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2008…année où tout à commencé … 

 

         Les performances continues avec vous …. 
 
 

OPEN INTERNATIONAL SOTTEVILLAIS  

Tournoi Labellisé FFL 
Date de la compétition : 4 ET 5 MAI 2018 

 

 

OPEN INTERNATIONAL SOTTEVILLAIS 

DE LUTTE LIBRE 

      

              
 

Sscclutte-stade jean Adret 31 A AV 14 JUILLET 76300 sotteville les rouen -sscclutte@orange.fr 



 
OPEN SOTTEVILLAIS DE LUTTE LIBRE 

 
 

 
Club organisateur : STADE SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB  Section Lutte 
 

Responsable d'Organisation : 
Nom prénom : PASCAL DELAMARE 

Tél : 06.74.79.28.20 
 

Responsable administratif  et arbitrage : 
Nom prénom : SOPHIE CAUVIN 

Tél : 06.81.47.33.48 
Mail : pikasophie2004@yahoo.fr 
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I - DONNEES GENERALES 
1.1 Salle de compétition  

Stade jean adret – salle omnisport- 31 A avenue du 14 juillet 
76300 Sotteville - les - Rouen 

 
. 

II - DONNEES SPORTIVES 
 
2.1 - CATEGORIES DE POIDS 
Ce tournoi sera organisé avec l’ensemble des catégories de poids de la catégorie d’âge 
représentée : 

57 -65-74-86-97-125 KG (nouvelles catégories UWW) 
 

1 kg de tolérance de poids. 
 

 
 
 
2.2 - ENGAGEMENTS 
Ce tournoi est ouvert à tous licenciés français ou étrangers, au jour de la compétition, auprès de 
la Fédération Française de Lutte ou de leur Fédération Nationale. La licence sera demandée 
lors de la pesée. Inscriptions de 10€ par lutteur. 

Les inscriptions devront parvenir avant 20 AVRIL 2018 

Communication par mail souhaitable afin d’optimiser l’organisation. 
Possibilité de faire les pré-engagements par intranet dès début DEBUT MARS 2017 
 

2.3 - RECOMPENSES 
Les trois lutteurs classés sur le podium recevront des médailles  
 
 
2.4 - HORAIRES 
Pesée le vendredi 4 MAI de18h00 à 20h00 
Début de la compétition le samedi vers 8h00 avec possibilité de changement  d’horaire selon le 
nombre de licenciés et afin d’optimiser le respect du planning de la journée. 
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III- REGLEMENT 

Règlement FFL Tout cas non prévu au règlement sera soumis au responsable de la 
compétition qui sera seul juge. 

 
Au niveau du règlement général, il peut  y avoir un changement le jour de la compétition à la 

convenance du club  ORGANISATEUR pour le bon fonctionnement du challenge 

 

 

IV – ORGANISATION GENERAL 

Les rencontres se dérouleront sur 2 tapis 12 X 12.  

Le Club d’Organisation se réserve le droit de modifier l’horaire prévisionnel. 

Pour les sélections  Nationales (clubs étrangers) dont la composition correspond à l’invitation, 
les frais de logement et de nourriture seront pris en charge (le vendredi soir pour la nuitée et 
vendredi et samedi pour les repas ) conformément au programme établi par le Club 
Organisateur. 

 

 

 

                          Salle d’échauffement                                                            salle de compétition 
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V – CONDUITE A TENIR 

Cette compétition a pour but de mettre en valeur notre sport et doit rester dans le 

cadre d’une fête. Tout comportement négatif des lutteurs ou cadres entraînera une 

disqualification ou déclassement, ce niveau d’exigence est obligatoire pour la 

bonne réussite du tournoi  et la valorisation de notre sport. 

 Statut du lutteur  

· Tenue  

  Tout lutteur doit se présenter sur le tapis en tenue règlementaire.  

· Comportement  exemplaire 

  Tout lutteur doit (sous peine de se faire disqualifier) :  

- 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. 

 

 Statut de l’entraîneur  

· Tenue  

  Seul un entraîneur licencié et diplômé, peut entrer dans l’espace de compétition muni de 

son badge (fourni par l’organisation) en survêtement et chaussures de sport.   

· 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 (inscrit sur l’Intranet FFL).  

· 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  

  



 
OPEN SOTTEVILLAIS DE LUTTE LIBRE 

 
 

NOM DU CLUB  :  ……………………………………………………… 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION   JUNIORS / SENIORS  GARCONS 

TOLERANCE 1 Kg 

 

Catégories  Noms     Prénoms        N° Licence 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………… 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………... 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………… 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………... 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………… 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………... 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………... 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………… 

……... Kg  ……………………………… ………………… ………………... 

 

Tampon du Club Le Président     L’entraîneur 

 

M ……………………   M. …………………… 

Engagement du club   

Tous les membres d’une équipe s’engagent sous peine d’exclusion immédiate du tournoi à :  

-  Respecter les locaux (Propretés dans les gradins et les sanitaires)  

-  Respecter l’organisation  

-  Respecter les consignes de sécurité  
 


