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UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

13, rue Saint-Lazare 

75009 PARIS 

 
 
 

 

 

COMMISSION MIXTE NATIONALE DE 

LUTTE 

Jeudi 04 juin et mardi 23 juin 2020 

Par visioconférence 

 

 

 

 

 

Membres convoqués et présents :  

 

UNSS 

 

ANDREASSIAN Edouard, DNA UNSS en charge du dossier LUTTE 

MEUNIER Ivan 

FONTAN Jerome  

SABATIER Bernard   

 

FFL 

 

BRISOT Didier (Membre du conseil d’administration de la FFLDA) 

VAZEILLES Pierre (Directeur technique national adjoint FFLDA) 

HACHEMI Rezqui 

 

 EXCUSEE 

 

BOUILLOT Claire : présente le 23 JUIN 2020 

                               
                          

Ordre du Jour : 

 

1. Bilan général de l’année 2019-2020 

2. Statistiques 2019 / Licenciés UNSS 

3. Mise à jour des documents « support » au CF UNSS 2021 

4. Formation 

5.  Jeunes Officiels 

6. Dossier sport partagé 

7. Liens FFL et  UNSS
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La CMN s’est déroulée par visio conférence. Le directeur national adjoint, Edouard ANDREASSIAN, remercie les 

membres présents et excuse Claire BOUILLOT pour son absence ce jour. 

 

1. Bilan général de l’année 2019-2020 

 

Le contexte particulier lié au CORONAVIRUS a impacté la saison sportive UNSS 2019.2020 : les rencontres sportives 

ont pu aboutir au mieux jusqu’au CF académique : le CF 2020 prévu dans le département du PUY DE DOME étant 

annulé. La CMN remercie Monsieur Pascal VACANT, directeur départemental UNSS pour sa disponibilité et sa rigueur 

dans la préparation du CF 2020. 

Cela a forcément porté préjudice au dynamique des AS : les enseignants EPS ayant dû repenser par la force des choses 

leurs projets et programmation. 

 

PERSPECTIVES CF 2021 

 

Le CF 2021 se déroulera dans le PUY DE DOME (académie de Clermont Ferrand)  

La formule de compétition sera débattue et définie en fonction du nombre d’équipes inscrites lors de la réunion technique 

du premier jour. 

Attention à conserver cette vigilance Fédération /UNSS au regard des programmations des championnats des jeunes. La 

CMN sollicite la fédération afin qu’elle place dans son propre calendrier les dates du CF UNSS 2021. 

Il est important que le jury, responsable du tutorat des Jeunes Arbitres, soient en nombre suffisant, une douzaine et 

puissent recevoir une formation aux règles d’arbitrage de la lutte scolaire en amont du championnat. 

L’appui technique et logistique du comité départemental ou régional de la fédération Française de Lutte est également 

indispensable à la bonne organisation d’un tel évènement.  

 

 

2. Bilan statistique 2019.2020 

 

A la lecture du tableau de recensement des licenciés, on remarque les mêmes places fortes avec très probablement des 

enseignants EPS spécialistes et implantés durablement dans l’EPLE. Le développement de la lutte passe par une stratégie 

de développement dans les académies peu présentes, en particulier pour celles dont les clubs de lutte et donc les comités 

sont actifs. Il en va sans doute de la volonté des comités départementaux de la FFL de proposer leur compétence vers les 

cadres UNSS afin d’initier des temps de formation. D’autre part, il faut insister sur les professeurs REFERENTS, connus 

et reconnus par la CMN afin qu’ils puissent proposer leur compétence en ce sens. 

 

Aix/Marseille 7 Reims 53 

Amiens 3 Rennes 27 

Besançon 80 Rouen 9 

Bordeaux 1 Strasbourg 159 

Caen 376 Toulouse 280 

Clermont-Ferrand 44 Versailles 19 

Corse 0 Métropole 2 161 

Créteil 140   

Dijon 6 Guyane 7 

Grenoble 304 Guadeloupe 0 

Lille 251  Martinique 0 

Limoges 1 La Réunion 653 

Lyon 159 Mayotte 0 

Montpellier 84   

Nancy/Metz 22 Ultramarins 660 

Nantes 6 AEFE 35 

Nice 0 

Orléans/Tours 18 2 821 

Paris 0 

Poitiers 112 
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Le développement passe aussi par la proposition de pratiques ludiques et innovantes comme la LUTTE SUR SABLE qui 

fait l’objet depuis maintenant deux années d’une réflexion de la CMN. Cette dernière envisage une visioconférence en 

septembre 2020 afin de concrétiser une formation spécifique sur la Nouvelle Aquitaine avec la mise en relation de toutes 

les parties prenantes : comité de la FFL, membres CMN, cadres UNSS, enseignants ciblés comme référents …. Cette 

formation devra aboutir à un plan de formation réutilisable avec ces contenus liés aux entrainements et à la formation 

relative au dossier « Génération Responsable ».  

 

Enfin la FFL propose le mois de juillet une tournée des plages, PACA, OCCITANIE, NOUVELLE AQUITAINE puis 

BRETAGNE afin de sensibiliser à la lutte sur sable ; cette information avec les lieux et dates, sera donnée aux AS 

présentes sur ces littoraux.  

 

 

3. Mise à jour des documents supports 

 

LA FICHE SPORT SPECIFIQUE LUTTE 

 

ATTENTION 

Il existe dorénavant un fiche sport généralisée qui regroupe tout ce qui est commun à tous les CF UNSS à lire 

absolument par les animateurs d’AS qui souhaitent faire du compétitif.  

 

La fiche sport SPECIFIQUE « lutte » 2020 n’apporte pas de changements par rapport au CF 2020 (annulé pour cause 

de Coronavirus)  

 

LE REGLEMENT SPORTIF CF LUTTE 2021 

 

- Le corps d’arbitrage devra avoir une tenue règlementaire : Pantalon blanc + chaussures de lutte 

Chaque ARBITRE devra posséder un sifflet et ses manchettes 

 
- Coaching. Chaque équipe dispose de trois temps mort de 15 secondes par rencontre (un par combat).  

Le temps mort se fait lors de l’arrêt de l’arbitre pour chaque combat cela avant la dernière minute. 

Le coach doit posséder son chrono et doit rester assis avec ses camarades. 

 

- TENUE DU LUTTEUR. Si une équipe est en rouge ou en bleu, il faut nécessairement un autre jeu de 

maillots d’une autre couleur. 

 

 

4. Formation 

 

Dans chaque comité lié à la FFL il est envisagé un référent développement du sport scolaire qui pourrait se mettre en 

contact avec tous les cadres UNSS. La direction nationale avec l’aide de la CMN cherchera des enseignants EPS, 

animateurs d’AS afin qu’ils puissent devenir référent sur leur département. 

Les formations doivent dorénavant être proposées en dehors du temps scolaire, à savoir le mercredi après-midi et (où) 

lors des vacances et le samedi. 

 

 

5. Jeunes Officiels 

 

Jeunes COACHES : les passerelles avec la fédération doivent être envisagées sur le moyen terme. Seront possible des 

équivalences avec le brevet fédéral animateur (BF0) afin de rentrer dans la filière animation de la FFL qui valorise 

l’encadrement des groupes et la participation à l’organisation des compétitions.  

Un test vidéo est envisagé lors du début du CF UNSS de lutte 2021 afin de cibler le niveau de connaissance des licenciés.  

La CMN mettra a disposition de toutes les AS référencées « lutte », en septembre 2020 sur OPUSS, des documents 

pédagogiques at des vidéos supports 
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6. Sport partagé 

 

Même formule de championnat que l’année passée 

 

Lors du testing précédent le CF sport partagé, le coéquipier valide et (ou) le Jeune Coache référent pourront accompagné 

le non valide. Les deux points de blocage sont l’absence d’équilibre vertical et le non contrôle de la chute.  

 

Le premier jour de compétition, la première journée servira de sensibilisation aux exigences des combats et aux 

spécificités d’arbitrage : l’après-midi sera consacrée à la compétition.  

 

7. Liens FFL et UNSS 

 

La convention nationale qui lie les deux fédérations est en court d’écriture : la signature est envisagée lors de 

l’évènement international FRANCE-ESPAGNE au cirque d’hiver le jeudi 08 octobre 2020.  Des licenciés UNSS seront 

présents lors de cet évènement afin d’aider à l’organisation. 

La veille, le mercredi après-midi est prévue une formation avec les enseignants d’EPS et des licenciés lutte dans la salle 

BREGUET 

 

La federation construit un KIT scolaire FFL à destination des élèves de l’école primaire et du cycle 3 

 

 

Un appel a candidature va être envoyé aux AS lute pour intégrer la CMN UNSS.FFL 

 

 

E. ANDREASSIAN, 

 Responsable du suivi de la LUTTE pour l’UNSS nationale 

 


