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Place au second Challenge Henri Dubernet le 23 avril à l’ASM 
Le tournoi Volcans Jeunesse de l’ASM Lutte 

La deuxième édition du Challenge Henri Dubernet de l’ASM se déroulera le 23 avril 2022, de 
10h30 à 17h30 au COSEC du club, 84 boulevard Léon Jouhaux, à Clermont-Ferrand (63).  
Après la première édition de 2019 et la longue pause due à la crise sanitaire, ce second challenge, 
organisé par l’ASM Lutte, regroupera environ 200 jeunes lutteuses et lutteurs U7, U9, U11 et 
U13. Venus de toute la France, ces jeunes sportifs auront à cœur de renouer avec la compétition 
et la convivialité. 

La compétition se fera exclusivement en « lutte jeunes », garçons et filles mélangés. 
Ce style de lutte officiel pour les plus jeunes est facilement accessible aux débutants, sécurisant car sans 
gestes pouvant présenter un danger, aisément arbitrable et compréhensible par le spectateur. 
Douze surfaces de lutte seront installées pour l’occasion. L’arbitrage sera assuré par de jeunes arbitres de 
15 à 20 ans, encadrés par des arbitres nationaux. 

L’ASM Lutte affiche depuis longtemps sa volonté de former et d’accompagner les plus jeunes. Nous avons déjà 
pu voir les bons résultats lors du tournoi de Beaumont (63) en mars dernier où l’ASM a été vainqueur. Pour ce 
deuxième « Trophée des Volcans Jeunesse » environ 50 lutteuses et lutteurs Asémistes seront présents afin 
de défendre les couleurs jaune et bleu et assurer la relève. Pour certains, ce sera une première compétition 
après ces deux années de disette sportive. Nul doute que l’envie et le plaisir seront là ! 

Comme l’exprime Rodolphe Kreutzer, responsable technique à l’ASM Lutte, « associer à ce tournoi le nom 
de Henri Dubernet, présent lors de la première édition le 27 avril 2019 et disparu en 2022, figure 
emblématique de la lutte à l’ASM comme lutteur dans les années 1940 – 1950 puis entraineur dans les 
années 1960 - 1980, symbolise la longévité de notre section et l’attachement à la formation dès le plus jeune 
âge. Que l’hommage lui soit rendu… » 
 

Se sont engagés à participer à ce trophée, au côté de l’ASM, les clubs de l'agglomération clermontoise dont 
Aulnat, Beaumont, Chamalières, Chanonat, ceux du département du Puy-De-Dôme (Issoire) et de l’Allier 
(Moulins). 
Seront également présents les jeunes compétiteurs de Créteil (Ile de France), Joué-lès-Tours (Centre Val de 
Loire), Le Havre (Normandie), Le Palais-sur-Vienne (Nouvelle-Aquitaine), Liévin (Haut de France) et Rennes 
(Bretagne). 
 

L’entrée au Trophée des Volcans Jeunesse sera gratuite. 
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