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LUTTE 
 

Composition de la commission mixte nationale 
 
FF LUTTE : Bruno DEDIEU (DTN Adjoint) – Didier BRISOT (Conseil d’administration) – Franck 
GERARDS (Référent Sambo) 
 
FF Sport U : Sébastien GAYET (U. Artois) - Jean-Philippe PELEGRIN (INSA Lyon) - Xavier DUNG 
(Directeur National Adjoint) 
 
La FF Sport U et la FF LUTTE s’associent pour organiser en 2019 un championnat de France 
Universitaire individuel de lutte libre et Sambo intégrant un classement individuel dans les deux 

disciplines et un classement général lutte-sambo des A.S.Renseignements : https://sport-
u.com/sports-ind/LUTTE/ 
 
1 - DATES ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE  
 
Ligue des Hauts de France, site de Lille, BOULOGNE SUR MER  

 
19 mars 2019 CFU SAMBO 
20 mars 2019 CFU LUTTE 

 
 

2 - DATES LIMITES DES RÉSULTATS ET DES DEMANDES DE QUALIFICATION  
 

Résultats des championnats de conférences : au plus tard le 22 février 2019 
 

 

3 - PHASES QUALIFICATIVES : CHAMPIONNATS DE CONFÉRENCE 
 
 
Les 2 premiers de chaque catégorie de poids dans chaque conférence seront automatiquement 
qualifiés pour le championnat de France universitaire de Lutte.  
 
A l’issue du championnat CONFERENCE, les responsables des conférences envoient à la Direction 
Nationale de la FF Sport U : 
 

- Des propositions de qualification pour le CFU 
- Les feuilles de poules et tableaux des combats ; 
- La liste de tous les participants ; 
- Une liste hiérarchisée des remplaçants ; 
- Une liste hiérarchisée d’arbitres (nationaux ou régionaux) désirant officier au championnat de 

France universitaire, avec attestation officielle (signature et cachet des formateurs). 
 
La participation à une phase de sélections conférence est obligatoire pour être sélectionné au 
CFU.  
 
 
3.1 Demandes de qualification exceptionnelle (QE) 
 
Les demandes de qualification exceptionnelle (QE) doivent être justifiées (palmarès complet, 
justificatifs d’absence aux épreuves qualificatives, etc.) et envoyées à la Direction Nationale via la 
Ligue Régionale du Sport U d’origine avant le 22 février 2019.  Aucune demande ne sera traitée si 
l’athlète n’est pas licencié à la FF Sport U à la date de la demande et si le dossier n’est pas complet.  

Formulaire type sur https://sport-u.com/sports-ind/LUTTE/ 
 
 La Ligue Régionale du Sport U organisatrice pourra, sur décision de la CMN, bénéficier de 
qualifications supplémentaires. 



 

4 - ARBITRAGE 
 
Chaque A.S qui présente au moins un arbitre universitaire diplômé de niveau régional FF LUTTE ou 
CUA2 sera valorisée dans le classement par équipes lutte -sambo des A.S. 
 
4.1 Formation arbitres  
 
Les étudiants que l’A.S souhaite présenter au CFU pour officier comme arbitre doivent justifier d’une 
formation et qualification : attestation niveau CUA 2 de la Ligue Régionale du Sport U d’origine 
(signature et cachet des formateurs et de la Ligue Régionale) ou attestation fédérale niveau 
régional minimum. 
 
Pour toute question relative à la formation nationale « arbitres » CFU Lutte : 
jp.dosprazeres@fflutte.org 

 
 
5 – RÈGLEMENT CFU 

 
5.1 Pesée 
 
La pesée se déroule la veille de la compétition. 
 
Les horaires de pesée mentionnés par la circulaire de l’organisation seront à respecter 
impérativement.  
 
 
5.2 Règlement sportif 
 
Application du règlement UWW à l’exception de : 
 

- Règlement technique lutte universitaire et illustrations de tenues réglementaires 2018-2019 

consultable en ligne sur https://sport-u.com/sports-ind/LUTTE/ 
 

- Catégories de poids 
 

Jeunes gens : -65kg, -74kg, -86kg, -97kg, +97kg (pas de limite au-delà de 97kg) 
Jeunes filles : -53kg, -57kg, -62kg, -68kg, +68kg (pas de limite au-delà de 68kg) 

 
- Durée des combats : 2 périodes de 3’   garçons et filles  

 
- Nouvelles tenues : 1 top lycra (exemple couleur au choix de l’AS) pour chaque combattant 

(manches courtes au niveau du coude), short non ample (au-dessus du genou et sans 
poche), chaussures de lutte obligatoires. L’organisateur fournira des manchettes rouges et 
bleues. 
 

 
5.3 Formule sportive  
 

- Jusqu’à 5 lutteurs dans une même catégorie : tournoi nordique ; 
- À partir de 6 lutteurs dans une même catégorie : double tableau gagnant/perdant ; 

 
 

6 - Épreuves par équipes 
 
Le classement par équipes d’A.S s’effectue sur la somme des résultats des CFU lutte et sambo. 

Critères détaillés sur : https://sport-u.com/sports-ind/LUTTE/ 
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