INTRODUCTION DE LA "BEACH WRESTLING" AU PROGRAMME DE
LA FILA
Préambule
Depuis la nuit des temps sur tous les continents, la lutte se déroule sous des formes
traditionnelles sur de la terre, du sable, des copeaux etc. Ces formes de lutte avec des
règles simples captivent encore de nos jours un nombreux public. Le Bureau de la FILA a
donc décidé de codifier une forme de lutte qui peut être pratiquée partout, sans aucun
moyen technique, et qui reprend des éléments de ces luttes traditionnelles sous l'appellation
de "Beach Wrestling".
Cette forme de lutte doit servir à :
¾ populariser la lutte
¾ permettre de pratiquer ce sport dans les pays qui dispose que de peu de moyen
financier et matériel
¾ animer par une activité ludique et naturelle les clubs de vacances etc.
¾ mettre en place pour les fédérations nationales une nouvelle activité qui peut
stimuler la lutte dans leur pays
¾ attirer des sponsors à la lutte par une nouvelle discipline attractive et populaire.

REGLEMENT DE LA "BEACH WRESTLING" HOMMES ET FEMMES
Catégorie d'âge
¾ 10 à 15 ans
¾ 16 à 20 ans
¾ 21 ans et plus

cadets
juniors
seniors

Catégories de poids
L'animateur répartit les participants en 2 catégories :
¾ Une catégorie légère
¾ Une catégorie lourde
¾
Il n'y a pas de pesée, la répartition se fait selon la corpulence des participants et afin
d'obtenir le plus rapidement le nombre idéal divisible.

Genre de compétition
¾ Tournoi ou championnat ouvert à tous sans aucune affiliation ni licence.
¾ Tournoi ou championnat réservé aux affiliés à une fédération nationale.

Tenue pour la compétition
¾ Maillot de bain pour les hommes sans aucun autre accessoire
¾ Costume de bain une pièce ou deux pièce pour les femmes sans aucun autre
accessoires.

Surface de compétition
1

Sur du sable, à l'intérieur d'un cercle de 6 m de diamètre.

Durée des combats
Une période, maximum trois (3) minutes.

Système de compétition
La compétition se déroule par élimination directe avec repêchage. Tous les lutteurs
(lutteuses) qui ont perdu contre les 2 finalistes ont droit au repêchage.

Identification des lutteurs et lutteuses
Après avoir été réparti par catégorie, chacun reçoit pour chaque catégorie un bandeau
numéroté de 1 à … (différent pour chaque catégorie) à mettre à la cheville. Après chaque
combat le perdant remet son bandeau à l'arbitre.

Arbitrage
L'animateur fonctionne comme arbitre unique et ces décisions sont sans appel.

Genre de victoires
La "Beach Wrestling" se déroule uniquement en position debout. La victoire peut être
obtenue des manières suivantes :
¾ Par tombé lorsqu'un lutteur touche les deux épaules au sol.
¾ Par jeté lorsqu'un lutteur a réussi à faire toucher par deux fois durant le match une
partie du corps de son adversaire au sol. Dans l'action l'attaquant peut mettre un ou
deux genoux à terre.
¾ Par sortie de l'aire de compétition si un lutteur réussi à faire sortir par deux fois un
pied de son adversaire de l'aire de compétition.
¾ Par l'addition d'un jeté et une sortie de l'aire de compétition.
¾ Par décision arbitrale si à la fin des 3 minutes aucune action n'a été exécutée en
fonction de l'activité manifeste d'un lutteur ou lutteuse.

Interdictions
¾
¾
¾
¾
¾

Coup de pied ou coup de poing.
Attaque sur le visage ou par les cheveux.
De s'enduire le corps de matière grasse et glissante.
Prises pouvant provoquer une luxation.
L'arrêt du combat pour toutes raisons est interdit.

Classement
Une 1ère , une 2ème et deux 3ème places sont déclarées pour chaque catégorie légère et
lourde.
Les deux premiers de chaque catégorie doivent faire un combat pour déterminer le
vainqueur de la catégorie absolu du tournoi.
1er de la catégorie légère contre le 1er de la catégorie lourde
2ème de la catégorie légère contre le 2ème de la catégorie lourde.
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