DISPOSITIONS SPORTIVES PARTICULIERES
LUTTE-SAMBO
09.11.2020 – FFSU
COMPOSITION DE LA COMMISSION MIXTE NATIONALE
FF LUTTE : Pierre VAZEILLES (DTN Adjoint) – Didier BRISOT (Conseil d’administration) – Franck GERARDS
(Référent Sambo)
FF Sport U : Sébastien GAYET (U. Artois) - Jean-Philippe PELEGRIN (INSA Lyon) – Jean-Philippe DOS
PRAZERES (Directeur National Adjoint)
La FF Sport U et la FF LUTTE s’associent pour organiser en 2021 :
-

Un championnat de France Universitaire individuel de Lutte libre ;
Un championnat de France Universitaire individuel de Sambo
Un championnat de France Universitaire par équipes mixte de Lutte-Sambo.

Renseignements :
https://sport-u.com/sports-ind/LUTTE/ et https://sport-u.com/sports-ind/SAMBO-SPORTIF

1 - DATES ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

10 mars 2021 CFU LUTTE et SAMBO qualifications individuelles
11 mars 2021 CFU LUTTE et SAMBO phases finales individuelles + CFU ÉQUIPES

1.1 Organisation du CFU Lutte/Sambo
Au regard du contexte sanitaire, l’organisation ci-dessous pourra évoluer.
PLAN A :
• Possibilité de réduction de la jauge de participants pour cette saison. (Adaptation du nombre de
participants pour cette saison)
•
Le CFU se fera à huis clos en fonction de la situation sanitaire avec la même organisation de la
pratique sportive que l’an dernier.
• Application du protocole FFLDA sur la pratique
- Les MASTERCLASS seront organisées sous forme de conférences, débats pour limiter les brassages des
étudiants sur la pratique.
Les 3 webinaires prévus initialement en distanciel sont concentrés sur des actions pendant le CFU :
➢ LUTTE – Les maitrises : présentation de l’outil FFLDA avec finalité de passage de maîtrise sur le
CFU)
➢ SAMBO – Les grades : présentation de l’outil FFLDA avec finalité de passage de maîtrise sur le CFU)
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➢

ARBITRAGE LUTTE ET SAMBO – Mémo arbitrage, lutte, sambo et CFE)

1.2 Modalités de qualification au CFU
Dans tous les cas, un retour des qualifiés par les ligues à la FFSU est demandé au plus tard le 16 février 2021.
Retour des confirmations de participation des étudiants auprès de l’organisateur pour le 23 février 2021.
Scénario 1 : Organisation classique - Si la situation sanitaire le permet, les phases de qualifications
régionales se feront selon les mêmes règles que la saison 2019-2020.
Scénarios 2 et 3 : Impossibilité d’organiser une qualification
- Scénario 2 : Si la situation sanitaire permet l’organisation d’une compétition, mais pas pour toutes les AS
de la région, une animation locale mais non qualificative sera organisée.
Dans les 2 cas, se conformer au scénario 3 pour les qualifiés.
- Scénario 3 : Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation d’une phase qualificative, mise en place
d’une inscription directe des étudiants au CFU, avec une éventuelle application de quotas de participants,
notamment en cas de dépassement de la jauge maximale autorisée.

2 - DATES LIMITES DES RÉSULTATS ET DES DEMANDES DE QUALIFICATION
Résultats des championnats qualificatifs de conférence régionaux: au plus tard le 16 février 2021
Retour des confirmations de participation des étudiants auprès de l’organisateur pour le 23 février 2021.

3 - PHASES QUALIFICATIVES REGIONALES CHAMPIONNATS DE CONFÉRENCE
Les 2 premiers de chaque catégorie de poids dans chaque région conférence seront
automatiquement qualifiés pour le championnat de France universitaire de Lutte et / ou Sambo.
Les ligues régionales doivent donner une liste

-

La liste de tous les participants ;
Les feuilles de poules et tableaux des combats (si le championnat s’est tenu);
Une liste hiérarchisée des qualifiés pour le CFU
Une liste hiérarchisée des remplaçants (si le championnat s’est tenu)
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 sélection régionale de conférence est obligatoire pour être sélectionné
au CFU individuels si celle-ci a pu être organisée par la ligue.
Si la phase qualificative ne peut se faire faute de participants, l’AS pourra se rapprocher de la CMN pour
envisager la mise en place de matchs arbitrés au sein des clubs FFLDA.
Afin de protéger l’intégrité physique des combattants(tes), un étudiant peut participer aux deux CFU
individuels lutte et sambo à condition de ne pas excéder le nombre maximum de 14 périodes de 3’ par
journée de compétition. Cette condition d’éligibilité est vérifiée à l’issue de la confirmation de participation
des étudiants et au maximum deux semaines avant le CFU.
Si cette condition n’est pas respectée, l’étudiant doit choisir une seule des deux disciplines.
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A l’issue des championnats régionaux, s’ils ont pu se tenir, les ligues envoient à la Direction Nationale de la
FF Sport U :
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L’organisation d’une épreuve FF Sport U nécessite l’application strict des protocoles sanitaires
énoncés dans le Livret de Reprise : https://sport-u.com/le-livret-de-reprise-ffsu-est-paru/
La Direction Nationale, sur proposition de la CMN, pourra, si la situation sanitaire le nécessitait,
baisser la jauge d’un CFU ou CFE (nombre d’équipes ou d’individuels qualifiés).

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 16 février 2021. 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/ ou https://sport-u.com/sports-ind/SAMBO/
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 règlement 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.
La CMN ouvre la possibilité à chaque compétiteur de pouvoir arbitrer sur le CFU à condition d’avoir validé
le CUA 2 et d’avoir signalé sa double participation en amont du championnat.

5.1 Pesée
La pesée se déroule le jour 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 détaillé lutte universitaire et illustrations de tenues réglementaires
2020-2021 2019-2020 consultable en ligne sur https://sport-u.com/sports-ind/LUTTE/

-

Catégories de poids

• Catégories de poids individuels harmonisées LUTTE / SAMBO
Jeunes gens : -65kg, -75kg, -85kg, -95kg, +95kg
Jeunes filles : -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
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5 – RÈGLEMENT CFU LUTTE (INDIVIDUELS)
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-

-

Durée des combats : 2 périodes de 3’ garçons et filles. 1 période de 3’ garçons et filles en
repêchages.
L’organisation d’une épreuve FF Sport U nécessite l’application strict des protocoles
sanitaires énoncés dans le Livret de Reprise : https://sport-u.com/le-livret-de-reprise-ffsuest-paru/
La Direction Nationale, sur proposition de la CMN, pourra, si la situation sanitaire le
nécessitait, baisser la jauge d’un CFU ou CFE (nombre d’équipes ou d’individuels qualifiés).

5.3 Tenues
Avec le contexte sanitaire, préconisation de ne pas se prêter le matériel entre étudiants.
Pour la lutte les manchettes aux chevilles ne sont pas fournies.
Chaque étudiant doit venir avec ses propres chevillières ou éventuellement du scotch ou de la rubalise rouge
et bleue, à fixer aux chevilles.
-

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.

5.4 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 – RÈGLEMENT CFU SAMBO (INDIVIDUELS)
6.1 Pesée
La pesée se déroule le jour de la compétition. Les horaires de pesée mentionnés par la circulaire de
l’organisation seront à respecter impérativement.
6.2 Règlement sportif

6.3 Tenues
- veste de sambo obligatoire (rouge : 1er appelé sur le tapis, bleue : 2nd appelé sur le tapis) ;
- chaussures de sambo ou chaussettes de sport (chaussettes antidérapantes de type trampoline interdites) ;
- interdiction de combattre « pieds nus » ;
- cuissard autorisé (y compris de couleur noire).
Aucun prêt de matériel par l’organisateur. Chaque étudiant doit venir avec son propre matériel avec
autorisation exceptionnelle d’une veste de judo (judogi) avec ceinture de couleur bleue et rouge pour le
sambo et la version avec veste du CFU équipes.
6.4 FORMULE SPORTIVE
- Jusqu’à 5 samboïstes dans une même catégorie : tournoi nordique ;
- À partir de 6 samboïstes dans une même catégorie : double tableau gagnant/perdant ; ?

7 - CFU PAR ÉQUIPES LUTTE / SAMBO (Nouveau)
Règlement technique détaillé sur : https://sport-u.com/sports-ind/LUTTE/
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Le règlement technique détaillé est consultable sur : https://sport-u.com/sports-ind/SAMBO-SPORTIF
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7.1 Composition :
Equipes d’AS mixte : 3 garçons + 2 filles (minimum 3 étudiants dont une fille) ; maximum 2 licences
extérieures ou individuelles autorisées.
7.2 Principe :
Mélange lutteurs/samboïstes ; choix de la veste ou sans veste par le lutteur/samboïste désigné après tirage
au sort de l’arbitre. L’arbitre (non obligatoire) fait partie de l’équipe à condition qu’il ait arbitré en
individuels et d’avoir participé à la formation dédiée la veille de la compétition. Inscriptions par les Ligues
Régionales sans phases sélectives.
7.3 Tenues
Se référer au paragraphe 5.3 pour la LUTTE et 6.3 pour le SAMBO
7.4 Catégories de Poids :
Hommes : -70 kg / -80 kg / +80 kg - Femmes : -60 kg / +60 kg
7.5 Formule des rencontres :
Poules de 2/3/4 (puissance de 2) + tableaux éliminatoires
7.6 Déroulement de la rencontre
Relais (rencontre en 5 combats avec score cumulé). L’équipe vainqueur de la rencontre est celle qui a le plus
de points au terme des 5 combats, 1 point pour l’arbitre compris. Cotation des points : 2 points / 1 point (cf.
règlement beach wrestling).
Remarque :
Dans le combat, le genou à terre est autorisé uniquement dans le cadre de la continuité de l’attaque.
Victoire d’un combat : le premier qui obtient 3 points.

7.7 Durée effective d’un combat :
3 minutes
8 - Programme international

A définir en fonction des retours de la FISU.
FISU :
Le championnat du monde universitaire de LUTTE se déroulera à NIZHNY NOVGOROD (RUS) du 27
octobre au 1er novembre 2020.
Le championnat du monde universitaire de SAMBO se déroulera à NUR-SULTAN (KAZ) date à déterminer
en 2020.
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition des équipes de
France universitaires.
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Critères de départage en cas d’égalité au terme d’une rencontre :
- La plus de manches gagnées
- Le moins de forfaits / abandons / disqualifications
- L’équipe la plus légère sur la base de feuille de pesée existante
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