
 
 

 

 TOURNOI NATIONAL LABELLISÉ 

DE BOURGOGNE 
Minime cadet lutte gréco-romaine 

Dijon le 10 janvier 2015 
 

 
Cette compétition fait parti des actions d’évaluation dans le cadre de l’identification 
des collectifs nationaux. A ce titre tous les lutteurs ayant des prétentions de haut 
niveau sont vivement incités à participer. 

 
Organisateur - Contact  
Comité régional de Bourgogne en partenariat avec le pôle France de Dijon. 
Mohamed DIB – 06 11 04 08 08 – mo.dib@fflutte.org 
 

Date : samedi 10 janvier 2015  
 

Lieu : CREPS de Dijon Bourgogne - 15, rue Pierre de Coubertin – 21000 Dijon 
 

Participants 
Licenciés (français ou étrangers) de clubs FFL ou licenciés de clubs étrangers. 
Présentation de la licence à la pesée. 
 

Catégories d’âge et poids 
  

- Minime : 35 kg - 38 kg -  42 kg - 46 kg - 50 kg - 55 kg - 60 kg -  66 kg - 72 kg - 85 kg 
- Cadet : 42 kg - 46 kg - 50 kg - 54 kg - 58 kg - 63 kg - 69 kg - 76 kg - 85 kg - 100 kg 
 

Aucune tolérance de poids - Pas de surclassement en minime pour les benjamins.  
 

Style et temps : lutte gréco-romaine - 2 x 2 minutes (30 secondes de pause). 
 

Règlement : règlement FFL en vigueur.  
Tableau à double élimination avec combat pour la 3e place. 
Tournoi nordique si moins de 6 lutteurs. 
 

Arbitrage : corps d’arbitrage complet. 
 

Récompenses – Classements 
Les 3 premiers lutteurs par catégorie de poids et les 3 meilleurs clubs minimes et cadets. 
(cf. critères de classement FFL) recevront une récompense.  
Les résultats seront mis en ligne sur le site internet fédéral. 
 

Programme horaire prévisionnel 
09h00 : accueil 
10h00 - 11h00 : pesée 
12h30 : début de la compétition – 18h : fin prévisionnelle de la compétition. 
 

Inscriptions 
Inscription par les clubs sur intranet (www.fflutte.org) jusqu’au 8 janvier 2015 
Frais d’inscription : 12 euros par lutteur à payer sur place. 
 

Divers 
Buvette sur place.  
Hébergements à proximité :  

- Hôtel Kyriad Dijon Est-Mirande : 12-14 rue Pierre de Coubertin Dijon 03 80 31 69 12 
- Kyriad : 14, avenue de Bourgogne Quetigny - 03 80 46 04 46 
- Campanile : 1, rue de la Fleuriée Saint Appolinaire - 03 80 72 45 48 
- Logis Hôtel des Allées : 27, cours du Général de Gaulle - 03 80 66 57 50 

http://www.fflutte.org/

