
Réglement du Challenge National UNSS  
de Lutte sur sable 

 
 
But :  

• Ouvrir l’activité à des AS qui ne proposent pas forcément la lutte (rugby, 
hand, judo, …) par une pratique simple et accessible au plus grand nombre. 

• Permettre aux lutteurs participant aux championnats de France UNSS sur 
tapis, de faire des rencontres supplémentaires. 

 
 
Conditions de participation :  
 

La Coupe Nationale est ouverte : 
• à tous les élèves licenciés à l’UNSS, participant aux championnats de France 

UNSS de Lutte par équipes d’établissement et Excellence 
• à des élèves licenciés à l’UNSS et sélectionnés pour cette épreuve. La 

sélection est à déterminer par les CMR. 
 
Elle se déroule par équipes de 3 lutteurs (deux lutteurs au minimum pour former 
une équipe), de même catégorie d’âge et de catégorie de poids différentes 
accompagnées ou non d’un Jeune Officiel (catégories de poids en annexe). 
 
 
Catégories d'âge et catégories de poids : 
 

Caté d’âge 1 2 3 
Benjamines Filles -40kg -50kg +50kg 

Benjamins Garçons -40kg -50kg +50kg 
Minimes Filles -50kg  -58kg  +58kg  

Minimes Garçons -50kg  -60kg  +60kg  
Cadettes Filles -53kg  -60kg  +60kg  

Cadets Garçons -60kg  -70kg  +70kg  
Juniors Filles -55kg -65kg +65kg 

Juniors Garçons -65kg  -75kg  +75kg  
 
 
Tenue : Short de plage à dominante noire, torse nu, brassière ou t-shirt moulant. La 
tenue devra être identique pour les trois membres de l'équipe. Un bandeau sur le 
poignet ou la cheville, départagera les deux combattants si besoin, afin de faciliter 
le travail de l'arbitre. 
 
 
 
 
 



Organisation : 
Les combats se déroulent dans des cercles matérialisés dans le sable, de 4m de 
diamètre. Il y aura autant de surface de combat que nécessaire (possibilité 
d’agrandir les cercles pour les finales). 
 
Les équipes sont réparties en poules suivant le nombre d’équipes participantes.  
 

• Si le nombre d’équipes participantes est égal ou inférieur à 5, chaque équipe 
se rencontre dans une poule unique. Le classement des équipes dans une poule 
est établi en fonction du nombre de victoires. En cas d’égalité de victoires : 

 

1/Egalité entre 2 équipes : l’équipe qui a remporté la rencontre les opposant se 
classe avant l’autre.  
 

2/Egalité entre 3 équipes et plus : il faut d’abord classer la dernière équipe du 
groupe des ex-æquo en fonction des critères suivants jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
que 2 équipes à égalité.  
 - La plus grande différence entre points marqués et points encaissés 
dans toute la phase de poule, 
 - Le plus de points techniques marqués dans toute la phase de poule, 
 - Le plus de supériorité technique (écart de cinq points ou plus), 
 - Tirage au sort d'un combat parmi les trois, à rejouer avec arrêt au 
premier point marqué, sans limite de temps 
 

Les deux premières équipes, à l’issue de toutes les rencontres de la poule,  se 
retrouvent en fin de manifestation, pour une finale qui déterminera l’équipe 
vainqueur. 
 

• Si le nombre d’équipes participantes est compris entre 6 et 8, les équipes 
sont réparties en deux poules. Les deux premières équipes de chaque poule 
accèdent aux demi-finales. En cas d'égalité de victoires, voir ci-dessus. 

 
• Si le nombre d’équipes participantes est compris entre 9 et 16, les équipes 

sont réparties en quatre poules. Les deux premières équipes, à l’issue de toutes les 
rencontres de leur poule,  accèdent aux quarts de finale. En cas d'égalité de 
victoires, voir ci-dessus. 
 
Un membre du jury est responsable de chaque catégorie d’âge.  
C’est lui qui organise la répartition des poules de sa catégorie d’âge sur les 
différentes surfaces et le suivi de la compétition jusqu’à la finale et la proclamation 
des résultats. 
Il délègue à des collègues l’organisation de chacune des poules. Toutes les 
rencontres d’une même poule ont lieu sur une même surface. 
 
 
 
 
 
 



Exemple de programmation : 
 

• 16h :  Phases qualificatives de poules 
• 18h :  Quarts de Finale 
• 18h30 :  Demi-Finales 
• 19h :  Finales Minimes (garçons et filles) sur deux surfaces 
• 19h20 :  Finales Cadets (garçons et filles) sur deux surfaces 
• 19h40 :  Finale Juniors sur une surface 
• 20h :  Remise des récompenses 

 
Déroulement d’un combat : 
Pour marquer un point, un lutteur doit : 

• Faire toucher un autre appui que les pieds (main, genou, coude, épaule, 
ventre, fesse, dos, ...) à son adversaire, sur le sable 

• Faire sortir au moins un pied en dehors de la limite de la surface de combat 
 

Il peut également marquer un point en cas d’avertissement de son adversaire : 
! Pour non combativité flagrante (précédé d’un avertissement verbal) 
! En cas de non-respect des interdits (voir règlements Lutte UNSS) 
! Pour comportement anti-sportif 

L’attaquant ne doit pas être pénalisé quand lorsqu’il mène une action franche, il 
pose un genou au sol. 
Si les deux lutteurs arrivent en même temps au sol, c’est l’attaquant qui marque le 
point. Si l’arbitre ne peut pas définir avec précision qui est à l’origine de l’attaque, il 
arrête le combat et le fait reprendre debout, sans donner de points. 
 
Déroulement d’une rencontre : 
Une rencontre entre deux équipes est organisée sous forme de relais. 
 

Un lutteur d’une catégorie de poids (tirage au sort de la catégorie qui commence 
parmi les trois) rencontre un lutteur de la même catégorie.   
 

A l’issue des deux minutes de combat, le score est conservé. Les deux lutteurs de 
la catégorie de poids suivante se présentent et commencent leur combat avec le 
score du combat précédent.  
 

Toutefois, le combat peut s'arrêter avant la limite des deux minutes, si l'écart entre 
les deux lutteurs est égal à cinq points.  
A l’issue des six minutes de combat, la victoire est attribuée à l’équipe qui a le plus 
de points. 
 

Si un lutteur est absent ou en cas d'abandon, son adversaire présent, marque trois 
points à zéro. 
 

En cas d’égalité de points à l’issue de la rencontre, chaque lutteur refait son 
combat et s’arrête au premier point marqué, sans limite de temps. L’équipe qui a le 
plus de points gagne. Si l’égalité persiste (cas où les équipes ont un « trou » dans 
la même catégorie), le temps des premiers points est additionné et celui qui a mis 
le moins de temps pour marquer les premiers points gagne. 


