
 
  
 

 
Championnat canadien de lutte moins de 17 ans et moins 

de 19 ans, et épreuves de sélection cadettes de 2020 
Du 3 au 5 avril 2020 

Pavillon de l'Universiade de l'Université de l'Alberta (Butterdome) 
Edmonton (AB) 

 
 

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 
 

 
COMITÉ 
ORGANISATEUR 
 

 
Friends of the World Cup of Wrestling Society 
JJ Kennedy (Président) 
Tél : 780-995-4084 
Courriel : FWCWS@shaw.ca 
 

WRESTLING CANADA 
LUTTE  

 
Shayne Morris 
Coordinateur d’évènements 
Tél : 613-748-5686 
Courriel : smorris@wrestling.ca 
 

 
LIEU DE LA 
COMPÉTITION 
 

 
Pavillon de l'Universiade de l'Université de l'Alberta (BUTTERDOME) 
3-100 University Hall, Van Vliet Complex 
Université de l'Alberta 
Edmonton, AB 
T6G 2H9 
 

 
NOMBRE DE TAPIS 
 

 
10 tapis de compétition 
 

 
 
 
CATÉGORIES D’ÂGE  
ET  
DE POIDS  
 
 
 
 
 
 

 
MOINS DE 17 ANS : 15 ou 16 ans                     MOINS DE 19 ANS : 17 ou 18 ans 
(nés en 2004 ou 2005)                                    (nés en 2002 ou 2003) 
 
LUTTE LIBRE (LL) : 
39-42*, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, *125 kg 
 
LUTTE GRÉCO-ROMAINE (GR) :  
41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 kg 
 
LUTTE FÉMININE (LF) :  
36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 80*, 90* kg 
 



 
  
 

 
 
 
CATÉGORIES D’ÂGE  
ET  
DE POIDS 
 

 
LUTTE FÉMININE GRÉCO-ROMAINE (LF-GR) :  
36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 kg 
 
* des catégories de poids ne sont pas reconnue par la fédération United World Wrestling 
 
NOTA : Les athlètes de moins de 15 ans (nés en 2006 ou moins) ne sont pas autorisés à 
participer dans le groupe d’âge des moins de 17 ans. Les athlètes du groupe d’âge des moins 
de 17 ans ne sont pas autorisés à participer dans le groupe d’âge des moins de 19 ans. 
 

ÉPREUVES DE 
SÉLECTION CADET 
 

 
ÉPREUVES DE SÉLECTION CADETTES : 16 ou 17 ans (nés en 2003 ou 2004); 15 ans (nés 
en 2005) peuvent concourir - autorisation parentale et un certificat médical requis. 
 
HOMMES (LUTTE LIBRE) :  
41-45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 kg 
 
FEMMES (LUTTE LIBRE) :  
36-40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 kg 
 
Veuillez noter que pour être admissible (vous qualifier) à participer aux épreuves de sélection 
cadet (lutte libre et lutte féminine) vous devez participer au Championnat canadien en cours, 
ainsi que :  
 
1 - vous classer dans les trois (3) premiers au Championnat canadien des moins de 17 ans de 
2020; OU 
2 - vous classer dans les cinq (5) premiers, à titre d'athlète de 17 ans (né en 2003), au 
Championnat canadien des moins de 19 ans de 2020 OU si vous avez de 17 ans (né en 2003), 
et que vous êtes éliminé directement (soit après votre seconde défaite du tournoi) par un 
athlète de 18 ans (né en 2002) qui termine dans les cinq (5) premiers. 
 

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

 
La compétition est réservée exclusivement aux citoyens canadiens et aux personnes ayant un statut de 
résident permanent. Les épreuves de sélection cadettes sont réservées exclusivement aux citoyens 
canadiens. Une preuve légale de l'âge et du statut de citoyenneté doit être fournie au moment de 
l'enregistrement. Les participants doivent présenter une identification avec photo lors de la pesée sur 
place (toutes les identifications avec photo émises par le gouvernement canadien sont acceptées). 
 
Tous les athlètes et les membres du personnel de soutien doivent être membres inscrits de leur 
association provinciale et être en règle avec leur association provinciale et avec WCL au moment de la 
pesée pour la compétition. Veuillez vérifier auprès de votre association provinciale si elle a des 
exigences supplémentaires pour l'enregistrement. 
 
Les officiels doivent être membres en règle de l'ACOL et de leur association provinciale des officiels de 
lutte (si cela s'applique), ainsi que de WCL. 
 



 
  
 

 
EXIGENCES DE SPORT 
SÉCURITAIRE POUR LE 
PERSONNEL DE 
SOUTIEN 
 
 

 
Dans le cadre de l'engagement de WCL envers le sport sécuritaire, tous les membres du personnel 
(entraîneurs, chefs d’équipes, personnel médical, officiels) devront fournir une preuve des éléments 
MINIMAUX suivants, avant la date limite des inscriptions pour pouvoir recevoir leur accréditation. 
 
Entraîneurs, personnel médical : 
§ Filtrage (vérification améliorée du casier judicaire) 
§ Évaluation en ligne du module Prise de décisions éthiques du PNCE 
§ Respect et sport 
§ Prendre une tête d’avance 
 
Chefs d’équipes, officiels : 
§ Filtrage (vérification améliorée du casier judicaire) 
§ Évaluation en ligne Prise de décisions éthiques du PNCE 
§ Respect et sport   
 

EXIGENCES POUR LES 
ENTRAÎNEURS 

 
Pour recevoir une accréditation d'entraîneur (admissible à «coacher» pendant la compétition), les 
entraîneurs doivent avoir les éléments MINIMAUX suivants inscrits sur leur transcript du PNCE 
avant la date limite des inscriptions : 
 
1 – Évaluation en ligne du module Prise de décisions éthiques du PNCE 
2 – CERTIFIÉS au niveau Compétition – Introduction du PNCE 
 

 
DATE LIMITE DES 
INSCRIPTIONS ET 
FRAIS D'INSCRIPTION 
 
 

 
L'inscription et le paiement pour tous les athlètes et tous les membres du personnel de soutien (officiels, 
entraîneurs, chefs d’équipes, personnel médical) doivent se faire par l'entremise du système 
d'inscription en ligne. Veuillez noter que les autres exigences de participation sont indiquées dans le 
système des inscriptions en ligne. 
§ Athlètes : www.Trackiereg.com/2020-U17/U19Championships 
§ Membres du personnel (entraîneurs, gérants d'équipes, personnel médical des équipes, officiels) : 

www.Trackiereg.com/2020-U17U19/SupportStaff 
§ Officiels : www.Trackiereg.com/2020_U17U19_Officals 
 
La date limite d’inscription est le 6 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est : 
 
MOINS DE 17 ANS :  
150 $ – lutte libre, lutte féminine, lutte gréco-romaine, lutte féminine gréco-romaine (une épreuve) 
230 $ – lutte libre + lutte gréco-romaine (deux épreuves) 
230 $ – lutte féminine + lutte féminine gréco-romaine (deux épreuves) 
 
MOINS DE 19 ANS :  
150 $ – lutte libre, lutte féminine, lutte gréco-romaine, lutte féminine gréco-romaine (une épreuve) 
230 $ – lutte libre + lutte gréco-romaine (deux épreuves) 
230 $ – lutte féminine + lutte féminine gréco-romaine (deux épreuves) 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN :  
36,75 $ - entraîneurs, chefs d'équipes, personnel médical 



 
  
 

 
Les inscriptions en retard seront acceptées jusqu'au 20 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est, mais 
elles seront assujetties à des frais de retard. Pour les inscriptions effectuées entre le 6 mars 
2020 à 23 h 59, heure de l'Est, et le 20 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est :  
 
MOINS DE 17 ANS :  
200 $ – lutte libre, lutte féminine, lutte gréco-romaine, lutte féminine gréco-romaine (une épreuve) 
280 $ – lutte libre + lutte gréco-romaine (deux épreuves) 
280 $ – lutte féminine + lutte féminine gréco-romaine (deux épreuves) 
 
MOINS DE 19 ANS :  
200 $ – lutte libre, lutte féminine, lutte gréco-romaine, lutte féminine gréco-romaine (une épreuve) 
280 $ – lutte libre + lutte gréco-romaine (deux épreuves) 
280 $ – lutte féminine + lutte féminine gréco-romaine (deux épreuves) 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN :  
86,75 $ - entraîneurs, chefs d'équipes, personnel médical 
 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 20 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est. Cela 
s’applique à tous les athlètes et à tous les membres du personnel de soutien. 
 
*Quand une personne s'inscrit, cela n'implique pas que sa participation est acceptée et qu'elle recevra 
une accréditation. 
** Veuillez noter qu'il y a des frais de traitement en ligne. 
 
ANNULATIONS ET RETRAITS POUR BLESSURES 
§ Toutes les annulations effectuées avant le 6 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est, seront 

intégralement remboursables; 
§ Toutes les annulations effectuées après le 6 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est, et avant le 20 

mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est, seront remboursables à 50 %; 
§ Toutes les annulations effectuées après le 20 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est, NE SERONT 

PAS remboursables; 
§ Les retraits pour blessure effectués avant le 30 mars 2020 à 23 h 59, heure de l'Est seront 

intégralement remboursables sur présentation d'une note d'un médecin. 
 
NOTA : Le paiement des frais d'inscription pour les épreuves de sélection cadettes (lutte libre et lutte 
féminine) se fera sur place une fois que l'admissibilité (la qualification) sera confirmée à la fin de chaque 
journée de compétition. Le montant des frais d'inscription aux épreuves de sélection cadettes est de 40$ 
par athlète (payable sur place). 
 

 
RÈGLES 
 

La compétition sera régie par la version la plus récente du livre de règlements de Wrestling Canada 
Lutte. 

HEURES 
D'ENTRAÎNEMENT  

La salle de lutte (4 tapis) de l'Université de l'Alberta est ouverte le mercredi et le jeudi. Un tapis unique 
sera disponible à l'hôtel Radisson pour ceux qui séjournent aux hôtels Radisson et Delta. 



 
  
 

 
SERVICES MÉDICAUX 
 

Un médecin et des thérapeutes du sport seront présents sur place. Les athlètes qui ont besoin 
de thérapie préventive doivent apporter leurs propres accessoires. 

HÔTELS HÔTES  
(à côté l'un de l'autre) 
 

 
Hôtel Delta Edmonton South 
4404 Gateway Boul. 
Edmonton, AB   T6H 5C2 
Tél : 1-780-434-6415 
 

Hôtel Radisson Edmonton South 
4440 Gateway Boul. 
Edmonton, AB   T6H 5C2 
Tél : 1-866-434-2824 

Détails du tarif de groupe :  
Le tarif garanti pour les chambres dans les deux hôtels est de 129$ par nuit (occupation double), à 
condition que la réservation ait lieu au plus tard le 31 décembre 2019. Ce tarif comprend un petit 
déjeuner complet pour deux personnes. Les personnes supplémentaires coûtent 10$ par nuit. Après le 
31 décembre 2019, le tarif passe à 139$ par nuit (occupation double), et la réservation est sujette à la 
disponibilité des chambres. 
 
Les clients des deux hôtels auront un accès facile aux installations suivantes :  
§ un tapis de lutte de 40 x 40 pour l'entraînement le jeudi (au Radisson); 
§ un accès pratique et aisé à la pesée (au Delta); 
§ l'accès à l'accréditation, aux réunions technique et des entraîneurs, au stage des officiels et au 

stage de pairage (au Delta); 
§ un petit déjeuner de type buffet (après les pesées, au Delta et au Radisson) pour les clients du 

Delta ou du Radisson; 
§ l'accès aux installations de conditionnement physique et à la piscine de l'hôtel (Delta et Radisson). 
 

TRANSPORT 

 
Le transfert depuis et vers l'aéroport international d’Edmonton (YEG) ainsi que le transport au sol entre 
l'hôtel hôte et le site de compétition ne sera fourni QUE aux officiels, aux dignitaires et au personnel de 
Wrestling Canada Lutte. Les renseignements de voyage relatifs à l'arrivée et au départ (numéro de vol, 
heures de départ et d'arrivée, noms des membres de la délégation) doivent parvenir à WCL au plus tard 
le 6 mars 2020 pour que le transfert de l'aéroport soit garanti par le comité organisateur hôte. 
 
Le transport au sol n'est PAS fourni aux participants (athlètes, entraîneurs, gérants des équipes, 
personnel médical des équipes,) 
 
Information sur les vols de YEG : FLYEIA 
Taxi / Limo / Uber : Hôtels (zone 116) et U de l'A (zone 133) pour un tarif fixe. YEG Flat Rate 
Stationnement au Butterdome de l'U de l'A : Adresse 11440 87 Ave. U of A Park 
 

 
  

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1567810629657&key=GRP&app=resvlink
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-edmonton/deals/wrscan
https://flyeia.com/flights/
https://flyeia.com/parking-transportation/taxis-limos-rideshares/
https://cloudfront.ualberta.ca/-/media/ualberta/vp-research/global-change-symposium/parking-map.pdf


 
  
 

 
 

PROGRAMME 

 
MERCREDI 

1er avril 2020 
 

 
Toute la journée  
 

Arrivée des équipes 

 
Toute la journée 
U de l’A  
Salle de lutte 
 

 
Période d’entraînement 
Réservations via Mat Time  
(des entraîneurs certifiés doivent y assister) 
 

 
  

https://forms.gle/ngPmnbgUxxt3uE5G7


 
  
 

PROGRAMME 

JEUDI 
2 avril 2020 

 

 
Toute la journée 
 

Arrivée des équipes 

 
8 h 00 à 20 h 00 
U de l’A  
Salle de lutte 
 

 
Période d’entraînement 
Réservations via Mat Time  
(des entraîneurs certifiés doivent y assister) 
 

8 h 00 à 20 h 00 
Hôtel Radisson  
Salle de bal 

 
Période d’entraînement  
Réservations via Mat Time  
(des entraîneurs certifiés doivent y assister) 
 

 
12 h 00 à 17 h 00  
Hôtel Delta  
Foyer du lobby 
 

Accréditation  

 
14 h 00 à 21 h 00  
Hôtel Delta  
Salle Fort McMurray  
 

 
Stage pour les maîtres de pairage 
 

 
18 h 00 à 21 h 00  
Hôtel Delta 
Salle Edmonton  
 

Stage pour les officiels 

20 h 00 à 21 h 00  
Hôtel Delta  
Galerie Crystal  

 
Réunion des entraîneurs :  
- Q & A, informations sur l'événement, incluant l'accès à l'aire 

de jeu 
- Scratchs et derniers changements de catégories de poids 

(lutte libre) 
 

 
21 h 00  à 23 h 00 
Hôtel Delta  
Galerie Crystal  
 

Accueil 

 
 
 

https://forms.gle/ngPmnbgUxxt3uE5G7
https://forms.gle/ngPmnbgUxxt3uE5G7


 
  
 

PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDREDI 
3 avril 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 h 30 à 8 h 30  
Hôtel Delta  
Royal Imperial Ballroom 

 
CONTRÔLE MÉDICAL & PESÉES 
Lutte libre moins de 17 ans (poids juste) 
Lutte libre moins de 19 ans (poids juste) 
 

10 h 30 à 12 h 30  
U de l’A - Butterdome 

 
SÉANCE DE LUTTE 1  
Lutte libre moins de 17 ans et moins de 19 ans  
 

11 h 00 à 16 h 00  
U de l’A - Butterdome Accréditation 

 
 
12 h 30 à 13 h 00  
U de l’A - Butterdome 
 
 

 
PAUSE POUR LE LUNCH - PAS DE LUTTE 
Officiels Équipe A (12 h 00 à 12 h 30) 
Entraîneurs et gérants d'équipe (12 h 30 à 13 h 00) 
Officiels Équipe B (13 h 00 à 13 h 30) 
 

 
13 h 00 jusqu’à la fin 
U de l’A - Butterdome 
 

 
SÉANCE DE LUTTE 2  
Lutte libre moins de 17 ans et moins de 19 ans 
Fin des combats pour les 5e et 6e places  
 

 
17 h 00 à 18 h 00  
 

PAUSE POUR LE SOUPER (new) 

 
18 h 00 à 18 h 30 
U de l’A - Butterdome 
 

 
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE  
Défilé des finalistes 
Prix du lutteur cadet de l'année 2019 (Lutte libre) 
 

 
18 h 30 à 21 h 00  
U de l’A - Butterdome 
 
 
18 h 30 à 21 h 00  
U de l’A - Butterdome 
 

 
FINALES - Lutte libre moins de 17 ans  
Combats pour l’attribution de la médaille de bronze (4 tapis)  
Combats pour l’attribution de la médaille d’or (2 tapis)  
Cérémonie de remise des prix 
 
FINALES - Lutte libre moins de 19 ans  
Combats pour l’attribution de la médaille de bronze (4 tapis)  
Combats pour l’attribution de la médaille d’or (2 tapis)  
Cérémonie de remise des prix 
 



 
  
 

 
 
 

VENDREDI 
3 avril 2020 

 

30 min après les finales  
Hôtel Delta 
Bi-Level Suite 

 
Réunion des entraîneurs :  
- Q & A, informations sur l'événement, incluant l'accès à l'aire 

de jeu 
- Scratchs et derniers changements de catégories de poids 

(femmes) 
- Épreuves de sélection cadettes de lutte libre – Déclaration / 

Paiement 
 

 
 
 
  



 
  
 

 
 

PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMEDI 
4 avril 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 h 30 à 8 h 30 
Hôtel Delta  
Royal Imperial Ballroom 

 
CONTRÔLE MÉDICAL & PESÉES 
Lutte féminine moins de 17 ans (poids juste) 
Lutte féminine moins de 19 ans (poids juste) 
Épreuves de sélection cadettes - lutte libre (poids juste) 
 

10 h 30 à 12 h 30  
U de l’A - Butterdome 

SÉANCE DE LUTTE 1  
Lutte féminine moins de 17 ans et moins de 19 ans 
Épreuves de sélection cadettes de lutte libre  

 
12 h 30 à 13 h 00  
U de l’A - Butterdome 
 
 

 
PAUSE POUR LE LUNCH - PAS DE LUTTE 
Officiels Équipe A (12 h 00 à 12 h 30) 
Entraîneurs et gérants d'équipe (12 h 30 à 13 h 00) 
Officiels Équipe B (13 h 00 à 13 h 30) 
 

 
13 h 00 jusqu’à la fin  
U de l’A - Butterdome 
 

 
SÉANCE DE LUTTE 2  
Lutte féminine moins de 17 ans et moins de 19 ans 
Fin des combats pour les 5e et 6e places 
ET 
Fin des épreuves de sélection cadettes de lutte libre  
 
*Les combats pour le classement réel pour les épreuves de 
sélection cadettes auront lieu après les finales féminines (un 
combat entre le 2e et le 3e s'ils ne se sont PAS rencontrés 
pendant le tournoi) 
 

 
17 h 00 à 18 h 00  
U de l’A - Butterdome 
 

PAUSE POUR LE SOUPER (nouveau) 

 
18 h 00 à 18 h 30  
U de l’A - Butterdome 
 

 
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE  
Défilé des finalistes 
Prix de la lutteuse cadette de l'année 2019 (femmes) 
 



 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SAMEDI 
4 avril 2020 

 

 
18 h 30 à 21 h 00 
U de l’A - Butterdome 
 

 
FINALES - Lutte féminine moins de 17 ans  
Combats pour l’attribution de la médaille de bronze (4 tapis) 
Combats pour l’attribution de la médaille d’or (2 tapis)  
Cérémonie de remise des prix 
 
FINALES - Lutte féminine moins de 19 ans  
Combats pour l’attribution de la médaille de bronze (4 tapis) 
Combats pour l’attribution de la médaille d’or (2 tapis)  
Cérémonie de remise des prix 
 

30 min après les finales  
Hôtel Delta 
Bi-Level Suite 

 
Réunion des entraîneurs :  
- Scratchs et derniers changements de catégories de poids 

(gréco) 
- Épreuves de sélection cadettes féminines – Déclaration / 

Paiement 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
  
 

PROGRAMME 

 
DIMANCHE 
5 avril 2020 

Toute la journée Départ des équipes pour l'aéroport 

7 h 30  à 8 h 30  
Hôtel Delta 

 
CONTRÔLE MÉDICAL & PESÉES 
Épreuves de sélection cadettes - Femmes (poids juste) 
Lutte gréco-romaine moins de 17 ans et moins de 19 ans (poids 
juste)  
Lutte féminine gréco-romaine moins de 17 ans et moins de 19 
ans (poids juste) 
 

 
10 h 30 jusqu’à la fin 
U de l’A - Butterdome 
 

 
SÉANCE DE LUTTE 1 
Lutte gréco-romaine moins de 17 ans et moins de 19 ans  
Lutte féminine gréco-romaine moins de 17 ans et moins de 19 
ans 
 
Épreuves de sélection cadettes féminines 
*Les combats pour le classement réel pour les épreuves de 
sélection cadettes auront lieu après les finales de lutte gréco-
romaine (un combat entre la 2e et la 3e si elles ne se sont PAS 
rencontrées pendant le tournoi) 
 

 
12 h 00 à 12 h 30  
U de l’A - Butterdome 
 

PAUSE POUR LE LUNCH – PAS DE LUTTE 

12 h 30 jusqu’à la fin 
U de l’A - Butterdome 
 

 
FINALES 
Finales de lutte gréco-romaine moins de 17 ans et moins de 19 
ans  
Finales de lutte féminine gréco-romaine moins de 17 ans et 
moins de 19 ans  
Cérémonie de remise des prix 
 

 
30 min après les finales  
U de l’A - Butterdome 
 

Réunion des entraîneurs de club 
(à dét.) 

 


