16ième Trophée des Volcans « Elite »
Organizado por A.S. Montferrandaise section Lutte
Maison des sports de Clermont-Ferrand
Place des Bughes
63000 CLERMONT-FERRAND
Señor Presidente,
La Section Lutte de A.S. Montferrandaise (Clermont Ferrand ASM) se complace en invitarle a
su torneo que organiza:
Sábado 17 y Domingo 18 de noviembre de 2018
Para este propósito, amablemente encuentre adjunto:
 -Las reglas del torneo (en francés)
Para remediar las disfunciones del curso de la competencia encontradas en los últimos años
y especialmente el año anterior y para garantizar a todos una organización óptima, traemos
este año los siguientes cambios:
• Este torneo está reservado para las categorías U15, U17 y U20 / Senior - niña y niño;
para los más jóvenes U7, U9, U11 y U13, se organizará un torneo "Volcans Juventud” en abril
de 2019.
• El pesaje está planeado el día antes de la competencia; es decir, el viernes por la
noche para la competencia Libre y el sábado por la noche para la competencia Grecorromana.
• Se propondrá un "control de peso" el mismo día de la competencia (respectivamente
el sábado por la mañana en Libre y el Domingo por la mañana en Greco) solo para aquellos
que no pueden venir a pesarse el día anterior y que se han registrado previamente en su
categoría de peso,. En este caso de verificación simple, no habrá cambio de categoría posible;
si el luchador no hace el peso correcto, se perderá.
• No se podrá registrar a un competidor el día de la competencia para permitir un inicio
rápido de la competencia.
• Emparejamiento nórdico con la implementación de un nuevo sistema informático para
administrar emparejamientos y el desarrollo de batallas (torneo nórdico hasta 6 luchadores
sin derrota por doble eliminación y de 7 luchadores, 2 grupos con torneo nórdico con doble
eliminación derrota. Finales para 1er y 2do lugar, 3er y 4to lugar y 5to y 6to lugar)
Este torneo está abierto a todos los titulares de licencias F.F.L y licenciatarios de clubes extranjeros
para las categorías U15, U17 y U20 / senior
Él cumplirá con F.F.L. en vigor y en los siguientes estilos:
- Lucha de mujeres
- Lucha Libre

- Lucha Grecorromana

El "Trofeo des Volcans" se otorgará al equipo (excluyendo el club organizador) que haya ganado la
mayor cantidad de puntos en todas las categorías de edad.
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Nuestros objetivos son dos:
• 1- esta competencia de lucha es un éxito deportivo compartido por todos.
• 2- que se respeten la organización y el calendario, razonablemente para que todas las peleas
terminen a las 6.30 pm el sábado ya las 3.30 pm el domingo.
De antemano, le agradezco su comprensión y apoyo.
Esperando su respuesta y confiando en su participación en esta 16ª edición del Trofeo des Volcans,
le ruego que acepte, señor Presidente, la expresión de mis mejores saludos deportivos.
El Presidente de la Sección de Lucha de A.S.M.
Yves GONTHIER
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REGLEMENT DU TROPHEE DES VOLCANS 2018
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.

Catégories :

Catégorie
Année de
naissance
Sexe
Lutte
Tolérance

Catégorie de
poids en kg

Temps
Appariement

Fém
Libre

U15

U17

U20/Senior

2005/2004

2003/2002

Entre 1978 et

Ma
Libre

Ma
Fém
Ma
Ma
Fém
Ma
Ma
Gréco
Libre
Libre
Gréco
Libre
Libre
Gréco
2 kg .
Pas de tolérance
33 (+29) . 38 (+34) . 38 (+34) .40 (+36) .45 (+41) .45 (+41) . 50 .
57 .
60 .
36 .
41 .
41 .
43 .
48 .
48 .
53 .
65 .
67 .
39 .
44 .
44 .
46 .
51 .
51 .
57 .
74 .
77 .
42 .
48 .
48 .
49 .
55 .
55 .
62 .
86 .
87 .
46 .
52 .
52 .
53 .
60 .
60 .
68 .
97 .
97 .
65 .
65 .
76 .
125
130 .
50 .
57 .
57 .
57 .
54 .
62 .
62 .
61 .
71 .
71 .
58 .
68 .
68 .
65 .
80 .
80 .
62 .
75 .
75 .
69 .
92 .
92 .
66 .
85 .
85 .
73 .
110 .
110
2 x 2 minutes
2 x 3 minutes
Nordique

Horaires :
Catégorie

U15-U17-U20/Seniors
lutte libre
masculin et féminin

Pesé
Officielle
Vendredi 16/11/2018
18h00/21h00
Vérification
Samedi 17/11/2018

Début de la compétition
Samedi 17/11/2018
Après le discours de
bienvenue des élus entre
9h45 et 10h

Remise des récompenses

Récompensé

A la fin du tournoi (ou
qu'une catégorie est
terminée

Les 3 premiers

A la fin du tournoi (ou
qu'une catégorie est
terminée

Les 3 premiers

7h30/8h00

U15-U17-U20/Seniors
lutte gréco-romaine

Officielle
Samedi 17/11/2018
17h00/18h00
Vérification
Dimanche 18/11/2018
7h30/8h00

Dimanche 18/11/2018

9h00

Les 6 premières équipes seront 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.
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Barème des classements dans la catégorie :
6 pts au 1er, 5 pts au 2ième, 4 pts au 3ième, 3 pts au 4ième, 2 pts au 5ième, 1 pt au 6ième
Frais d’engagement :
Avant la date limite d’engagement
8 euros avec un arbitre officiel de niveau régional minimum
14 euros sans arbitre officiel de niveau régional minimum
Après la date limite d’engagement
20 euros avec un arbitre officiel de niveau régional minimum
30 euros sans arbitre officiel de niveau régional minimum
Rappel : AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR MEME DE LA COMPETITION

-

-

Un attachement particulier sera apporté afin que la compétition se termine dans un délai raisonnable.
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 journée où elle est engagée et ce pour permettre un
meilleur déroulement de la rencontre. A la date limite d’engagements, vendredi 9 novembre 2018, s’il
n’est pas possible d’organiser la compétition sur 7 tapis car le nombre d’arbitre n’est pas suffisant,
l’organisation se réserve le droit de limiter le nombre des engagements. Les clubs avec arbitres et les
premiers clubs inscrits seront prioritaires.
Les arbitres en tenue et diplômés ainsi que le secrétariat technique seront indemnisés s’ils officient. Il est
important que le corps arbitral reste jusqu’à la fin de la compétition.
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 (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
- Respecter les installations sportives
- Respecter les personnes évoluant dans l’espace de compétition et en dehors
- Respecter le règlement imposé par l’organisateur local
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 nationale pour les clubs étrangers et posséder un diplôme fédéral ou diplôme d’état (inscrit sur
l’Intranet FFL).
4

· 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
Engagement du club
Tous les membres d’une équipe s’engagent sous peine d’exclusion immédiate du trophée, à :
- Respecter les locaux (propretés dans les vestiaires, gradins et les sanitaires)
- Respecter l’organisation
- Respecter les consignes de sécurité

Ouverture des inscriptions lundi 1er octobre 2018
Je vous remercie de confirmer votre participation avant le vendredi 9
novembre 2018 afin d’organiser au mieux la compétition.
Sur le site du trophée des volcans http://tropheedesvolcans.com/
Pour tout renseignement complémentaire:
A.S.M Omnisports
Section Lutte
84 Bd Léon Jouhaux
CS 80221
63021 Clermont Ferrand Cedex - France
- FAX

+33 (0)4 73 25 08 79

- E.mail :

lutte@asm-omnisports.com

- Site :

asm-omnisports.com

A la salle de lutte et aux heures d’entraînements

+33 (0)4-73-25-01-71

ou à Mr KREUTZER (entraîneur) portable

+33 (0)6-07-06-00-36
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La participation lors des dernières éditions :
Le trophée des volcans reçoit régulièrement des clubs de Belgique, d’Espagne,
d’Estonie, d’Italie, de Biélorussie, des Pays Bas, de Suisse et de toute la France.
En 2017 (15ième édition) : 991 participants
1er
ASM
ème
2
Cluses (AURA)
ème
3
Champforgeuil (BFC)
En 2016 (14ème édition) : 900 participants 100 clubs
1er
ASM
ème
2
Andalousie (ESP)
ème
3
Aulnat (AURA)
En 2015 (13ème édition) : 406 participants (compétition stoppée le samedi soir). Le
dimanche a eu lieu un deuil national à la suite des attentats commis à Paris
vendredi 13 novembre 2015.
En 2014 (12ème édition) : 823 participants (107 clubs)
1er
ASM (AUV)
ème
2
Aulnat (AUV)
ème
3
Besançon (FCO)
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)
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