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Trophée des volcans de la jeunesse 2022 

« Challenge Henri DUBERNET » 
 

Samedi 23 avril 2022 
 

Organisé par l’A.S.Montferrandaise section lutte 

COSEC de l’A.S.M  La Gauthière 

84, Boulevard Léon Jouhaux 63100 Clermont-Ferrand 
 

REGLEMENT DU TROPHEE DES VOLCANS ENFANTS 2022 

Le tournoi est ouvert à tous les licenciés F.F.L et aux licenciés de clubs étrangers pour les 
catégories U7 (Hors compétition), U9, U11 et U13. Toute personne ne répondant pas à cette 
obligation ne pourra pas prendre part à la compétition. 
 
Il se conformera au règlement F.F.L. en vigueur 

 
Le « Trophée des Volcans de la jeunesse jeunesse » sera attribué à l’équipe (hors club 

organisateur) ayant remporté le plus de points sur l’ensemble des catégories d’âge (les U7 étant 
hors compétition) 
 

Catégories : U7 (2018/2017/2016/2015), U9 (2014/2013), U11 (2012/2011) et U13 (2010/2009) 
 
 

Horaires :  

U7 Jeux de lutte  

Pesée : 10h00/10h30 

Début des jeux dès que l’appariement est terminé 

U9/U11 Lutte jeune 

Pesée : 12h00/12h30 

Début de la compétition à 13h30 

U13 Lutte féminine, lutte gréco-romaine et lutte libre 

Pesée : 14h30/15h00 

Début de la compétition dès que l’appariement est terminé 

 

Tous les enfants sont récompensés 

 

Les 6 premières équipes sont récompensées 

Le trophée des Volcans jeunes 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 : 
5 pts aux 1er, 3 pts aux 2ème, 2 pts aux 3ème, 1 pt aux 4ème  

Frais d’engagement : 4 €uros si préinscrit avant 16 avril 2022 (Fichier Excel envoyé à 

tropheedesvolcans@asm-omnisports.com ou intranet) sinon 5 €uros  

 

Compétition 

- Les arbitres en tenue et diplômés (ou en formation) 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 (si le contexte sanitaire le permet). 

- 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 la journée. 
 

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) précisant sa qualité d’entraîneur. 

· 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 d’un club  

 Tous les membres d’une équipe s’engagent sous peine d’exclusion immédiate du trophée à : 

- Respecter les locaux (Propretés dans les gradins et les sanitaires) 

- Respecter l’organisation 

- Respecter les consignes de sécurité 
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