


Un VRAI championnat de France!! 
Qui sera présent? 
. 350 COMPETITEURS : 23 établissements métropolitains venant 

essentiellement des académies de  Caen /Strasbourg/Lille/Lyon et 
Toulouse  font le déplacement,  c’est plus de 250 jeunes lutteurs venant 
de l’hexagone qui  s’ajoutent à nos cent cinquante jeunes Réunionnais. 
. 120  adultes encadrants  
. 100 jeunes officiels : ce sont les arbitres qui participent au 
déroulement de la compétition, les coachs  qui distillent les bons 
conseils à leurs camarades en plein match et les reporters qui rendront 
ces instants inoubliables. 
. 100 jeunes bénévoles qui participent à l’organisation du projet, 
comme les jeunes du Lycée Professionnel de Cluny à Ste-Suzanne qui 
s’occuperont de l’accueil des délégations métropolitaines mais aussi de 
la recherche de partenaires, ceux du LP de la Montagne qui gèreront la 
sécurité ou ceux du LP de St Pierre qui aideront à l’imprimerie. 
. Plus de 2000 spectateurs attendues sur les 3 jours, ce public sera 
essentiellement composé de scolaires venant des écoles primaires 
invitées, des AS des collèges et lycées de la Réunion qui viendront 
encourager leurs camarades en compétition. 

Un championnat de France à la case! 
Pourquoi cette manifestation a-t-elle 
lieu chez nous cette année?? 
La Réunion va pouvoir constater de visu à quel point ses jeunes 
brillent dans les grands rendez-vous nationaux scolaires . 
 Vue la progression permanente des résultats de nos jeunes 
réunionnais (ces derniers sont très bons depuis longtemps mais ils 
sont franchement  excellents  depuis deux éditions :  7 des huit 
équipes engagées sont revenues médaillées à chaque fois) et   le 
dynamisme des Associations Sportives « peï » qui proposent l'activité,  
tant en collèges qu’en lycées (nous partons chaque années avec 
plus de 80 jeunes, soit plus d’un quart des participants du 
championnat),  il semblait logique que l'UNSS Nationale  décide 
d'attribuer à un moment ou à un autre, l’ organisation de cette 
manifestation à la meilleure académie de France du moment  en 
lutte. Mais tout n’a pas été un long fleuve tranquille, notre destination 
lointaine fait encore un peu  peur en métropole pour de tels 
évènements.  Il aura fallu attendre que Bernard Sabatier bataille 
ferme près de 10 ans  pour enfin rendre le projet imaginable par 
l’instance nationale.  Après l’annonce de notre île comme lieu 
d’organisation pour 2016, il y a deux ans, puis le retour positif d’une  
enquête  auprès des participants habituels de ces championnats l’an 
passé, le projet a pu être officialisé et l'organisation de l’édition 2016 
enfin déléguée à l'UNSS Régionale REUNION. Le directeur de la 
structure, Michel Kayser assurera l'organisation administrative tandis 
que la partie technique a été confiée, comme il se devait, à Bernard 
Sabatier, professeur d'EPS et référent académique pour la lutte 
scolaire.  

La lutte:  

Fer de lance du  sport scolaire réunionnais pendant 3 jours! 



2-Le  challenge national de lutte sur sable:  
Une PREMIERE! 
Cette toute première rencontre nationale de lutte sur sable  se tiendra à saint 
Pierre le samedi 2 avril sur le terrain de beach de la Ravine Blanche. Dans la 
matinée, des ateliers de découverte seront proposés aux jeunes de l’USEP Réunion,  
de l’OCTL de saint Pierre ainsi qu’à tous les jeunes de passage qui seraient 
intéressés. 
Les premiers combats de la compétition débuteront à 15h, les finales se 
dérouleront en nocturne à partir de 18h30.  Espérons que cette journée crée 
des vocations dans le public ainsi que  chez nos petits apprentis pour que 
l’expérience se transforme en un véritable tremplin vers la lutte pour ces futures 
collégiens. 
Car la lutte sur sable rencontre un franc succès au niveau scolaire à la Réunion, 
c’est un sport de plage ludique , sa pratique est simple et accessible au plus grand 
nombre. Elle permet d’ouvrir  la lutte à des jeunes qui  font habituellement d’autres 
activités (rugby, hand, judo, gym …). Pour marquer un point,  c’est facile: il suffit de 
faire toucher un autre appui que les pieds (main, genou, coude, épaule, ventre, 
fesse, dos, ...) à son adversaire, sur le sable ou lui faire sortir au moins un pied en 
dehors du cercle. 
 Peu d’académies en métropole pratiquent cette activité, à part en Aquitaine 
et dans le Nord Pas de Calais (là aussi il y a de grandes plages). Pourtant le moindre 
bout de sable suffit pour jouer, quand nous nous déplaçons dans l’hexagone nous 
nous adaptons, et les petites plages de lacs, l’an dernier dans le Limousin ou l’année 
précédente en Auvergne peuvent faire l’affaire. Le challenge sera donc un 
fabuleux moyen pour partager cette vision de la lutte dans l’optique de 
développer notre sport et lui redonner un nouvel élan dans les établissements 
scolaires . 
  

1-Le championnat de France 
Le championnat de France, dans sa formule classique, va se dérouler sur les tapis du 
gymnase Ganofsky de St JOSEPH, le jeudi 31 mars et le vendredi 1er avril de 9h30 à 
17H. La  première journée est consacrée aux éliminatoires. Les meilleurs jeunes 
officiels sur le test vidéo de la veille, arbitreront sur le tapis, les autres seront assignés 
aux tables.  Le début des combats est prévu pour 10H.  Pour le vendredi, la matinée est 
consacrée à la fin des éliminatoires et l’après midi  (14h) aux phases finales  . La 
remise des récompenses se tiendra à partir de 16H. 
Les catégories représentées sont: 
 1) les équipes d’établissements minimes filles/minimes garçons/cadettes/cadets et 
juniors garçons, sont composées de 6 lutteurs de catégories de poids différents, d’un 
jeune arbitre et d’un jeune coach, 
 2)les équipes excellence minimes et cadettes  sont des équipes composées de 4 jeunes 
filles , de 4 jeunes gens, et de leur jeune coach également. 
Un classement national des arbitres sera établi comme à l’accoutumée, et dans ce 
domaine également nos jeunes Réunionnais ont tendance à briller, puisqu’en 10 
ans ……5 sifflets d’or (meilleur arbitre national) ont été attribué à des jeunes de l’île. 
Il est a noté qu’une animation et un petit tournoi est prévu, les deux jours lors, de  la 
pause méridienne, pour des primaires des circonscriptions d’Etang-Salé et de St-Joseph. 

Un championnat en deux étapes,  c’ est inédit!  
 



Le budget! 
L’organisation financière  de ce championnat est  relativement lourde avec un budget  
de plus de 320000€. La raison simple est la « prise en charge » des billets d’avion des 
métropolitains par l’UNSS régionale pour leur permettre de réduire leurs coûts de 
participation . Cette participation qui s’élève à 1100€ par tête reversée, à l’UNSS Réunion, 
est un véritable « package » pour l’ensemble de leur séjour comprenant donc le 
recouvrement des coûts de leurs  billets d’avion, des hébergements/ repas et 
déplacements terrestre, ainsi que quelques animations. Mais il faut à cela rajouter des 
dépenses de matériel propres à la compétition, des frais d’animation et de 
communication qui seront couverts par une participation des collectivités locales, du 
Comité Régional de Lutte et de  différents sponsors.  

Quel est le programme des délégations 
métropolitaines? 
Bien entendu tous ces jeunes ne sont pas venus que pour lutter. 
L’arrivée de ces  délégations va se faire en deux étapes, un premier groupe atterrit à Gillot le 
dimanche 27 mars vers 11h et le reste débarque le lendemain à la même heure, 
Ils seront transportés dès leur arrivée au Village Corail, à l’Hermitage, où ils passeront 3 nuits 
avant d’être rejoints pour deux soirs supplémentaires sur le temps de compétition, par toutes les 
délégations réunionnaises. Le lundi une randonnée au volcan est prévue et le lendemain nos 
invités prendront la route du sud sauvage. Pour ne pas oublier qu’ils ont bien fait le déplacement 
pour une compétition sportive, un entrainement collectif aura lieu en milieu d’après-midi,  les 
deux jours, dans des gymnases situés sur la route du retour: Casabona à St-Pierre, le Centenaire à 
l’Etang-Salé, le dojo du 11ème au Tampon et la salle du collège Achille Grondin à St-Joseph. 
Mercredi cap à l’ouest, ils passeront leur matinée au lagon et en prendront à coup sûr plein les 
yeux!! Un entraînement de lutte sur sable viendra compléter cette demi-journée. Dans l’après 
midi, ils rentreront avec la délégation locale dans le vif du sujet, avec la pesée à 16h et le test vidéo 
pour les jeunes officiels. La réunion technique  se tiendra pour tous les enseignants à 18h. La 
journée se terminera par la traditionnelle et festive soirée des régions ou chaque délégation 
rapporte et partage des spécialités culinaires de son terroir. Le lendemain matin, tout ce petit 
monde sera acheminé en bus à St-Joseph dès 7h30 pour une première journée de compétition. 
Même programme le lendemain vendredi. Ils seront dispersés dans des familles d’accueil de toutes 
les Associations Sportives volontaires de l’Ile pour une première nuit. Samedi matin, ils seront 
acheminés sur St-Pierre pour découvrir la ville et son superbe marché. En début d’après midi le 
challenge national de lutte sur sable débutera….sous le soleil…et se terminera en nocturne. Ils 
repartiront pour une seconde nuit dans les familles d’accueil et y passeront leur dimanche afin de 
découvrir un peu mieux la vie réunionnaise. Comme pour l’arrivée, le départ se fera en deux 
vagues, une première, le dimanche soir et la seconde, le lendemain. 

Qui contacter pour en savoir un peu plus? 
Yannick Guyon : 0692585166  
 zebulon.run@hotmail.fr  
 Jean Pierre Lignon: 0692606012 
jipi.from.marseille@gmail.com  

A la recherche de partenaires ! 
Afin de pouvoir boucler ce budget, nous sommes actuellement à  
la recherche d’entreprises implantées à la Réunion qui 
souhaiteraient nouer un partenariat, elles profiteraient ainsi de la 
possibilité de mettre en avant leur enseigne par le biais de notre 
évènement national sportif, pédagogique et culturel, qui trouvera  
un écho médiatique intéressant et positif  encore plus important 
que celui des années passées. 
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