Règlement Swiss-Cup
Stand 09.02.2022

La Coupe Suisse est une compétition par équipe, organisée par Swiss Wrestling. Cette compétition se déroule sur une journée (le samedi). La compétition se déroulera sous forme de tournoi en
function du nombre d’inscriptions, éventuellement en système ko.
Mode de tournoi:


La procédure exacte sera annoncée par le chef de la LN environ 2 semaines avant le
tournoi. Le mode est déterminé par le nombre d’équipes participantes. L’objectif est de
faire lutter 3 matches à chaque équipe



7 combats individuels par équipe (52-57F, 61G, 65F, 75G, 80F, 90G, 130F pour les
années paires et vice versa pour les années impaires)

Pesée:


La pesée aura lieu une heure avant le début du combat. Les équipes doivent se peser
ensembles



Un nombre illimité de lutteurs peut être pesé



Tolérance: 2 kg

Règlement:


Les rencontre se dérouleront selon le règlement actuel de la UWW



Exceptions:



Une équipe est composée de 7 lutteurs/lutteuses, dont au moins 2 juniors par rencontre



Les équipes doivent déposer la liste de départ 30 minutes avant le début des combats



Les frais d’arbitrage sont partagés entre les équipes participantes. L’équipe
organisatrice est exemptée de ces frais



Durant la Coupe Suisse, des transferts peuvent être effectués sans frais suppléemtaires
de transfert. Après achèvement de la Coupe Suisse, ces transferts sont
automatiquement annulés



Durant la Coupe de Suisse, un lutteur ne peut combattre que pour une seule équipe



Chaque club peut inscrire une seule équipe! Plusieurs équipes peuvent prendre part
sous un nom collectif (nouveau nom)



Un lutteur peut sauter une catégorie de poids (règlement LN analogue, article 2.8 et
6.4). Le point de départ est lacatégorie de poids, y compris la tolérance

- supériorité technique 15 points
- résultats individuels selon règlement LN 11.1 et 11.2



Pour les points qui ne sont pas décrits dans le règlement de la Coupe Suisse, le
règlement de LN actuel s’applique

Responsabilités des organisateurs
Salle de compétition:


3 tapis doivent être placés dans la salle. Le nombre de tapis sera déterminé en
collaboration avec le chef de LN et sur la base des inscriptions



Service de restauration dans la salle pour les arbitres et lutteurs



Un repas et une boisson sont à fournir pour les arbitres

Bureau de compétition:


Le chef de la LN est responsable du bon déroulement de la compétition ou son
remplacant



Une imprimante (A4) et 3 Laptops sont à mettre à disposition



La liste de matchs sont à créé sur ordinateur. En cas de nécessité, ces listes sont à
mettre à disposition sous forme papier



L’organisateur doit mettre à disposition 3 personnes pour le bureau de compétition

Remise des prix:


La remise des prix doit avoir lieu dans un contexte digne



Les trophées et prix seront fournis par Swiss Wrestling

Invitations:


Des invitations destinées aux membres d’honneur et aux membres des divers comités
ne sont pas obligatoires

Hébergements:
Les clubs doivent s’organiser eux-mêmes pour un éventuel hébergement. À la
demande des participants, l’organisateur met à disposition des contacts pour le
logement
D’autres points d’organisation qui ne sont pas définis dans le règlement de la Coupe Suisse,
peuvent être consultés sur le site Internet de Swiss Wrestling sous “Règlemet organistation de
competition” (manuel point 16.15)

