271 – Save the date
5 avril 2019

Un Trophée des Volcans pour la Jeunesse
le 27 avril à l’ASM
La première édition du Trophée des Volcans Jeunesse, « Challenge Henri Dubernet »,
organisé par l’ASM, se déroulera le samedi 27 avril 2019, de 12h30 à 18h au COSEC de
l’ASM, 84 boulevard Léon Jouhaux, à Clermont-Ferrand (63). Cet événement regroupera
plus de 250 jeunes lutteurs U7, U9, U11, U13 venus de toute la France.
Photos disponibles ici.

La compétition se fera exclusivement en « lutte jeunes », garçons et filles mélangés.
Ce style de lutte officiel pour les plus jeunes est facilement accessible aux débutants, sécurisant car
sans gestes pouvant présenter un danger, aisément arbitrable et compréhensible par le spectateur.
Douze surfaces de lutte seront installées pour l’occasion. L’arbitrage sera assuré par de jeunes
arbitres de 15 à 20 ans, encadrés par des arbitres nationaux.
La section Lutte de l’ASM est forte de son équipe masculine, Championne de France D2, qui vient de
remonter en première division. De belles performances sont également relevées chez les minimes et
les cadets qui ont obtenu la seconde place de la Coupe de la jeunesse, en juin dernier.
Pour ce premier « Trophée des Volcans Jeunesse » près de 80 lutteuses et lutteurs asémistes seront
présents afin de défendre les couleurs jaune et bleu et assurer la relève.
L’ASM Lutte affiche depuis longtemps sa volonté de former et d’accompagner les plus jeunes,
comme l’exprime Didier Nicolas, Président de l’ASM Lutte. « Je suis fier de débuter mon mandat de
Président de la section Lutte par l'inauguration de ce Tournoi des Volcans Jeunesse. Que cette date et
cet événement deviennent un incontournable rendez- vous pour les jeunes lutteurs ! Associer le nom
de Henri Dubernet, figure emblématique de la lutte à l’ASM, à ce tournoi symbolise la longévité de
notre section et l’attachement à la formation dès le plus jeune âge. Que le plaisir soit au rendezvous… »

L’entrée au Trophée des Volcans Jeunesse sera gratuite.
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