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Le 19ème Trophée des Volcans de l’ASM Lutte  

aura lieu les 12 et 13 novembre 2022 à Ceyrat 

Tournoi national Ranking 

 
La 19ème édition du Trophée des Volcans se déroulera les 12 et 13 novembre 2022, de 9h15 
à 19h le samedi et de 9h à 17h le dimanche, à l’Arténium, 4 Parc de l'Artière, à Ceyrat (63).  
Le Trophée des Volcans, organisé par l’ASM Lutte pour les catégories U15, U17, U20- 
Séniors, est un incontournable de la lutte française. L’élite de la lutte française participera 
à la compétition avec, notamment, la présence de lutteuses et lutteurs venus du Pôle 
Olympique situé au sein de l’Insep (Paris), du Pôle National de lutte (Dijon), et du Pôle 
jeune (Font-Romeu). La section attend 700 participants dont 160 étrangers. Ils viendront 
de toute la France mais aussi des Pays-Bas, d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni, de Suisse 
et de Monaco, pays régulièrement présents à ce tournoi. Pour la première fois, trois 
lutteurs arriveront d’Angola et une équipe féminine représentera l’Allemagne. Les athlètes 
combattront en lutte féminine, lutte libre et lutte gréco-romaine. 
 
 

Comme l’exprime Marc VALLOT, Président de l’ASM Lutte « Pour cette 19ème édition, notre 
tournoi « post-Covid » est plus que jamais un tournoi de référence de ce début de saison. Il va 
permettre à nos lutteurs de se jauger avant les échéances prochaines du championnat de France 
par équipe de fin d’année. Que la fête de la lutte soit belle ces 12 et 13 novembre à Ceyrat ! ». 
 

Le Trophée des Volcans 2022 est parrainé par André ZOETE, très grand champion asémiste 
des années 1950/1960, ceinture d’Or de la Fédération Française de Lutte, 25 fois champion 
de France (record inégalé à ce jour) et sélectionné à maintes reprises pour 3 championnats 
du Monde et 3 Jeux Olympiques de Melbourne (1956), Rome (1960) et Tokyo (1964). 
Entraineur par la suite de l’ASM Lutte, de 1964 au début des années 80, il a formé et mené 
au titre de champion de France de très nombreux lutteurs asémistes, dont certains 
encadrent aujourd’hui nos jeunes et poursuivent la transmission de cet héritage sportif. 
 

Programme de la compétition : 

Vendredi 11 novembre 2022 
18h00 : Pesée pour les catégories U15, U17, U20-Seniors en lutte libre masculin 
 

Samedi 12 novembre 2022 
09h15 : Ouverture du 19ième Trophée des Volcans et accueil des compétiteurs 
09h30 : Début de la compétition U15, U17, U20-Seniors en lutte libre masculin 
17h00 : Pesée pour les catégories U15, U17, U20-Seniors en lutte gréco-romaine et lutte 
libre féminine 
 

Dimanche 13 novembre 2022 
09h00 : Début de la compétition pour les catégories U15, U17, U20-Seniors en lutte gréco-
romaine et lutte libre féminine 
 

L’entrée au Trophée des Volcans 2022 sera gratuite. 
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La section Lutte de l’ASM, classée parmi les tout meilleurs clubs de France, a confirmé son 
statut par de beaux résultats au cours de la saison 2021-2022 ; à savoir 18 podiums dont 4 
titres de champion de France auxquels s’ajoutent 2 titres de champion en Lutte Sport Adapté 
et, en juillet 2022, une médaille de bronze aux Championnats d’Europe en catégorie jeune 
U15 ramenée par Abdoullah ISSAEV. Riche de 165 licenciés, la section Lutte de l’ASM 
souhaite poursuivre le long parcours de réussites sportives au plus haut niveau depuis sa 
création en 1923.  
 

L’ASM Lutte se distingue également par sa volonté de former et d’accompagner les plus 

jeunes, et notamment les jeunes filles. Elle s’implique ainsi au sein des quartiers en Zones 

Urbaines Sensibles et en milieu scolaire.  
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