
FFL – 01 41 79 59 10 - ffl@fflutte.org – Octobre 2014 

   
OPEN DE FRANCE  
 Cadets, juniors lutte libre et gréco 
 Samedi 7 mars 2015 - Le Mans (Pays-de-la-Loire) 

 
 

 
  CONTACTS 
 

Président du comité régional : Serge Lebreton - 06 45 64 98 61 - cr20p@fflutte.org 
 

Délégué fédéral : François Stramandino - 06 13 87 46 39 - f.stramandino@fflutte.org 

 
  LIEU 
 

Gymnase Alain Fournier - 5, promenade Newton - 72100 LE MANS 

 
  PROGRAMME PREVISIONNEL - 7 mars 2015     

 

 9h00 - 9h15 Réunion d‘information  10h00 - 10h30  Pesée (3 bascules) 

 9h15 - 9h45 Formation des arbitres 11h30 - 18h30  (3 tapis)  Compétition 

 9h30 - 10h00 Contrôle médical (2 médecins) 18h30 - 19h30 Remises de récompenses 

 
  PARTICIPATION 
 
Procédure d’engagement : les comités régionaux inscrivent les lutteurs licenciés FFL par 
intranet (http://www.fflutte.org) dans les délais fixés par la fédération.  

 

Frais d’engagement : 13 € par lutteur (prélevés par intranet).  
 

Style, catégories d’âge et de poids :  
Lutte libre et lutte gréco-romaine  
Catégories de poids cadets (sans tolérance) et juniors (2 kg tolérance) FFL en vigueur 

 

Licences : présentation obligatoire à la pesée. En cas de non présentation, il sera demandé 
une pièce d’identité (ou copie) ou à défaut une attestation d’identité. 
 

Nationalité : les licenciés FFL de nationalité étrangère peuvent participer. 
 

Niveau de maîtrise : niveau minimum « Orange ». 
 

Arbitre : niveau « national catégorie 3 » est le niveau minimum exigé. 
Avec moins de 5 lutteurs, le comité régional n’a pas l’obligation de sélectionner un arbitre. De 
5 à 15 lutteurs, le comité régional doit sélectionner 1 arbitre licencié sur son territoire et du 
niveau minimum exigé. A partir de 16 lutteurs, le comité régional doit sélectionner 2 arbitres 
licenciés sur son territoire et du niveau minimum exigé. Prise en charge par les comités 
régionaux (hébergement, transport, restauration). 

 
  DEROULEMENT 
 
Arbitrage : règlement FFL en vigueur. 
 

Formule de compétition : FFL en vigueur (tableau d’appariement à double élimination ou 
tournoi nordique si moins de 6 lutteurs). 
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