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Classement pour l'attribution d'une couronne d'honneur 

1 Généralités 

Selon le règlement technique, une couronne d'honneur peut être remise à un lutteur victime d'un 

accident au cas où celui-ci aurait atteint la couronne lors de la dernière passe avec 8.50 points. Le 

lutteur qui reçoit une couronne d’honneur doit figurer comme dernier couronné sur la liste de résul-

tats. Le quota des couronnes défini dans le règlement technique ne doit pas être dépassé par l'attri-

bution d'une couronne d'honneur.  

2 Mise en application 

 Le statut « accidenté » sera saisi dans le programme de classement après la cinquième ou 

la septième passe (lors de la FFLS). 

 Dans le même temps, l’option « couronne d’honneur » doit être saisie. Cela entraine que le 

lutteur sera pris en considération pour le calcul du quota des couronnes. 

 Il ne faut pas inscrire de note pour la sixième passe (finalement, le lutteur n’a pas effectué 

de combat). 

 A la fin de la fête de lutte, le quota des couronnes, y compris le lutteur accidenté, est calculé. 

Le quota des couronnes ne doit pas être dépassé. 

 Le lutteur figure dans le classement avec la « couronne d’honneur ». 

3 Exemple de classement (extrait) 

8e 56.00 -+++o- Kämpf Marcel, S * Gunten BO Thun Kranz 

8f 56.00 o+o-++ Schwander Severin, T ** Riggisberg ML Schwarzenburg Kranz 

9 48.50 ++++o Renfer Lukas, S ** Plaffeien JB Tavannes Couronne d’honneur 

10a 55.75 -+-++- Zürcher Remo, S * Rüedisbach OA Herzogenbuchsee 

10b 55.75 --+o++ Zehnder Jürg, S * Oberbottigen ML Laupen 

Exemple classement : Fête de lutte du Jura bernois Péry, 19.05.2019 

4 Fête des espoirs avec attribution de palmes 

Cette instruction s’applique également pour les fêtes de lutte des espoirs avec attribution de palmes.  

 

Samuel Feller 

Chef technique AFLS 


