COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

Annexe 6

REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE DE
SAMBO SPORTIF PAR EQUIPES DE CLUBS MIXTES 2018
•

Nationalité : Les samboïstes en possession d’une licence F.F.L.&D.A. notifiée
« Etranger » peuvent participer à la Coupe de France de Sambo-sportif par équipes
de clubs.

•

Catégories d’âges autorisées : Juniors majeurs, Espoirs, Seniors et Masters.

•

Surclassement de catégorie de poids :
- Les compétiteurs (titulaires et remplaçants) sont engagés dans la catégorie de poids dans
laquelle ils sont pesés (pas de surclassement de poids lors de l'engagement).
- Lors des rencontres, le surclassement d’une catégorie de poids des compétiteurs est
autorisé.

•

Composition des équipes :
- 4 Masculins et 2 Féminines
- 4 combattants, dont 1 féminine minimum, licenciés obligatoirement dans le club
- 1 remplaçant autorisé dans chaque catégorie de poids
- Renforts extérieurs au club autorisés

•

Catégories de poids :
- Masculins : –68 Kg ; –74 Kg ; –82 Kg ; +82 Kg
- Féminines : –60 Kg ; +60 Kg

•

Durée des combats : 4 minutes

•

Système de compétition : Formule de compétition par poule puis par tableau
- Jusqu’à 8 équipes engagées :
- 2 poules
- Les 2 premières équipes de chaque poule sont retenues pour les ½ finales en tableau
à élimination directe sans repêchage.
- 1er poule A contre 2ème poule B et 1er poule B contre 2ème poule A
- Les 2 équipes gagnantes des ½ finales disputent la finale et les 2 équipes perdantes
des ½ finales sont classées ex æquo à la 3ème place.
- De 9 à 12 équipes engagées :
- 4 poules
- Les 2 premières équipes de chaque poule sont retenues pour les ¼ de finale en
tableau à élimination directe avec repêchage.
- 1er ½ tableau : 1er poule A contre 2ème poule C et 1er poule B contre 2ème poule D
- 2ème ½ tableau : 1er poule C contre 2ème poule A et 1er poule D contre 2ème poule B
- Les 4 équipes gagnantes des ¼ de finale disputent les ½ finales.
- Les 2 équipes gagnantes des ½ finales disputent la finale.
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Repêchages pour les 3èmes places
- 1er ½ tableau : Le perdant des ¼ de finale contre le 1er finaliste rencontre le
perdant des ½ finales contre ce même 1er finaliste.
- 2ème ½ tableau : Le perdant des ¼ de finale contre le 2ème finaliste rencontre le
perdant des ½ finales contre ce même 2ème finaliste.
De 13 à 16 équipes engagées :
- 4 poules
- Les 2 premières équipes de chaque poule sont retenues pour les ¼ de finale en
tableau à élimination directe sans repêchage.
- 1er ½ tableau : 1er poule A contre 2ème poule C et 1er poule B contre 2ème poule D
- 2ème ½ tableau : 1er poule C contre 2ème poule A et 1er poule D contre 2ème poule B
- Les 4 équipes gagnantes des ¼ de finale disputent les ½ finales.
- Les 2 équipes gagnantes des ½ finales disputent la finale et les 2 équipes perdantes
des ½ finales sont classées ex æquo à la 3ème place.
-

-

•

Répartition dans les poules :
- Les équipes des clubs finalistes de l’année passée sont écartées et éloignées à l’extrême
avant le tirage au sort.
- Sont éloignées également avant le tirage au sort et dans la mesure du possible, les
équipes d’un même club et les équipes de la même région.
- Les autres équipes sont réparties dans les poules par tirage au sort.

•

Ordre des combats :
- Suite à la répartition dans les poules, le directeur de la compétition ou le responsable du
corps d’arbitrage tire au sort la catégorie (♂ –68 Kg ; ♀ –60 Kg ; ♂ –74 Kg ; ♂ –82
Kg ; ♀ +60 Kg ; ♂ +82 Kg) qui commencera les rencontres du 1er tour.
- Aux tours suivants, la catégorie commençant les rencontres est décalée par ordre
croissant ; Exemple : 1er tour ♂ –82 Kg ; 2ème tour ♀ +60 Kg ; 3ème tour ♂ +82 Kg ;
etc…

•

Détermination de l’équipe vainqueur en cas d’égalité : A l’issue d’une rencontre entre
deux équipes, si ces deux équipes se trouvent à égalité de victoires et de points positifs, une
catégorie est tirée au sort, le combat est effectué et le résultat du match détermine l’équipe
victorieuse.

•

Présentation sur le tapis et protocole :
- Préalablement à l’appel des deux équipes sur le tapis, le coach ou capitaine de chaque
équipe doit donner au chef de tapis la composition nominative de son équipe. Une
féminine au minimum par équipe doit être obligatoirement inscrite dans cette
composition et présente sur le tapis. Une fois cette composition donnée, plus aucun
remplacement n’est possible.
- La 1ère équipe appelée sur le tapis est en tenue rouge et la 2ème équipe appelée sur le
tapis est en tenue bleue.
- Pour le salut avant et après la rencontre, la position des compétiteurs sur le tapis, par
rapport au chef de tapis, est la suivante : ♂ –68 Kg ; ♀ –60 Kg ; ♂ –74 Kg ; ♂ –82 Kg ;
♀ +60 Kg ; ♂ +82 Kg.
- Avant de la rencontre, l’arbitre (sur le tapis) et le chef de tapis (au micro) présentent
individuellement les combattants de l’équipe rouge, puis les combattants de l’équipe
bleu dans l’ordre indiqué ci-dessus.
- Au début de la rencontre, les combattants, sur ordre de l’arbitre, effectuent le salut, puis
les combats individuels débutent dans l'ordre indiqué au paragraphe précédent.
- A la fin de la rencontre, les combattants se replacent dans l’ordre initial puis sur ordre
de l’arbitre, se saluent lors de la déclaration (au micro) par le chef de tapis de l’équipe
victorieuse (nombre de victoires et de points des deux équipes). Les combattants
peuvent ensuite se saluer individuellement.

2

F. GERARDS : 30/01/2018 : 10:14

