Bruges, le 12 avril 2010

OPEN D’AQUITAINE DE GRAPPLING NO-GI
5 JUIN 2010

À tous les responsables de clubs,
Veuillez trouver ci-joint, la feuille d’engagement et le règlement du 1er Open
d’Aquitaine de Grappling No-Gi, qui se déroulera le 5 juin 2010 au :
Complexe Sportif Verdun (Jacques Majau)
Avenue de Verdun
33520 BRUGES.
Je vous invite à réserve, dès confirmation de votre inscription, votre
hébergement (liste des hôtels à proximité jointe). Vous trouverez, le jour de la
compétition, une buvette ainsi qu’une restauration rapide froide.
Enfin, je vous demande de bien vouloir respecter la date de retour des feuilles
d’engagement de vos compétiteurs (ci-jointes) auprès de la Commission d’Aquitaine
de Grappling, accompagnées du règlement global pour les non-licenciés à la
FFLutte.
Veuillez prendre bonne note de ces quelques informations et du règlement qui
suit pour le bon déroulement de cet événement, et vous prie de recevoir, chers
dirigeants, mes sincères salutations sportives.
Romuald FERNANDEZ
Responsable de la
Commission d’Aquitaine de Grappling

PS : Lire attentivement les pages qui suivent, relatives au règlement de l’Open d’Aquitaine de Grappling
Copies : M. DEHARBE, président du Comité d’Aquitaine de Lutte,
M. CHAUFFOURIER, président du Comité National de Grappling.
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REGLEMENT DE LA COMPETITION
Notes à l’attention de tous les compétiteurs,
L’Open se déroulera suivant le règlement FILA en vigueur.
Cependant quelques modifications ont été apportées. Je vous demande donc la plus grande
attention à la lecture des informations qui suivent et vous incitent vivement à consulter le
règlement de la FILA (http://www.fila-grappling.com/fr/grappling/reglements/)
Le comité d’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de participants en
fonction du nombre d’inscriptions. Une confirmation de votre participation vous sera
adressée (mail ou téléphone) dès réception de la feuille d’engagement afin de réserver
éventuellement votre hébergement.
Déroulement prévisionnel de l’Open :
• Pesée de 13h30 à 14h15
• Début de la compétition, 14h45 /15h
• Remise des récompenses, vers 20h.
I. La pesée
Les compétiteurs devront se présenter à la pesée, munis de leur licence F.F.L. ou de
leur licence d’une autre fédération (avec photo obligatoire), sous peine de se voir
refuser la participation à l’Open.
Les catégories de poids sont celles de la FILA, à savoir :
Hommes : -60KG, -65KG, -70KG, -75KG, -80KG, -90KG, -11OKG, ABSOLUTE.
Femmes : -65KG, +65KG et ABSOLUTE.
II. Système de compétition
La compétition se déroulera en tableau à élimination directe. La place de troisième se
disputera entre les deux perdants des demi-finales.
Néanmoins, le comité d’organisation se réserve le droit de modifier l’appariement, en
fonction du nombre d’engagés.
III. Engagements
Ils sont à adresser impérativement avant le mardi 01 juin 2010, accompagnés de la
somme de 5 € par concurrent engagé non-licenciés à la FFLutte, à l’ordre du
Comité d’Aquitaine de Lutte.
Seuls les compétiteurs engagés pourront participer à cette manifestation.
Une attestation de paiement vous sera délivrée.
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IV. Surclassement
Il n’y a pas de surclassement possible sur les catégories d’âge. Seuls les compétiteurs
âgés de plus de 18 ans le jour de l’Open pourront combattre.
Les compétiteurs désireux de combattre en Absolute, en plus de leur catégorie de
poids ou seulement dans cette catégorie, devront le signaler sur les feuilles
d’engagements et lors de la pesée.
Le surclassement volontaire sur les catégories de poids n’est pas autorisé, sauf en
Absolute.

V. Coach
Un seul coach par combattant sera admis dans la zone de combat.
VI. Tenue
Les compétiteurs qui se présenteront sur la surface de compétition avec une tenue
non conforme au règlement FILA, se verront pénalisés d’un avertissement verbal et
ne seront pas acceptés. Ils auront ensuite trois minutes pour se présenter à nouveau
sur le tapis avec une tenue réglementaire sous peine de se voir éliminé (match
perdu).
Rappel du règlement FILA :
« Tenue de compétition – No-Gi (shorts & T-shirt)
Les athlètes doivent se présenter sur le bord du tapis revêtus de shorts larges ou
plaqués et d’un rashguard à manches courtes, à manches longues ou sans manches.
Les shorts ne devront pas être trop larges ou comporter des boutons qui pourraient
gêner l’adversaire. Le rashguard doit bien plaquer au corps. La tenue de compétition
pourra être de n’importe quelle couleur. Le premier grappler appelé doit enfiler un
bandeau de cheville de couleur rouge et le second un bandeau de couleur bleue. »

Merci de votre attention.
Je reste à votre disposition pour toutes questions relatives à cette manifestation.
Romuald Fernandez
crgaquitaine@orange.fr
0685210208
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Hôtels à proximité de la manifestation
Hotel'Inn
05 56 69 10 86
Fax : 05 56 43 14 58
Mail : hotelinn33@orange.fr
Site : hotel-economique.fr
51 Rue Daugère
33520 BRUGES

B&B Bordeaux Bruges
N° à tarif spécial :.08 92 78 80 14
fax :.05 57 19 67 00
zac de Fieusal
33520 BRUGES

Balladins Hôtel
05 56 28 19 62
Fax: 05 56 28 77 47
http://www.bordeaux-eysines.balladins.eu
11 Allée Champ de Course
33320 EYSINES

Hôtel Première Classe
05 56 16 00 85
Mail : bordeaux-eysines@premiereclasse.fr
Rue Champ de Courses
33320 EYSINES

Hôtel Grill Campanile
05 56 28 33 84
Mail : bordeaux.lebouscat@campanile.fr
Route Médoc
33110 (Le) BOUSCAT

Camping de Bordeaux Lac
05 57 87 70 60
fax :.05 57 877 061
http://www.camping-bordeauxlac.com
bd du Parc des expositions
33000 BORDEAUX
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FEUILLE D’ENGAGEMENT À RETOURNER
IMPERATIVEMENT AVANT LE 01 JUIN 2010
DEBUT DE LA PESEE :13H30
CLUB :
FEDERATION D’AFFILIATION :
VILLE :
NOM

PRENOM

AFFILIE F.F.Lutte (O/N) :
DEPARTEMENT :

Date de Catégorie ABSOLUTE N° de licence
naissance de poids
O/N
(FFL ou autres)

 Photocopier la feuille d’engagement en fonction du nombre de compétiteurs.
 Compléter le formulaire avec la plus grande précision.
Nom du responsable :
Tél :
Nombre de compétiteurs (non-licenciés FFLutte)..…..x 5 euro = ……. euro, à l’ordre
du Comite d’Aquitaine de Lutte
N° du chèque …………………………..et nom de la banque …………………………
Une attestation de paiement vous sera délivrée au nom de l’émetteur du chèque.
Correspondance
Romuald FERNANDEZ
1 bis chemin de Picurey
33520 BRUGES
crgaquitaine@orange.fr
tél : 0685210208
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