16ième Trophée des Volcans « Elite »
Organisé par l’A.S. Montferrandaise - section Lutte
Maison des sports de Clermont-Ferrand
Place des Bughes
63000 CLERMONT-FERRAND
Monsieur le Président,
L’A.S.Montferrandaise Section Lutte (Clermont Ferrand ASM) a le plaisir de vous inviter à son
tournoi qu’elle organise les :
Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2018
A cet effet je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :
 -Le règlement du tournoi
Pour remédier aux dysfonctionnements du déroulement de la compétition rencontrés ces
dernières années et surtout l’année précédente et pour garantir à tous une organisation
optimale, nous apportons cette année les modifications suivantes :
 Ce tournoi est réservé aux catégories U15, U17 et U20/Senior – fille et garçon ; pour les
plus jeunes U7, U9, U11 et U13, un tournoi « Volcans Jeunesse » sera organisé en avril 2019.
 La pesée est planifiée la veille de la compétition; c’est-à-dire le vendredi soir pour la
compétition Libre et le samedi soir pour la compétition Gréco-romaine.
 Une « vérification de poids » sera proposée le jour même de la compétition
(respectivement le samedi matin en Libre et le dimanche matin en Gréco) uniquement pour
celles/ceux qui ne pourront pas venir se peser la veille et qui se seront préalablement inscrits
dans leur catégorie de poids. Lors de cette simple vérification, il n’y aura pas de changement
de catégorie possible; si le lutteur/lutteuse ne fait pas le poids correct, il sera déclaré forfait.
 Aucune inscription d’un compétiteur le jour même de la compétition ne sera possible
pour permettre un début de compétition rapide.
 Appariement nordique avec mise en place d’un nouveau système informatique de
gestion des appariements et du déroulement des combats (tournoi nordique jusqu’à 6 lutteurs
sans double défaite éliminatoire et à partir de 7 lutteurs, 2 poules avec tournoi nordique avec
double défaite éliminatoire. Finales pour les 1ère et 2ième place, 3ième et 4ième place et 5ième et 6ième
place)
Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés F.F.L et aux licenciés de clubs étrangers pour les catégories
U15, U17 et U20/senior.
Il se conformera au règlement F.F.L. en vigueur et dans les styles suivants :
- Lutte féminine
- Lutte Libre
- Lutte gréco-romaine
Le « Trophée des Volcans » sera attribué à l’équipe (hors club organisateur) ayant remporté le
plus de points sur l’ensemble des catégories d’âge.
Nos objectifs sont doubles :
o 1- que cette compétition de Lutte soit une réussite sportive partagée par tous.
o 2- que l’organisation et le timing soient respectés, raisonnablement afin que tous les
combats soient terminés à 18h30 le samedi et à 15h30 le dimanche.
Par avance, je vous remercie de votre compréhension et de votre soutien.
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Dans l’attente de votre réponse et confiant dans votre participation à cette 16ième 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.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).
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· 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
- 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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