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AARBURG 

 

 

Critères : 

 Un lutteur peut être sélectionné dès qu’il remplit les conditions Critères de sélection. Doit être assuré auprès de la 
caisse de secours de l’AFLS 

 La date de début de la sélection est le 08.11.2011 
 Les critères de sélection sont approuvés par la commission technique romande de lutte suisse 
 Les 5 meilleurs en points de chaque catégorie et 2 suivants par la commission technique romande ainsi que les 2 

réserves seront sélectionnés. 
 Listes de sélection. Cette liste comprend les lutteurs qui satisfont aux critères de sélection. 
 Le lutteur dont le potentiel est démontré peut être adopté pour des motifs médicaux. L’attestation médicale doit 

être présentée immédiatement au responsable des jeunes romand après la blessure ou la maladie. 
 Une sélection peut être retirée jusqu'au dernier moment, y compris la vieille de la Fête Fédérale. Cela peut se 

produire entre autres, si un lutteur refuse de se soumettre au critère de sélection. 
 Il sera également tenu compte des facteurs suivants pouvant influencer la sélection définitive d'un lutteur:  

 la condition physique et la situation médicale du lutteur 
 les qualités morales et le fair-play du lutteur 

 La date clôture de la sélection est le soir du 19 juillet 2015 
 Les lutteurs sélectionnés sont obliger de participer aux d’entrainements qui se dérouleront après la sélections sans 

interruptions. Ainsi aux fêtes de lutte qui se dérouleront après la sélection du calendrier romand ou de l’invitation 
fait à son club respectif. Si cela n’est pas respecté la sélection peut être retirée. 

Catégories : 

1998  1999  2000 

Nombre de places : 

 7 Lutteurs + 2 réserves par catégories 

Répartition ESV 

 ISV : 39 lutteurs 
 NOS : 39 lutteurs 

 BKSV : 30 lutteurs 
 SWS : 21 lutteurs 

 NWS : 21 lutteurs 
 Total : 150 lutteurs 

Système de points : 

 Lutteurs 2000 

Titre cantonale et romande :   100 pts 

Titre régionale jeunes :    80 pts 

Palme cantonale et romande :   75 pts 

Palme régionale jeunes :   40 pts  

Participation aux fêtes ci-mentionner : 20 pts 

Entraînement romand :   20 pts 

Finalistes :     25pts 

Camps :     20pts 

 Lutteurs 1998-1999 
Couronne actifs: 100 pts 
Titre cantonale et romand :   100 pts 

Palme cantonale et romande :  75 pts 

Passe gagnée contre couronné :  40 pts 

Palme cantonale jeunes :   75 pts 

Passe gagnée fêtes actifs :   5 pts 

Participation aux fêtes ci-mentionner : 20 pts 

Entraînement romand :   20 pts  

Finalistes :     25pts 

Camps :     20pts 
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Fêtes et entrainements pris en compte : 

Samedi 8 novembre 2014   Entraînement  9h00 – 12h00   Lausanne 

Samedi 13 décembre 2014   Entraînement  9h00 – 12h00   Le Locle 

Samedi 17 janvier 2015    Entraînement  9h00 – 12h00   Chiètres FR 

Dimanche 15 février 2015   Championnat  Actifs + jeunes   Lausanne 

Samedi 21 février 2015    Entraînement  9h00 – 12h00   Genève  

Vendredi 20 au dimanche 22 mars 2015 Camps      Valais 

Dimanche 18 avril 2015    Entraînement  9h00 – 11h00   Schmitten 

Dimanche 18 avril 2015    Fête régionale  Actifs + jeunes  Schmitten 

Dimanche 26 avril 2015    Fête cantonale FR  Actifs    Matran 

Dimanche 03 mai2015    Fête cantonale FR  Jeunes    Estavayer 

Dimanche 10 mai 2015    Fête régionale   Actifs + jeunes   Ried by Kerzers  

Dimanche 17 mai 2015    Fête régionale   Actifs + jeunes   Oron 

Vendredi 22 au dimanche 24 mai 2015  Camps      Loèche 

Dimanche 24 mai 2015    Fête cantonale VS  Jeunes    Loèche 

Dimanche 31 mai 2015    Fête régionale   Actifs + jeunes  Mont-sur-Rolle 

Samedi 6 juin 2015    Fête cantonale VD  Jeunes    Aigle 

Dimanche 7 juin 2015    Fête cantonale VD  Actifs    Aigle 

Dimanche 14 juin 2015    Fête romande  Jeunes    La-Chaux-de-Fonds 

Dimanche 28 juin 2015    Fête alpestre  Actifs + jeunes   Mont-Pélerin ( Mivy ) 

Samedi 4 juillet 2015    Fête cantonale NE  Jeunes   Le Landeron  

Dimanche 5 juillet 2015    Fête cantonale NE  Actifs    Le Landeron 

Dimanche 12 juillet 2015   Fête romande   Actifs    Plainpalais, Genève 

Dimanche 26 juillet 2015   Fête alpestre   Actifs + jeunes   Lac-des-Joncs  

Dimanche 19 juillet 2015   Fête régionale   Actifs + jeunes  Riaz 

Samedi 15 au dimanche 16 août 2015  Camps des sélectionnés    Boveresses 

Notre philosophie : 

Concernant le système de sélection. "Une participation à la Fête Fédérale des jeunes est un point culminant pour un 
jeune .Il y représente la suisse sa région et se fait le porte-drapeau de sa discipline. Aujourd’hui, les critères actuels 
peuvent paraître sévères, mais correspondent aux objectifs fixer. Le lutteur partira donc avec la ferme volonté 
d’acquérir une double palme. Des normes de qualifications décidées par la commission technique romande devront 
être réalisées par les lutteurs. Nous espérons beaucoup que les lutteurs répondent aux critères et seront sélectionnés 
pour concourir avec succès à la 4ème Fête Fédérale des jeunes lutteurs, 30 août 2015 à Aarburg. 

 

Frédy Schläfli 

Responsable des jeunes lutteurs romand 

Matran, le 24 octobre 2014 


