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Modification de la procédure de 
pesée au CFU lutte et coupe de 
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1. Préambule 
 
Dans le cadre de l’organisation logistique du championnat de France universitaire à Besançon 
du 4 au 6 février prochain, la commission mixte nationale (CMN) s’est réunie en présence de 
l’organisateur représenté par le directeur du CRSU local, Michel CREVOISIER. 
 
Cette réunion a donné lieu à certains ajustements consensuels allant servant au mieux les 
objectifs poursuivis par la CMN. 
 
Cette notification à pour objet de présenter la modification de procédure de pesée lors du CFU 
lutte et de la coupe de France FFSU en sambo. En outre, cette notification aura également pour 
objectif plus important d’apporter des informations, motivant les ajustements apportés. 
 
 

2. Modification de la procédure de pesée 
 
La pesée organisée initialement le jour de la compétition sera désormais organisée la veille. 
Vous trouverez ci-dessous les avantages et inconvénients liés à chaque procédure ainsi que 
les arguments qui ont orienté les choix de la CMN. 
 

2.1 La procédure initiale 
 
La règle initiale précise que la pesée doit être réalisée le jour de la compétition afin de répondre 
à un objectif sécuritaire, en limitant les pertes de poids excessives des étudiants entraînant des 
risques de blessures. 
 

 Avantages de cette procédure : 
 

o La sécurité des pratiquants, qui ne peuvent pas se lancer dans un gros régime 
sans impacter leur état de forme. 

 

o La possibilité de n’arriver que le matin de la compétition pour les compétiteurs des 
académies proches. 

 

 Inconvénients de cette procédure : 
 

o Une pesée très tôt pour ne pas débuter trop tard. Les lutteurs trop justes dans leur 
régime ne s’hydratent pas et ne s’alimentent pas jusqu’à la pesée ce qui impacte 
le repos et augmente les risques de blessure. 
 

o Un temps très court de traitement des feuilles de pesée pour le secrétariat de 
compétition (une erreur peut retarder le début de compétition et donc l’heure de 
fin). 
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o Les arrivées décalées entre la veille et le jour de compétition ne favorise pas la 
mise en place de temps en commun (formation des arbitres, temps de réflexion 
entre les accompagnants, temps de convivialité…). 

 
 
 

2.2 La nouvelle procédure 
 

La nouvelle règle précise que la pesée se déroule la veille de la compétition selon la 
procédure suivante : 
 

 Inscription administrative et pesée officielle la veille de la compétition. 
 

 Contrôle du poids le jour de la compétition avant le début des combats, pour au 
moins 50 % des compétiteurs. Une tolérance d’un kilo au-dessus de la catégorie 
de poids sera autorisée. La liste des compétiteurs soumis à ce contrôle sera 
publiée 15 minutes avant cette pesée. 

 
Arguments ayant motivé cette nouvelle procédure 
 
Cette procédure permet : 
 

 De conserver l’objectif sécuritaire grâce au contrôle inopiné du poids, le jour de la 
compétition. 
 

 De préparer l’appariement la veille en supprimant la crise de temps et donc le stress 
favorisant les erreurs. 

 

 Un meilleur repos pour les lutteurs qui ont pu se réhydrater. 
 

 De mettre en place une formation avec l’ensemble des arbitres candidats à l’examen et 
ceux déjà diplômés. 
 

 De mettre en place un temps d’échange entre les accompagnants et le staff qui ont, la 
veille de la compétition, la disponibilité intellectuelle pour partager des réflexions 
favorisant le développement de la lutte et du sambo à l’université. 

 

 De mettre en place un temps convivial entre accompagnants et staff autour d’un 
symposium (repas des régions), favorisant la cohésion et l’ambiance festive 
caractéristique du milieu universitaire. 

 
Remarque : le seul inconvénient réside dans le fait que les compétiteurs des académies 
proches sont obligés de venir la veille de la compétition, ce qui implique une nuit d’hôtel. 
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