CIRCULAIRE 2022
CHAMPIONNAT DU GRAND EST
Lutte Libre / Lutte Gréco-romaine / Lutte Féminine
SENIORS
DATE

Le 24 avril 2022

LIEU

Gymnase Jean-Luc Tricoire
Rue Edouard Branly
51000 Châlons-en-Champagne
SENIORS

AGE

STYLE

CATEGORIES DE
POIDS

▪ Les U20 peuvent lutter en U23 et senior sans condition de
surclassement.
▪ Les vétérans A et B sont autorisés à lutter avec conditions médicales > Cf.
Certificat médical 2022.
FEMININE - LIBRE - GRECO
▪ LF : 50 - 53 - 57 - 62 -65- 68 – 72-+72 kg
▪ LL : 57 -61- 65 - 74 -79- 86 - 97 - +97 kg
▪ GR: 60 -63- 67 - 72 – 77--87 - 97 - +97 kg
Pas de tolérance

NATIONALITE

A partir des U17 les licenciés FFL de nationalité étrangère peuvent participer
aux championnats régionaux après avoir été licenciés FFL pendant 3 saisons,
saison en cours comprise.

Les clubs inscrivent obligatoirement les lutteurs par intranet
 Dans la catégorie de poids visée
INSCRIPTION

PROGRAMME
PREVISIONNEL

CIRCULAIRE 2022 – SENIORS

▪ Ouverture des inscriptions : Le 04/04/2022 à 08h00
▪ Clôture des inscriptions : Le 20/04/2022 à minuit
▪ Pas d’inscription le jour de la compétition
▪ Droit d’engagement : 13,00 €
▪ L’inscription par intranet ne sera possible que si la photo du/de la licencié(e)
aura été téléchargée sur intranet.
▪
▪
▪
▪
▪

08h00-09h00 : Accueil
09h00-09h45 : Pesée
09h45-10h00 : Réunion technique
10h30-16h00 : Combats
16h30-17h00 : Remise des récompenses
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Qualification au Championnat de France seniors GR - LF - LL
▪ 14 et 15 Mai 2022 à Besançon.

ENJEUX

LF : Pas de quota
GR : Quotas
LL : Quotas
▪ Un nombre total de qualifiés par style et catégorie d’âge est attribué par la
FFL au comité régional selon des critères de participation aux
championnats régionaux.
▪ Le comité régional peut choisir comme il le souhaite le nombre de lutteurs
qualifiés par catégorie de poids dans le respect du nombre total de qualifiés
attribués par la FFL.
▪ Le nombre total de qualifiés par style et catégorie d’âge correspond à
la somme des quotas par catégorie de poids définie dans le tableau cidessous :

QUOTAS

Nombre de lutteurs
participants par
catégorie de poids
Quotas

PRINCIPES DE
SELECTION

1à3

4à6

7à9

+ de 9

1

2

3

4

▪

A l’exception des sélectionnés hors-quotas, la participation, dans la
catégorie visée, au championnat régional est obligatoire pour aller au
championnat de France.

▪

Le champion régional est qualifié.

▪

Les lutteurs classés sont qualifiés en fonction du quota général (nombre
global de qualifiés attribué par la FFL) et de la valeur sportive par le CT
sous la responsabilité du président du comité régional.

SELECTIONNES
HORS-QUOTAS

Responsable de la compétition

Salvatore ATTARDO

Responsable organisation

Michel TRIQUENEAUX

Responsable secrétariat

José BOYER

Responsable arbitrage

Jean-Marc BECK

Responsable technique

Anne-Catherine DELUNTSCH

Chargé du protocole

Michel PICARD - Club organisateur
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