28.09.2016

LUTTE
Composition de la commission mixte nationale
FFL : Jean-Philippe DOS PRAZERES (CTN) – Daniel RAY (Comité Directeur) – Philippe BENAS (FF
Lutte)
FF Sport U : Sébastien GAYET (U. Artois) - Jean-Philippe PELEGRIN (INSA Lyon) - Xavier DUNG
(Directeur National Adjoint)
La FF Sport U et la FF LUTTE s’associent pour organiser en 2017 un championnat de France
Universitaire individuel et par équipes de lutte libre.
1- Date limite de retour des résultats conférences et des demandes de qualification
exceptionnelle
3 mars 2017 (10h)
A l’issue du championnat CONFERENCE, les feuilles de poules et tableaux des combats lors des
sélectives conférences et la liste de tous les participants seront adressés, par les responsables des
conférences, à la FF Sport U nationale. Il sera précisé :
- la demande de qualification des lutteurs et des équipes
- une liste hiérarchisée des remplaçants
- une liste hiérarchisée d’arbitres (nationaux ou régionaux) désirant officier au championnat de France
universitaire, avec attestation officielle (signature et cachet des formateurs).
Toutes les A.S sont invitées à participer au :
Challenge « Ambiance Plus » :
 durée : depuis la cérémonie d’ouverture jusqu’au dernier combat de la journée.
 Critères d’attribution : Fair Play – encouragements - défilé des délégations lors de la
cérémonie d’ouverture - mascotte – déguisements – chants – instruments – tenues originales
– identité de l’A.S - respectant le déroulement de la compétition mis en place par
l’organisateur.
 Jury : DRSU organisateur, DNA, délégué Comité Organisation, représentants étudiants
 Récompense : lot fourni par le CO.

2 - Date et lieu du championnat de France
28 et 29 mars 2017
à Paris (Halle Carpentier)
(suivi du championnat de France de Sambo Sportif le 30 mars, même lieu, voir pages « Sambo »)
3 - Epreuves individuelles
Epreuves sélectives : à l’issue des épreuves de conférences, les commissions de sélection
conférence établiront des propositions de qualification pour le CFU à la CMN qui établira la liste
définitive des qualifiés. Les 2 premiers de chaque catégorie de poids dans chaque conférence seront
automatiquement qualifiés pour le championnat de France universitaire de Lutte.
RAPPEL : A l’issue du championnat conférence, une liste complète de tous les participants (feuilles
de poules et tableaux des combats des championnats conférences) sera adressée, par les
responsables des conférences, à la FF Sport U nationale. Voir précisions paragraphe 1 ci-dessus.
La participation à une phase de sélections conférence est obligatoire pour être sélectionné au
CFU.

Les demandes de qualification exceptionnelle (QE) doivent être justifiées (palmarès complet,
justificatifs d’absence aux épreuves qualificatives, etc….) et envoyées à la Direction Nationale via le
CRSU d’origine avant le 3 mars 2017. Aucune demande ne sera traitée si l’athlète n’est pas licencié
à la FF Sport U à la date de la demande et si le dossier n’est pas complet (cf. formulaire type auprès
du CRSU).
Le CR Sport U organisateur pourra, sur décision de la CMN, bénéficier de qualifications
supplémentaires.
Chaque académie qui inscrit plus de 6 lutteurs est tenue de présenter au moins un arbitre
universitaire diplômé de niveau académique.
Rappel du protocole de formation arbitres : les étudiants que l’AS souhaite présenter au CFU pour
officier comme arbitre doivent justifier d’une formation et qualification : attestation niveau CUA 2 du
CRSU d’origine (signature et cachet des formateurs et du CRSU) ou attestation fédérale niveau
régional minimum.
Pour toute question relative à la formation nationale CFU lutte :
jp.dosprazeres@fflutte.org
Pesée : Les horaires de pesée mentionnés par la circulaire de l’organisation seront à respecter
impérativement.
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. En
cas de non présentation à la pesée de contrôle ou dépassement du KG de tolérance, le lutteur
sera déclaré forfait pour la compétition.



Un étudiant ayant participé au championnat U de lutte conserve son poids de corps enregistré
lors de la pesée CFU lutte pour le CFU sambo. Il peut néanmoins être soumis à un contrôle
avec 1 kg de tolérance le jour de la compétition de sambo.

Règlement UWW à l’exception de :


Nouveau règlement technique lutte universitaire septembre 2016-17 consultable en ligne sur
http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind



Catégories de poids

Jeunes gens : -65kg, -74kg, -86kg, -97kg, +97kg (pas de limite au-delà de 97kg)
Jeunes filles : -53kg, -58kg, -63kg, -69kg, +69kg (pas de limite au-delà de 69kg)


Formule

Jusqu’à 5 lutteurs-euses dans une même catégorie : tournoi nordique
A partir de 6 lutteurs-euses dans une même catégorie : double tableau gagnant-e-perdant-e


Durée des combats : 2 périodes de 3’ garçons et filles



Nouvelles tenues : 1 maillot lycra noir et 1 maillot lycra blanc pour chaque combattant
(manches courtes au niveau du coude), short non ample (au dessus du genou et sans
poche), chaussures de lutte obligatoires. Short de couleur blanc interdit.

Le nouveau règlement et des illustrations de tenues réglementaires sont consultables à
l’adresse suivante : www.sport-u.com, rubrique sports individuels puis « lutte ».

4 – Epreuves par équipes
Sélections : les demandes de qualification des équipes seront à faire en même temps que celles
concernant les épreuves individuelles (3 mars 2017).
Règlement UWW à l’exception de :


Composition des équipes : elle sera composée de : 5 combattants.

- 3 jeunes gens : -65kg, -86kg (+65), +86kg
- 2 jeunes filles : -58kg, +58kg


surclassement de catégorie autorisé dans la limite de la catégorie supérieure (le poids du
lutteur doit être égal ou supérieur à celui de la catégorie de poids immédiatement inférieure).



1 remplaçant possible dans chacune des 5 catégories

 Equipes d’A.S
2 licences individuelles ou extérieures de la même académie sont autorisées par équipe d’AS, si et
seulement si, une majorité de lutteurs inscrits dans l’équipe de la feuille de match sont de la même
A.S.
Exemples :
- une équipe présente 3 lutteurs sur un match : au moins 2 doivent être de la même
A.S.
- une équipe présente 4 ou 5 lutteurs sur un match : au moins 3 doivent être de la
même A.S.


Engagement définitif (des équipes) lors du championnat individuel avant 16h (la veille du CFU
par équipes).



Tirage au sort : critères d’éloignement : équipes sur le podium N-1 puis origine géographique
(académies)



Formule sportive : 1 match entre 2 équipes = 5 rencontres de 3’. Score cumulé pour
l’ensemble de l’équipe avec arrêt du combat lorsqu’un des 2 lutteurs parvient à 10 points
(score bloqué à 10 points)



Cas particulier :
- Bonus dans les cas suivants :
1 victoire par 10-0 dans la rencontre (supériorité technique) = 11 points ajoutés au cumul.
1 victoire par tombé = arrêt de la rencontre = 12 points ajoutés au cumul.
Présence d’un arbitre national ou régional FFSU (licence individuelle ou extérieure de la
même académie autorisée) ayant officié sur le CFU individuel = 4 points inscrits à l’équipe au
départ de la rencontre et ajoutés au cumul.
- En cas de forfait, abandon ou absence d'un combattant = 12 points ajoutés au cumul de
l'équipe adverse.
- Disqualification d'un combattant = disqualification de l'équipe.



Cas d’égalité : les équipes seront départagées par : 1- le poids total cumulé des équipiers (en
tenue de lutte sans chaussure)



Pesée : elle aura lieu le jour de la compétition individuelle, même pour les compétiteurs ne
participant pas à une épreuve individuelle.
Les lutteurs inscrits au championnat individuel et désirant combattre dans une autre catégorie
de poids seront repesés à l’issue des épreuves individuelles.

5 - Programme international FISU :
Les 12èmes Championnats du Monde Universitaires de lutte se dérouleront à CORUM (TURQUIE) du
25 au 30 octobre 2016.
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de
France universitaire.

