
2, RUE DU DEVOIR
63100 Clermont Ferrand
Tel: 0892 23 48 14
Fax +33 4 73 14 20 10
Email : clermontferrand@premiereclasse.fr
Hotel Première Classe Clermont Ferrand Sud Aubières
16 AVENUE LAVOISIER
63170 Aubière
Tel: 0892 23 48 14
Fax +33 4 73 27 01 37
Email : clermont.aubiere@premiereclasse.fr
Hotel Campanile Clermont Ferrand - Le Brézet
RUE CLAUDE GUICHARD
63000 CLERMONT
Tel: +33 4 73 91 88 91
Tel: 0892 23 48 15
Fax +33 4 73 90 94 94
Email : clermontferrand@campanile.fr

Hotel Campanile Clermont Ferrand Sud – Aubières
Avenue Lavoisier ZAC Des Varennes Est 63170 Aobières
Informations : Tel: +33 4 73 27 90 00
Réservation : Tel: 0892 23 48 15
Fax +33 4 73 26 84 44 Email :
clermontferrand.aubiere@campanile.fr

