COUPE CATALAUNIQUE
POUSSINS A B C
SAMEDI 11 FEVRIER 2017
à CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Les Catalaunes (Catalauni en latin) sont un peuple gaulois dont le nom celte signifie « Braves au combat ».
Leur nom est resté dans celui de la ville de Catalaunum (Châlons-en-Champagne)

Châlons en Champagne, mercredi 4 janvier 2017

Mlle, M.

Poids

kg.

Nous avons le plaisir de vous informer de votre sélection dans l'équipe qui représentera la section
Lutte à

COUPE CATALAUNIQUE
Poussins A B C Garçons et Filles
SAMEDI 11 février 2017
à Châlons-en-Champagne Salle de Lutte Croix Dampierre
Avenue du Parc des Expositions, derrière le Magasin Carrefour (200m)
En venant de Reims ou Epernay Prendre la direction Vitry le François
12H00 à 12H45 Confirmation des engagements et Poids *
13H15 à 16H30 Compétition sur quatre à huit tapis
16H30 à 17h00 Remises des récompenses

RV impératif à la salle de lutte de Chalons
pour confirmation de participation avant 12h30
(Se faire enregistrer, à l’entrée de la salle, dès votre arrivée)
Les enfants doivent être en survêtement et munis de chaussures de sport propres - Ne pas apporter d'objets précieux
(le club n'est pas responsable en cas de perte ou vol).
Renseignements et tel: Marc GRUNEWALD 0682339799

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à retourner aux entraîneurs

Coupe Catalaunique
Samedi 11 fev. 2017

Mme, M.

Participera

Ne Participera pas à la compétition

.

COUPE CATALAUNIQUE
SAMEDI 11 février 2017
Salle de Lutte Croix-Dampierre
(Gymnase Jean Luc TRICOIRE)

REGLEMENT
1) CATEGORIES D’AGE et POIDS - masculins et féminines
POUSSINS A
POUSSINS B
Né(e)s en 2010 et après
Né(e)s en 2008/2009

POUSSINS C
Né(e)s en 2006/2007

POIDS DE CORPS GROUPES DE 4 OU 5 LUTTEURS
TEMPS DE COMBAT : 3 minutes sans interruption du temps.
Chambres d’Appels : Tous les lutteurs d’une catégorie seront appelés en même temps au bord de leur
tapis respectif afin de ne pas perdre de temps et y resteront jusqu'à la fin de la catégorie.
Nous ferons passer d’abord les poussins A à 13h30, puis les Poussins B et C.
S’agissant de jeux de lutte pour les Poussins A, nous effectuerons les combats, mais lors de la remise des récompenses, ils
seront tous appelés ensemble sans distinction de classement pour recevoir une récompense.

*Pour gagner du temps, nous devons être en possession de la liste des lutteurs participants de chaque club avec leur poids pour
le jeudi avant la compétition. Ceci permet de mieux gérer la compétition. Chaque club renvoie le fichier EXCEL de ses engagés
(Nom - Prénom - Date naissance - N° de licence – Poids par Email à marc.grunewald@wanadoo.fr ou à défaut par courrier avant
la compétition

2) LICENCES : Chaque lutteur doit être en règle sur le plan des licences FFL et dans la base e données fédérale.
3) ENGAGEMENTS : Chaque club est tenu d’acquitter au COCAC LUTTE, avant la pesée, la somme de 2 € par lutteurs
engagés. (Cette somme permet de rétribuer les arbitres présents)

4) PROGRAMME DE LA COMPETITION
12H00 à 12H45 Confirmation des engagements et Poids *
13H15 à 16H30 Compétition sur trois à huit tapis
16H30 à 17H00 Remises des récompenses

5) SECURITE
Les jeunes lutteurs doivent être encadrés par les entraîneurs et dirigeants. Le club support de l’organisation, n’est pas
responsable des incidents qui pourraient résulter d’un manque de surveillance.
Tout manquement au respect du règlement, des personnes et des installations entraînera la mise en cause du président du club
et des responsables du jeune licencié.

6) Renseignements complémentaires
Président du Club Organisateur: Michel TRIQUENEAUX 06 08 14 26 66
Le responsable Technique: Marc GRUNEWALD - 13, Impasse Descartes
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Email à marc.grunewald@wanadoo.fr ou 06 82 33 97 99

