
  
 
   

                                                 

 
 
Championnat canadien de lutte junior et senior de 2019 

22 au 24 mars 2019 
Saskatoon Field House 

Saskatoon, SK 
 

 
 

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 
 

COMITÉ ORGANISATEUR 

 
Saskatoon Wrestling Club (SWC) 

Saskatchewan Amateur Wrestling Association (SAWA) 

 
LIEU DE LA COMPÉTITION 
 

 
Saskatoon Field House 
2020 College Dr. 
Saskatoon, Sk 
S7N 2W4 
 
Stationnement gratuit. Voir la carte pour plus de détails.  
 

 
NOMBRE DE TAPIS 
 

5 tapis de compétition 

 
 
 
 
 
 
CATÉGORIES D’ÂGE  
ET  
DE POIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants doivent produire une preuve 
légale de leur âge et photo d’identité au moment 
du pesée (le passeport ou le certificat de 
naissance, accompagné d'une photo d'identité, 
sont acceptés).  
 
JUNIOR: 18 to 20 years of age 
(born in 1998, 1999, 2000) 
 
 MEN’S FREESTYLE (FS):  
54*, 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 kg 
 
WOMEN (WW): 
46*, 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76, 82*kg 
 
MEN’S GRECO-ROMAN (GR): 
55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg 

SENIOR: 20 years of age + 
(born 1997 or earlier) 
 
MEN’S FREESTYLE (FS): 
57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 kg 
 
WOMEN (WW): 
50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76, 82* kg 
 
 MEN’S GRECO-ROMAN (GR): 
55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 kg 
*not United World Wrestling recognized weight 
classes 
 
** ne sont pas des catégories de poids reconnue par 
la fédération United World Wrestling 
 

INSCRIPTIONS  



  
 
   

                                                 

 

Toutes les inscriptions et tous les paiements des athlètes, entraîneurs, membres du personnel de soutien et 
officiels doivent se faire par l'entremise du système en ligne: www.trackiereg.com/WCL2019jrsr  
Les autres exigences de participation sont indiquées ci-dessous. 
 
Aucune inscription sera possible avant de recevoir la liste des membres de la fédération provincial. 
 
La date limite des inscriptions est le 1 mars, 2019 à 23 h 59, heure de l'Est. Les inscriptions tardives seront 
acceptées jusqu'au 8 mars, 2019 à 23 h 59, heure de l'Est, mais elles seront assujetties à des frais de retard, 
tel que spécifié dans la section « Frais d’inscription » ci-dessous. Aucune inscription ne sera acceptée 
après le 8 mars 2019 à 23 h 59, heure de l'Est.  Cette règle s’applique à tous les athlètes, entraîneurs et 
membres du personnel de soutien.  
 
Tous les athlètes, entraîneurs et membres du personnel doivent être membres inscrits de leur association 
provinciale de lutte et de Wrestling Canada Lutte, ainsi que membres en règle au moment de la pesée. 
Veuillez vérifier auprès de votre association provinciale ou territoriale si elle n'impose pas d'exigences 
supplémentaires pour les inscriptions. Les officiels doivent être membres en règle de l'Association canadienne 
des officiels de lutte (ACOL) et de leur association provinciale des officiels de lutte (si cela s'applique). 
 

ENTRAÎNEURS 

 
Pour recevoir une accréditation d’entraîneur (nécessaire pour entre sur le champ de jeu au championnat), les 
entraîneurs doivent avoir les critères PNCE minimums dans le casier AVANT la date limite du 8 mars, 2019. 
 
1 - Évaluation en ligne pour Prise de décisions éthiques 
2 – Compétition Développement Certifié 
 

DÉPISTAGE 
(CONTRÔLE DE POLICE) 

 
Dans le cadre de l'engagement de WCL envers Safe Sport, tout le personnel de soutien 
(entraîneurs, chefs d'équipe, médecins d'équipe, officiels) sera tenu de fournir une preuve de 
dépistage au plus tard le 8 mars, 2019, pour recevoir l'accréditation. Le dépistage acceptable 
comprend: 

1 – contrôle sectoriel vulnérable pour les mineurs * (VSC) délivré au plus tôt le 1e septembre, 2018. 
Une copie papier doit être fournie au bureau national.  

Ou 

2 – contrôle amélioré de l'information policière (E-PIC) délivré  au plus tôt le 1e septembre, 2018. 
N'oubliez pas de partager vos résultats avec Wrestling Canada lutte. Plus d'informations à suivre en 
janvier. 

 

* Veuillez noter que si un VSC n'est pas fourni en 2019, tout le personnel de soutien (entraîneurs, 
chefs d'équipe, médecins d'équipe, officiels) sera tenu de fournir un VSC pour les mineurs, à partir 
de 2020.  

 



  
 
   

                                                 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 
Le paiement des frais d'inscription doit se faire en ligne par l'entremise de Trackie. 
 
JUNIOR 135,00 $ – Lutte libre hommes ou femmes, lutte gréco-romaine (une épreuve) 
               175,00 $ – Lutte libre hommes et lutte gréco-romaine (deux épreuves) 
               310,00 $ - Lutte libre hommes Junior et Senior et lutte gréco-romaine (trois épreuves) 
 
SENIOR 135,00 $ – Lutte libre hommes ou femmes, lutte gréco-romaine (une épreuve) 
               175,00 $ – Lutte libre hommes et lutte gréco-romaine (deux épreuves) 
 
Toutes les inscriptions reçues après le 1 mars, 2019 seront assujetties à des frais de retard de 35$ par 
épreuve. Aucune inscription ne sera acceptée après le 8 mars 2019 à 23 h 59, heure de l'Est.   
 
ANNULATIONS 
§ Toutes les annulations effectuées avant le 1 mars, 2019 à 23 h 59, heure de l'Est, seront intégralement 

remboursables; 
§ Toutes les annulations effectuées après le 8 mars, 2019 à 23 h 59, heure de l'Est, et avant le 8 mars 2019 

à 23 h 59, heure de l'Est, seront remboursables à 75 %; 
§ Toutes les annulations effectuées après le 8 mars, 2019 à 23 h 59, heure de l'Est, NE SERONT PAS 

remboursables; 
Veuillez vérifier auprès de votre association provinciale ou territoriale si vous devez verser d'autres frais.  
 

RÈGLES 

 
§ Les règles de 2018-2019 de Wrestling Canada Lutte s’appliqueront, avec une formule de tableau en 

élimination double. Les participants doivent être membres en règle de leur association provinciale ou 
territoriale et de Wrestling Canada Lutte. 

§ La compétition de lutte libre, hommes et femmes, et de lutte gréco-romaine est fermée, et seuls les 
citoyens canadiens et les athlètes ayant le statut d'immigrant reçu pourront y participer. Ils doivent 
présenter une preuve légale de leur âge et de leur statut de citoyenneté au moment de l'inscription en 
ligne, et au moment de la pesée. 

 

HEURES D’ENTRAÎNEMENT  

 
Toutes les heures d'entraînement doivent être réservées. Veuillez réserver vos plages horaires d'entraînement 
au plus tard le 11 mars. Chaque équipe sera limité à une heure de pratique. Après le 12 mars, les heures qui 
restes seront libérées pour du temps de pratiques additionnels. Les entraînements auront lieu dans la salle de 
lutte à l’édifice d’éducation sur the campus au 28 Campus Dr., Saskatoon, SK S7N 0X1. En ce qui concerne 
les heures d'entraînement, veuillez faire communiquer avec Daniel Olver à : daniel.olver@usask.ca   
 
S.V.P. indiquer : 
- Nom de l’équipe, le temps de pratique désiré, nombre d’athlètes 
 
Temps de pratique : 
Mercredi, le 20 mars – 16 :00 à 19 :00 
Jeudi, le 21 mars – 10 :00 à 20 :00 
Les heures seront réduites si elles ne sont pas toutes réservées. 
 
Durant les journées du championnat, les athlètes qui désire pratiquer d’avantage pourront utiliser la zone 
d’échauffement en période morte.  
 

SERVICES MÉDICAUX ET 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE  



  
 
   

                                                 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES DES PERSONNES-RESSOURCES 

Un médecin et des thérapeutes du sport seront présents sur le site. Les athlètes qui ont besoin de thérapie 
préventive doivent apporter leurs propres accessoires. 
 
Il y aura un contrôle du dopage à ce tournoi. Veuillez consulter le site www.cces.ca pour obtenir de plus 
amples informations au sujet du programme canadien antidopage. Si vous avez des questions à propos de ce 
programme, n'hésitez pas à communiquer avec Julie Beaulieu à l'adresse suivante : jbeaulieu@wrestling.ca  
ou en composant le 613-748-5686 poste 2.  
 

HÔTELS  

 
HÔTEL HÔTE 
The Travelodge Hotel 
106 Circle Drive, Saskatoon, SK, S7L 4L6  
Tel : 306-242-8881 
Contact : Alanna McLennas 
Direct: 306-978-6520 
Alana.mclennan@airlinehotels.ca  
139,00$ Suite standard (1 King ou 2 Queen) 
 
Saskatoon Inn 
2002 Airport Drive, Saskatoon, SK, S7L 6M4 
Tel : 306-242-1440 
Contact: Jeffrey Fehr 
Direct : 306-668-9655 
jfehr@sasktooninn.com  
139.99$ 
 
** Le déjeuner est inclus aux deux hotels. 

TRANSPORT AU SOL 

 
TRANSFERT DE L'AÉROPORT 
Le transport entre l'aéroport international de John Diefenbaker et l’hôtel hôte sera fourni aux officiels, 
dignitaires et personnel de Canada Lutte SEULEMENT. 
 
TRANSFERT ENTRE LES HÔTELS ET LE SITE DE COMPÉTITION 
Le transport entre le site de compétition et l’hôtel hôte sera fourni aux officiels, dignitaires et personnel de 
Canada Lutte SEULEMENT. 
 
L'horaire de la navette sera affiché dans les hôtels et au site de compétition. 



  
 
   

                                                 

 

WRESTLING CANADA LUTTE  

 
Andrew Pagé 
Gestionnaire de développement de la lutte et des évènements 
Tél: 613-748-5686 poste 5 
Courriel: apage@wrestling.ca  
 
Mitch Kaufman 
Inscription 
Tél :613-748-5686 poste 6 
Courriel: mkaufman@wrestling.ca   
 

 
ASSOCIATION PROVINCIALE 
DE LUTTE 
 

Saskatchewan Amateur Wrestling Association 
Monique Coutu – Directrice Exécutive 
Tel: 306-975-0822 
E-mail: saskwrestling@sasktel.net  

 
COMITÉ ORGANISATEUR 

 
RESPONSABLE DU TOURNOI 
Gil Wist 
Tél: 306-220-0922 
Email: gwist@sasktel.net  
 
 
TRANSPORT AU SOL 
Chris Davies 
Tel: 306-260-3971 
E-mail: chris.davies@usask.ca       
 
Coordonnateur de officiels sur site 
 
Gary Booth 
Tel : 306-653-4976 
E-mail : garry.booth@shaw.ca  
 
OFFICIELS 
Officiel en chef – Lee MacKay (ON) 
Officiel en chef  – Ryan Forsberg (SK) 
Directeur de stage A – Jim Mitchell (BC) 
Directeur de stage B – TBA 
Maître d'appariement en chef – TBA 
Directeur de stage des maîtres d'appariement – Sue Perkins (ON) 

PROGRAMME 

 
MERCREDI Toute la journée Arrivée des équipes 



  
 
   

                                                 

 

20 mars 2019 
 

 
16 h 00 à 19 h 00  
Salle de lutte  
Édifice d’éducation 
 

 
Période d’entraînement 
Réserver avec Daniel Olver – daniel.olver@usask.ca 
 

JEUDI 
21 mars 2019 

 

 
10h00 à 20h00 
Salle de lutte  
Édifice d’éducation 
 

 
Période d’entraînement 
Réserver avec Daniel Olver – daniel.olver@usask.ca  
 

  
12 h 30 à 17 h 30 
Travelodge Hotel – Concord 1 
 

Accréditation (Junior et Senior) 

 
16 h 00 à 18 h 00 
Travelodge Hotel – Concord 1 
 

Réunion des officiels 

 
18 h 00 à 19 h 00 
Travelodge Hotel – Concord 1 
 

Stage des maîtresd’appariement 
 

 
19 h 00 à 20 h 00 
Travelodge Hotel – Concord 1 
 

 
Réunion des entraîneurs(es) 

- Information pour l’évènement, incluent l’accès au terrain de jeux 
- Retrais et changement de classe de poids 
- Établissement des têtes de séries Junior  

 

20 h 00 Hopitalité 

 
VENDREDI 

22 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 h 30 à 8 h 30 
Travelodge Hotel – Delta Room 
 

VISITES MÉDICALES ET PESÉE 
 
Juniors lutte libre hommes et femmes (poids juste) 
 
*** Les visite médicales commenceront à 7 h15 
 

 
10 h 30 à 12 h 30 
Saskatoon Field House 
 

Session 1 de la compétition - Juniors (lutte libre hommes et femmes) 
Préliminaires 

 
11 h 00 à 13 h 00 
Saskatoon Field House 
 

Accréditation 

 
12 h 30 à 13 h 30 
Saskatoon Field House 
 
 

Pause pour le lunch 
 
Officiels équipe 2 (12 h 00 à 12 h 30) 
Entraineurs et gérants d’équipe (12 h 30 à 13 h 00) 
Officiels équipe 1 (13 h 00 à 13 h 30) 
 



  
 
   

                                                 

 

 
VENDREDI 

22 mars 2019 
 
 

 
13 h 30 jusqu’à la fin 
Saskatoon Field House 
 

 
Session 2 de la compétition - Juniors (lutte libre hommes et femmes) 
Fin des matches pour les 5e et 6e places 
Fin des combats pour les médailles de bronze  
 

 
 

VENDREDI 
22 mars 2019 

 

 
16 h 30 à 17 h 00 
Saskatoon Field House 
 

Réunion des entraîneurs(es) 
- Information pour l’évènement, incluent l’accès au terrain de jeux 
- Retrais et changement de classe de poids 
- Établissement des têtes de séries Sénior 

 

VENDREDI 
22 mars 2019 

 

 
18 h 00 à 18 h 30 
Saskatoon Field House 
 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Entré des finalistes 
Remises de prix – Lutteur(se) Juniors de l’année 

VENDREDI 
22 mars 2019 

 

 
18 h 30 à 20 h 30 
Saskatoon Field House 
 

Finales pour les juniors - Combats pour l'attribution des médailles d'or 
Cérémonie de remise des prix 

 
20 h 30 
Saskatoon Field House – salle des 
officiels 
 

Réunion des officiels 

 
 

SAMEDI 
23 mars 2019 

 
 
 

7 h 30 à 8 h 30 
Travelodge Hotel – Delta Room 
 

 
VISITES MÉDICALES ET PESÉE 
 
Séniors lutte libre hommes et femmes 
 
*** Les visite médicales commenceront à 7 h15 
 

10 h 30 à 12 h 30  
Saskatoon Field House 
 

Session 1 de la compétition - Seniors (lutte libre hommes et femmes) 
Préliminaires 

 
 
12 h 30 à 13 h 00 
Saskatoon Field House 
 

Pause pour le lunch 
 
Officiels équipe 1 (12 h 00 à 12 h 30) 
Entraineurs et gérants d’équipe (12 h 30 à 13 h 00) 
Officiels équipe 2 (13 h 00 à 13 h 30) 
 

 
 
13 h 30 jusqu'à la fin  
Saskatoon Field House 
 

 
Session 2 de la compétition - Seniors (lutte libre hommes et femmes) 
Fin des combats pour les 5e et 6e places 
Fin des combats pour les médailles de bronze  
 



  
 
   

                                                 

 

 
 
16 h 30 à 17 h 00 
Saskatoon Field House 
 

 
Réunion des entraîneurs(es) (Greco) 
 

- Information pour l’évènement, incluent l’accès au terrain de jeux 
- Retrais et changement de classe de poids 
- Établissement des têtes de séries Sénior 

 

 
 
18 h 00 à 18 h 30 
Saskatoon Field House 
 

 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Entré des finalistes 
Remises de prix – Lutteur(se) Juniors de l’année 
 

 
 
18 h 30 à 20 h 30 
Saskatoon Field House 
 

Finales pour les seniors - Combats pour l'attribution des médailles d'or  
Cérémonie de remise des prix 

 
 
S’il y à besoin 
Saskatoon Field House 
 

 
Combat de sélection des remplaçants de l'équipe senior (lutte libre hommes et 
femmes) :  

 
 

DIMANCHE 
24 mars 2019 

Toute la journée Départ des équipes pour l'aéroport 

 
7 h 30 à 8 h 30 
Travelodge Hotel – Delta Room 

VISITES MÉDICALES ET PESÉE 
 
Lutte gréco-romaine hommes et femmes 
*** Les visite médicales commenceront à 7 h15 
 

 
10 h 30 jusqu'à la fin  
Saskatoon Field House 
 

Séance de lutte - lutte gréco-romaine - Junior & Senior 
Cérémonie de remise des prix  

 
12 h 30 à 14 h 00 
Saskatoon Field House 
 

Réunion des entraîneurs de club : 
§ Examen des points de brevetage 
§ Examen du Championnat 



 

 


