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1. GÉNÉRALITÉS
Le Ranking est un classement national individuel par catégorie d’âge et de poids. Il permet de
suivre la performance d’athlètes et de clubs en direct tout au long de la saison. Des principes
communs à tous les athlètes et clubs sont retenus pour l’élaboration du classement. Ces
principes simples et pertinents pour la compréhension de chacun, visent à encourager la
performance et la régularité des athlètes.
Le Ranking se calcule en prenant en compte des tournois référencés « Tournoi National
Ranking » (qui remplacent les tournois labellisés et l’open actuel) et les championnats de
France.
Le Ranking a pour objectif de relancer une pratique compétitive sur l’ensemble de la saison et
de venir remplacer le classement national des clubs jusqu’alors diffusé en fin de saison. Ce
classement qui jusqu’à ce jour ne prenait en compte que les championnats de France. L’objectif
d’ici 2020 sera de tendre vers un tournoi référencé minimum organisé par comité régional. Le
Ranking est réactualisé après chaque compétition référencée.
Il permet de suivre en direct pour chaque licencié son classement sportif au fil des compétitions
et ses statistiques (combats gagnés, supériorités techniques, tombés, palmarès avec une fiche
personnalisée. Il en sera de même pour les clubs et comités régionaux.
3. A QUI CELA S’ADRESSE ?
a. Tournoi National Ranking (TNR)
•
•

Lutteur/lutteuse U15 à séniors français ou étranger licencié FFLDA (niveau de maîtrise
orange).
Lutteur/lutteuse venant de clubs étrangers (sur présentation d’une de lutte étrangère).

b. Championnats de France
•
•

Lutteur/lutteuse U15 à séniors français licencié FFLDA (niveau de maîtrise orange).
Lutteur/lutteuse étranger avec 3 années de licences FFLDA (niveau de maîtrise orange).

3. OBJECTIFS DU RANKING
1. Proposer une offre de compétition attractive aux clubs pour dynamiser leur vie associative
2. Offrir un meilleur plateau de compétition aux organisateurs en vue d’un meilleur
rayonnement local
3. Fidéliser et augmenter le volume de compétiteurs
4. Permettre au sportif de s’intéresser à sa pratique, son niveau, ses résultats, ses
statistiques, son palmarès, ses diplômes
5. Favoriser la médiatisation par un système rendant la discipline plus lisible
6. Garantir un nombre de combats sur la saison
7. Avoir un événement sportif d’envergure sur chaque région afin d’avoir un rayonnement sur
l’ensemble du territoire
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4. QUELS CIRCUITS SONT MIS EN PLACE ?
•
•
•
•

U15 Lutte Libre
U17 Lutte Libre
U20 Lutte Libre
Séniors Libre
(catégories olympiques)

•
•
•
•

U15 Lutte Gréco Romaine
U17 Lutte Gréco Romaine
U20 Lutte Gréco Romaine
Séniors Lutte Gréco Romaine
(catégories olympiques)

•
•
•

U15 Lutte Féminine
U17 Lutte Féminine
Séniors Lutte Féminine

Il y aura donc des surclassements possibles pour :
Les lutteurs U13 surclassés en U15 en lutte libre.

•

Pas de surclassement possible pour :
Les U13 vers les U15 en Lutte Gréco Romaine.
Les U13 féminines pour participer à la catégorie U15-U17.

•
•

5. QUELLES CATÉGORIES DE POIDS ?
•
•
•

Catégories olympiques chez les séniors libre, gréco, féminines.
Catégories FFLDA chez les U15, U17, U20.
Catégories de poids des U17 pour les féminines U15, U17.

6. COMPÉTITIONS DE RÉFÉRENCE ?
Le Circuit Ranking National regroupe l’ensemble des compétitions référencées à savoir les
Tournois Nationaux Ranking et les Championnats de France.
7. QUELLES COTATIONS DE POINTS DE RANKING ?
Le classement prend en compte les résultats des combats seulement des compétitions
référencées sur la saison sportive en cours. Ainsi, cela demande régularité et performance tout
au long de la saison.

Cotations de points de Ranking
ère

Tournois Ranking National
10 point de participation à chaque athlète

Championnats de France
20 points de participation à chaque athlète
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Les 5 premiers reçoivent leurs points de classement. Un lutteur peut lutter dans différentes
catégorie de poids. Les points obtenus dans les différentes catégories de poids se cumuleront.
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En cas d’égalité entre des lutteurs, ils seront départagés de la manière suivante :
Mieux classés au championnat de France.
Meilleurs classements sur la saison (plus de 1ères places, plus de 2ème places, etc …).
Plus de participations en tournois.
Ratio nombre de combats/nombre de tombés sur la saison.
Ratio nombre de combats/nombres de victoires par supériorité.

•
•
•
•
•

8. QUE RAPPORTE LE RANKING ?
•
•
•
•
•

Une récompense pour les meilleurs clubs de la saison.
Un suivi des statistiques et de la progression des lutteurs/lutteuses tout au long de la
saison.
La possibilité pour les meilleurs classés de suivre leur vidéos de combats sur certaines
compétitions.
Un espace personnalisé avec son palmarès, son classement, ses statistiques sur le site
internet FFLDA …
Une récompense aux premiers dans chaque catégorie d’âge et style.

9. COMMENT SUIVRE LE RANKING ?
•
•

Le site internet FFLDA.
Le classement est mis à jour dans la semaine qui suit les évènements.

10. RÉCOMPENSE VAINQUEURS DU RANKING (lutteurs & clubs)
a. Pour les Lutteurs/Lutteuses
•
•
•
•
•

Les lutteurs/lutteuses classés dans les trois premiers de chaque catégorie d’âge par style
seront récompensés.
Médailles pour les 3 premiers lors des TNR et des championnats de France.
Des points de Ranking seront attribués en rapport avec le classement de chacun.
Une récompense pour les meilleurs + une tenue spécifique.
Stage ou tournoi en France ou à l’étranger pour certains (à définir).

b. Pour les clubs
•
•
•
•
•

Une récompense matérielle (à définir).
Le club classé en première position par style toutes catégories d’âge et styles confondus.
Le premier club classé par style.
Le meilleur club Jeunes tous styles confondus.
Le meilleur club Séniors tous styles confondus.
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