
LA CEINTURE D'OR 
TOURNOI INTERNATIONAL DE LUTTE  

 

http://www.olympuskapellen.be 
 

 
 
 
ORGANISATEUR  Club de Lutte Olympus Kapellen 
 
QUAND  Tournoi dimanche le 21 octobre 2018 

Début des combats à 10.00 h 
 

PESEE   Samedi soir le 20 octobre 2018 de 19.00 h à 21.00 h 
    Dimanche le 21 octobre 2018 de 08.30 h à 09.00 h 
  
STYLE Lutte libre Hommes  
 
ENDROIT  Gemeentelijke Sporthal Kapellen  
 (Salle communale de sport) 
 Christiaan Pallemansstraat 84 
 2950 Kapellen -  Belgique 
 
 
CATEGORIES  

 
 

11-14 ans 15-17 ans jun/sen 
32 kg  42 kg 50 kg 
35 kg  46 kg  57 kg 
38 kg  50 kg  61 kg 
42 kg  54 kg  65 kg 
47 kg  58 kg  70 kg 
 53 kg  63 kg 74 kg 
59 kg  69 kg  86 kg 
66 kg  76 kg  97 kg 
 73 kg  85 kg 125 kg 
85 kg 100 kg   

2 x 2 min 2 x 3 min 2 x 3 
min 

 



  

http://www.olympuskapellen.be 

Aucune tolérance de poids ne sera admise. Si le poids d'un lutteur n'apparaît pas 
dans une certaine catégorie, il peut lutter à la demande de son club dans une 
catégorie d'âge supérieure dans laquelle son poids est prévue. 
 
 
DISTINCTIONS  CLASSEMENT INDIVIDUEL    

- Les lutteurs classés parmi les trois premiers dans 
chaque catégorie recevront un trophée.  

- Si un lutteur obtient trois fois en cinq ans consécutifs 
une première place, il aura gagné ‘LA CEINTURE 
D'OR’. Un lutteur qui est seul dans sa catégorie 
(walk over) ne sera pas qualifié pour la ceinture. 

 
CLASSEMENT DES EQUIPES 
Les clubs classés parmi les trois premiers dans le 
classement général selon l'attribution des points ci-
dessous, recevront une coupe. 
 
 
Nombre de 
lutteurs 

1°pl 2°pl 3°pl 4°pl 5°pl 6°pl 

7 ou plus 6 5 4 3 2 1 
6 5 4 3 2 1 0 
5 4 3 2 1 0  
4 3 2 1 0   
3 2 1 0    
2 1 0     
1(walk over) 0      

 
 
LICENCE     Licence valable de l'association nationale 
  
REGLES    Règles UWW 
 
ARBITRES  Merci d’envoyer un arbitre par équipe. Les arbitres 

 recevront une récompense de €25 + €0,20 /km. 
 A partir de 5 lutteurs inscrits par club, un arbitre du 
 club doit être présent, sinon les frais d'inscription 
 seront majorés de €25 pour ce club.  
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FRAIS DE PARTICIPATION Jusqu’au 30/09/2018: €8 par lutteur. 
   Le paiement doit être reçu sur notre 

  compte avant cette date. 
  A partir du 01/10/2018: €10 par  
  lutteur. 
  Le paiement doit être reçu sur notre 
  compte au plus tard la veille de la 
  compétition. 

 
INSCRIPTIONS Impérativement avant le 19 octobre 2018.  
 Limite d’inscriptions: max. 150 participants  
 

olympus@telenet.be   
     http://www.olympuskapellen.be 
ENTREE   3 EURO 
 
     

Aucune inscription le jour même ! 
            
            
       


