09.02 Catégories des compétitions - Catégories de poids
30.06.2020 / CC

1. Actifs

hommes et femmes séparément

1.1 Catégories de poids (h,ll) 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 86 / 97 / Ü97 kg (8 catégories)
1.1 Catégories de poids (h,gr) 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 86 / 97 / Ü97 kg (8 catégories)
1.1 Catégorie de poids (f, lf) 50 / 55 / 60 / 65 / Ü65 kg (5 catégories)
Tolérance de poids maximale pour les tournois: 2 kg.
1.2 Durée du combat

2 périodes de 3 minutes avec une pause de 30 secondes entre les
périodes. Avec une suspension lors d’une blessure de 3 minutes
maximum.

1.3 Âges

Limite d’âge de la catégorie de licence « actif » : 21 ans et plus.
Les juniors peuvent participer aux compétitions actives.
Limite d’âge des femmes : dès 13 ans (dès 12 ans avec
l’autorisation de l’entraîneur et des parents)

1.4 CS

oui

2. Juniors

hommes et femmes séparément

2.1 Catégories de poids (h)

55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 86 / Ü86 kg (8 catégories)
Tolérance de poids maximale pour les tournois: 3 kg.

2.2 Durée du combat

2 périodes de 3 minutes avec une pause de 30 secondes entre les
périodes. Avec une suspension lors d’une blessure de 2 minutes
maximum.

2.3 Âges

Limite d’âge de la catégorie de licence juniors: 18, 19, 20 ans.
Autorisation de participation au combat individuel: Compétitions
«actifs et juniors».

2.4 CS

oui

3. Cadets

hommes et femmes ensembles

3.1 Catégories de poids

38 / 42 / 47 / 53 / 60 / 66 / 74 / Ü74 kg (8 catégories)
Aucune tolérance de poids.

3.2 Durée du combat

2 périodes de 2 minutes avec une pause de 30 secondes entre les
périodes. Avec une suspension lors d’une blessure de 3 minutes
maximum.

3.3 Âges

Limite d’âge de la catégorie de licence «cadets» : 15, 16, 17 ans.
Droit de participation aux compétitions individuelles: tournois

cadets. À partir de 16 ans avec la permission de l’entraîneur et des
parents aux tournois juniors (seulement hommes).
3.4 CS

oui

4. Jeunesse A

filles et garçons ensembles

4.1 Catégories de poids

31 / 34 / 38 / 42 / 47 / 53 / 60 / Ü60 kg
Aucune tolérance de poids.

4.2 Durée du combat

2 périodes de 2 minutes avec une pause de 30 secondes entre les
périodes. Avec une suspension lors d’une blessure de 3 minutes
maximum.

4.3 Âges

Limite d’âge de la catégorie de licence « jeunesse A » : 12, 13, 14
ans. Autorisation de participer aux compétitions individuelles :
tournois jeunesse A, tournois cadets dès 14 ans avec l’autorisation
de l’entraîneur et des parents.

5. Jeunesse B

filles et garçons ensembles

5.1 Système de compétition Catégorie de poids variables
 Tous les participants sont pesés à 100g près et sont triés
d’après le poids dans l’ordre croissant.
 Le poids de l’enfant le plus léger + env. 8-12 % = la première
catégorie de poids.
 Le poids du 1er enfant suivant + env. 8-12 % = la deuxième
catégorie de poids, etc.
 Les catégories de poids sont exprimées en kg (ex. 32.6 kg).
 Il devrait y avoir au minimum 8 jeux de médailles.
5.2 Durée du combat

2 périodes de 2 minutes avec une pause de 30 secondes entre les
périodes. Avec une suspension lors d’une blessure de 3 minutes
maximum.

5.3 Âges

Limitée d’âges de la catégorie de licence jeunesse B: 9, 10,11 ans.
Droit de participation aux compétitions individuelles: tournois
jeunesse B, à partir de 11 ans avec la permission de l’entraîneur et
des parents aux tournois jeunesse A.

5.4 CS

Non

6. Piccolo

filles et garçons ensembles

6.1 Système de compétition Catégorie de poids variables
 Lutte libre recommandée
 Tous les participants sont pesés à 100g près et sont triés
d’après le poids dans l’ordre croissant.
 Le poids de l’enfant le plus léger + env. 8-12 % = la première
catégorie de poids.
 Le poids du 1er enfant suivant + env. 8-12 % = la deuxième
catégorie de poids, etc.
 Les catégories de poids sont exprimées en kg (ex. 32.6 kg).
 Il devrait y avoir au minimum 6 jeux de médailles.

6.2 Durée du combat

2 périodes de 2 minutes avec une pause de 30 secondes entre les
périodes. Avec une interruption du combat pour cause de blessure
de 3 minutes au maximum.

6.3 Âges

Limite d’âges de la catégorie de licence piccolo : 6, 7, 8 ans.
Autorisation de participation au combat individuel :
Compétitions « piccolo ».

6.4 Participation au CS

Aucune !

7. Catégories d’âges de Swiss Wrestling Fédération
Piccolo
Jeunesse B
Jeunesse A
Cadets
Juniors
Actifs
Femmes

6 - 8 ans
9 - 11 ans
12 - 14 ans
15 - 17 ans
18 - 20 ans
21 ans et plus agées
13 ans et plus agées

Le regroupement des championnats devrait être comme décrit ci-dessous:
•
•
•
•

Lutte libre actifs et cadets le même week-end ou jour
Gréco actifs et cadets le même week-end ou jour
Juniors, LF et Jeunesse A LL le même week-end ou jour
Juniors et Gréco Jeunesse A le même week-end ou jour

En cas de difficultés d’interprétation de ce règlement, le texte original allemand, qui a été reconnu
par le comité central, est valable.

