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Page d’accueil du tournoi
Toutes les informations importantes concernant le tournoi se 
trouvent dans cette invitation et sur le page d’accueil du tournoi:
www.umeawrestlingbattle.se

Équipes non nordiques
Repas gratuits, hébergement gratuit et aucun frais de participation 
pour toutes les équipes non nordiques!

Le lieu
Umeå Energi Arena, Gammliavägen 5, 903 42, Umeå, Suède
L’arène est située à seulement 1 km du centre ville.

Programme–toutes les catégories se disputent les deux jours.
Samedi 16 octobre, de 10h00 à 18h00 (environ)
Dimanche 17 octobre, de 9h00 à 12h00 (environ)

Pesée et contrôle médical
Vendredi 15 octobre pour toutes les catégories.

Umeå Energi Arena 13h00- 20h00.

Sauna disponible à l’Umeå Energi Arena.

Système de poule et règles
Système de poule nordique A/B avec un minimum de deux 
matchs. Lutte gréco-romaine et lutte féminine: Le tournoi se 
déroulera conformément aux règlements établis par la Fédération 
Suédoise de Lutte. Tous les lutteurs doivent avoir une licence valide 
pour concourir.

REGLES SPECIALES POUR LES CATEGORIES GR/WW 9 ET GR/
WW 11

•Classes de poids «flottantes» où les lutteurs seront divisés en
groupes d’environ quatre lutteurs d’un poids similaire après la 
pesée.

•Le poids minimum pour participer est de 22 kg.

•L’âge minimum pour participer est de 7 ans (né en 2014 ou avant).

•« Round Robin » dans chaque groupe. Cela signifie environ trois
matchs pour tout le monde.

•Aucune position  par terre ne peut être menée deux fois
consécutives.

Médailles et Trophées
Des médailles seront attribuées aux numéros 1 à 3 dans chaque 
catégorie de poids. De plus, il y aura des trophées d’équipe. Tous 
les participants aux GR/WW 9 et GR/WW 11 recevront un trophée.

Inscription et frais de participation
Inscription via le formulaire d’inscription 
www.umeawrestlingbattle.se ou par e-mail à 
umeawrestlingbattle@gmail.com 

L’inscription se termine le 5 octobre. 

Hébergement
Elite Hotel Mimer est notre hôtel partenaire pour Umeå Wrestling 
Battle 2021. L’hôtel est situé en plein centre-ville d’Umeå, à environ 
200 m de la place principale, à 800 m de la gare et à 1,3 km ou 
environ 15 minutes à pied de Umeå Energi Arena où se déroule la 
compétition.

Elite Hotel Mimer
Chambre simple  690 couronnes suédoises / chambre et nuit
Chambre double  745 couronnes suédoises / chambre et nuit
Chambre triple   875 couronnes suédoises / chambre et nuit
Chambre quadruple  995 couronnes suédoises / chambre et nuit

L’offre est valable pour un nombre limité de chambres, nous vous 
recommandons donc de réserver à l’avance. L’offre est valable 
jusqu’au 8 octobre 2021. 

Le petit-déjeuner est inclus dans le prix.

Dîner disponible à l’hôtel sur demande.

Les réservations se font directement à l’hôtel par téléphone 
+46-902039410 ou par e-mail info.mimer@elite.se
Utilisez le code de réservation «Brottning».

Transport
Nous offrons le transport gratuit à l’arrivée /au départ de/au port 
d’Umeå et l’aéroport d’Umeå ’à l’Elite Hotel Mimer et à l’arène.
Ce service est garanti jusqu’au 5 octobre en envoyant un e-mail avec 
les détails de votre voyage à umeawrestlingbattle@gmail.com ou en 
ajoutant simplement vos informations de voyage sur le formulaire 
d’inscription.

Nourriture et repas
Le déjeuner et une large sélection d’autres aliments seront dispo-
nibles sur place. Le déjeuner doit être précommandé.

Arbitres
Les arbitres étrangers sont invités et encouragés à participer!
Les arbitres bénéficient  d’un hébergement gratuit à l’hôtel, repas 
gratuits et reçoivent 1600 couronnes suédoises. Les arbitres 
voyagent avec l’équipe.

Résultats des années précédentes
2019: liga-db.de/Turniere/VT/2019/SE/191019_Umea/indexSWE.htm
2018: liga-db.de/Turniere/VT/2018/SE/181020_Umea/indexSWE.htm
2017: liga-db.de/Turniere/VT/2017/SE/170212_Umea/indexSWE.htm

Umeå Brottning a le plaisir de vous inviter au plus grand tournoi de lutte du nord de la Suède « 2021 - 
Umeå Wrestling Battle » les 15 et 17 octobre! Auparavant, plus de 300 lutteurs de Suède, Norvège, 
Finlande, Estonie, Lituanie, Russie, Géorgie, France et Biélorussie y ont participé. Le tournoi de l’année 
dernière a été annulé en raison de la pandémie.



Femme Âge Année de naissance Poids (kg) Tolérance
WW 9 7–9 (2012–2014) minimum 22 kg, classes de poids «flottantes» 
WW 11 10–11 (2010–2011) minimum 22 kg, classes de poids «flottantes» 
WW 14 12–14 (2007–2009) 29/33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66
WW 17 14–17 (2004–2007) 36/40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 + 1 kg
WW 17– (–2004) 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 + 2 kg
Homme Âge Année de naissance Poids (kg) Tolérance
GR 9 7–9 (2012–2014) minimum 22 kg, classes de poids «flottantes» 
GR 11 10–11 (2010–2011) minimum 22 kg, classes de poids «flottantes» 
GR 14 12–14 (2007–2009) 31/34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85
GR 17 14–17 (2004–2007) 41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 + 1 kg
GR 17– (–2004) 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 + 2 kg

Catégories

Contact et informations
Samuel Eriksson répondra à toute question relative au tournoi.
Téléphone: +46-70-2130728
Email: umeawrestlingbattle@gmail.com
Page d’accueil du tournoi: www.umeawrestlingbattle.se
Facebook: https://www.facebook.com/umeawrestlingbattle

Bienvenue à Umeå et Umeå Wrestling Battle 2021
 – La plus grand compétition de Lutte du nord de la Suède!


