
Championnats de France UNSS de Lutte 2016   

Présentation de l'équipe 

L'équipe de lutte du collège le Dimitile a participé cette année au championnat 
de France UNSS de Lutte qui a eu lieu le jeudi 31 mars et le vendredi 1er avril 
2016. Cette fabuleuse équipe est composée principalement d'élèves du collège 
dont :

6 lutteurs :
- Ruddy Brutier (- 45kg)
-Yvan Techer (- 55kg)
-Tony Padre (-55kg)
- Emerick Andichy (- 65kg)
- Maxime Drean (- 65kg)
- Jerome Grondin (+ 65kg)

Un coach et un arbitre :

- Valentin Payet (coach)

- Tony Sery (arbitre)



Cette prodigieuse équipe est championne de la Réunion 2016 UNSS de Lutte !

Pour info : Quelle est la différence entre la lutte gréco-romaine et la lutte 
libre ? :

Dans les compétitions de lutte gréco-romaine, les lutteurs ne 
peuvent attaquer qu'avec leurs bras et le haut de leur corps. 

Dans la lutte libre, ils peuvent aussi utiliser leurs jambes et tenir 
leur adversaire au-dessus et en dessous de la ceinture. 



Stressed or not stressed ?

Certains participants ne stressaient mais d'autres oui car, le jour de la 
pesée, ils avaient peur de ne pas être au poids. En effet, ceux qui ne sont pas au 
poids ne peuvent pas participer à la compétition et pénalisent donc leur équipe…

Les pesées

Les pesées débutent le mercredi 30 avril à 16h00. Toute l'équipe est là 
sauf le coach. Toute l'équipe du Dimitile commence à stresser car, sans lui, on 
ne peut pas se peser. Et, si on ne se pèse pas, on ne pouvait pas lutter … 

1h après, Mme Gérard vient nous voir et nous dit qu'elle décide d'enlever 
les responsabilités de notre coach et que Valentin va dépanner l’équipe cadette 
fille du lycée Levavaseur de St-Denis en tant qu’arbitre. On peut donc aller se 
peser mais là, encore un problème : il faut encore que tout le monde soit au 
poids prévu. Tout le monde passe et puis c'est au tour de Emerick Andichy : il 
lui manque 1 kilo, donc on lui dit d'aller boire vite un litre d'eau. Quand il 
revient, il nous dit qu'il a mal au ventre. En fait, les juges qui regardaient le 
poids ont mal vu le poids ! Emerick était au bon poids depuis le début ! Il a donc
bu de l'eau pour rien …



Soirée festive

A 17H30, on a commencé à décompresser après la pesée. On est retourné 
vers nos bungalows pour mettre nos maillots de bain. Toute l'équipe s'est 
changée et s'est dirigée vers la piscine. On a commencé à s'amuser puis un 
groupe de métropolitains est arrivé vers nous et des connaissances se sont 
forgées.

A 19h30, tout le monde est sorti de la piscine et est retourné dans son 
bungalow pour aller se laver et se préparer (tenue chic exigée) pour aller manger
(riz, lentilles, rougail saucisse ou poisson, pomme, banane, kiwi, poire). Une fois
le repas terminé, tout le monde s'est dirigé vers la piste de danse et a commencé 
à danser et à faire la fête jusqu'à 22h30. A 23h00, tout le monde est allé se 
coucher.



Matinée du jeudi 31 mars 

A 6H00, nous sommes la première équipe à se réveiller, donc on donne un
coup de main pour l'installation du petit déjeuner. On met le lait, la confiture, le 
jus de fruits, le beurre, les fruits sur la table, le pain, le café, puis on prend une 
caisse et on met dedans tout ce dont l'équipe a besoin pour le p'tit déj. On se 
dirige ensuite vers notre bungalow pour prendre notre petit déjeuner. Une fois 
cela terminé, on se prépare tranquillement puis, à 7h30, on sort de Saint-Gilles 
en bus pour aller vers Saint-Joseph. 

Après 1h15 de route, on arrive enfin à Saint-Joseph. On se prépare (on 
met nos chaussures de lutte, notre tee-shirt de lutte et notre short). A 10h00, on 
commence la cérémonie d'ouverture en présentant les équipes une à une. Puis on
fait un échauffement collectif avant de retourner dans les gradins. 

La cérémonie d'ouverture



Les éliminatoires 

La première équipe qu'on affronte est l'équipe du collège Molière de 
l’Aigle en Normandie. 

Le premier à être appelé sur le tapis est Ruddy Brutier. 

Le match débute. Ruddy se fait retourner et son adversaire marque 3 points. 
Ruddy est encore sur le dos et l'on se dit que c'est terminé mais il revient sur le 
ventre et l'arbitre leur dit de se relever. L'arbitre relance le match. L'adversaire 
de Ruddy le pouce et Ruddy tombe. Son adversaire fait un passage arrière (1 
point), Ruddy se fait dominer. L'arbitre relève les deux lutteurs et là, 
retournement situation ! Ruddy met son adversaire au sol et marque 1 point, puis
ensuite 2 car il a fait une mise en danger (dos orienté vers le sol pendant deux 
secondes). Ruddy maintient son adversaire sur le dos pendant 3 secondes et 
gagne son match.

Le deuxième à être appelé sur le tapis est Ivann. 

L'arbitre lance le match. Yvan met à plat ventre son adversaire et fait un 
surpassement arrière (1 point). L'arbitre relève les deux lutteurs et l'adversaire 
d'Ivann le fait tomber sur le dos (3 points) mais Yvan ne se laisse pas faire et se 
remet sur le ventre. Ils se relèvent. Yvan se fait pousser et l'autre lutteur lui met 
un croche-pied : Ivann tombe sur le ventre et son adversaire fait un 
surpassement arrière (1 point).Yvan est menée 4 à 1 et il reste 30 secondes donc 
Yvan se donne à fond et parvient à faire tomber son adversaire sur le dos : il 
marque 3 points. Mais son adversaire parvient à se retourner sur le ventre et fait 
un surpassement (1point) et c'est la fin du match. Yvan perd son match 5 à 4. Au
total, pour les équipes, ça fait une victoire partout. 

Le prochain lutteur à être appelée est Tony Padre.

Le match débute et Tony commence à prendre son adversaire en hancher 
(technique de lutte) mais cela ne marche pas ; son adversaire essaye de partir en 
demi souplesse (autre technique de lutte mais ça ne passe pas). Ils se remettent 
alors en face et là, Tony attaque les jambes et met son adversaire sur le dos (3 
points) mais celui-ci fait un surpassement et marque 1 point. Ils se relèvent. 
Tony fonce sur son adversaire et lui place un hancher mais son adversaire tombe
mal et se casse le poignet : Tony gagne donc son match par abandon. 



Le troisième lutteur à être appelé est Emerick Andichy.

Le match débute. Emerick rentre dans son match et retourne son adversaire sur 
le dos (3 points) mais l'autre se retourne sur le ventre. L'arbitre relève les deux 
lutteurs. Emerick fait alors un hanché (3 points) mais, comme il a fait sa 
technique à l’intérieur du tapis et termine dehors, l'arbitre ne compte pas le 
tombé. Il compte quand même les points puis remet les lutteurs au centre et 
relance le match. Emerick attaque les jambes de son adversaire et le retourne 
encore une fois sur le dos mais il retombe dehors (3points). Emerick domine son
adversaire de 9 à 0 ! S'il marque encore 1 point, il gagne son match car il faut 10
points de différence. Emerick est à fond dans son match et il reste 10 secondes. 
C'est alors qu'il prend son adversaire en hanché encore une fois et le plaque sur 
le dos : il marque 3 points. Il pouvait gagner par tombé mais c'était la fin du 
temps. Emerick a réalisé un match majestueux ! 

Le quatrième lutteur à être appelé est Maxime Dréan. 

L'arbitre lance le match, Maxime entre dans les jambes de son adversaire mais 
l'adversaire met tout son poids sur Maxime qui se retrouve à plat ventre. Son 
adversaire fait un passage arrière (1 point). L'arbitre relève les lutteurs mais Maxime
se fait surprendre par une attaque au jambe et tombe sur le dos : son adversaire 
marque 3 points. Mais Maxime se retourne sur le ventre et fait un surpassement 
(1point). Le match se termine sur une défaite pour Maxime (4 à 1). 

Les points d’équipe sont de 3 à 2 pour l'équipe du Dimitile. Si Jérôme gagne son
match, on gagne. Toute la pression est sur lui, il faut absolument qu'il gagne 
pour qu'on continue à disputer nos matchs. 

Jerôme se présente sur le terrain.

Il se met en position et commence à lutter. Il prend les jambes de son adversaire 
et le fait tomber mais son adversaire, pendant qu'il tombe, se retourne donc 
Jérôme ne marque qu'un point. Ensuite, il essaye de retourner son adversaire sur 
le dos. Celui-ci résiste mais Jérôme parvient à le retourner sur le dos et marque 2
points de mise en danger. Mais, encore une fois, son adversaire résiste et 
parvient à revenir sur le ventre. L'arbitre ordonne aux lutteurs de se remettre au 
centre du tapis puis il relance le match. Jérôme tente alors une attaque aux 
jambes et parvient à faire tomber son adversaire mais celui-ci retombe sur le 
ventre. Jérôme alors tente une clé de tête (technique de lutte) et parvient à 
retourner son adversaire sur le dos et le maintient 3 secondes : il gagne son 
match par tombé. 

L'arbitre appelle alors les deux équipes et désigne l’équipe des vainqueurs : celle
du collège le Dimitile …



Interview des participants 

Les Métropolitains sont très heureux de venir à la Réunion pour participer à ce 
championnat. Pour certains, c'est la première fois qu’ils viennent à la Réunion. 
Ils trouvent que l'ambiance réunionnaise est meilleure qu'en métropole. Certains 
d'eux stressent car ils ont peur de se faire éliminer : ils trouvent que les 
Réunionnais ont un bon niveau. 

Tony Sery qui est un jeune officiel (arbitre) espère faire un podium cette année 
car les arbitres aussi on une sorte de compétition entre eux : ils veulent tous 
décrocher le sifflet d'or. Tony a terminé 5ème sur 40 jeunes officiels, l'année 
dernière !

Les lutteurs, dans l'ensemble, arrivent à gérer leurs stress après leur premier 
match terminé. Avant, c 'est difficile, mais une fois dans la compétition, le stress
s'en va tout seul ...

Les finales 

Les animateurs de ce championnat appellent chaque équipe finaliste pour la 
cérémonie d'ouverture des finales. A chaque fois qu'une équipe se fait appeler, 
elle doit faire le tour de la salle en courant et rejoindre le tapis sur lequel ils 
doivent lutter . 

Après que toutes les équipes se sont fait appeler, il faut commencer à lutter. La 
pression monte pour tout le monde. On doit rencontrer de nouveau, l'équipe du 
collège Molière de Normandie. Ils se sont classés deuxième dans notre poule 
puis ont gagné leur demi-finale. 

Le premier lutteur à être appelé est Tony Padre.

Il gagne par forfait car il a cassé le poignet de son adversaire la veille.



Le deuxième à être appelé est Emerick Andichy.

Emeric en pleine action

Le jeune officiel lance le match. Emerick sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il 
attaque les jambes de son adversaire mais sans succès. Il ré-attaque son 
adversaire en haut du corps et lui fait un hancher (technique de lutte), puis il le 
plaque au sol (3 points) et le maintient sur le dos pendant 3 secondes : il gagne 
son match par tombé. Maxime est le prochain à lutter. 

Il n'a plus trop de pression mais il sait qu'il doit prendre sa revanche par rapport 
à la veille. L'arbitre appelle les deux lutteurs au centre. Maxime est à fond dans 
son match mais se fait surprendre par un hanché et tombe sur le dos (3 points à 
l'adversaire). Il parvient à revenir sur le ventre et fait un surpassé (1 point). 
L'arbitre relève les deux lutteurs. Maxime attaque aux jambes et fait tomber son 
adversaire sur le ventre (1 point) puis renverse son adversaire sur le dos et le 
« tombe ». L’équipe du Dimitile prend un excellent départ et mène trois 
victoires à zéro. 



Maxime à fond dans son match

Le prochain à lutter, c'est Jerome.

Il débute son match. Il est très concentré. Son adversaire fonce sur ses jambes 
mais Jérôme passe derrière lui et le fait tomber sur le ventre : il marque 1 point. 
Mais ils sont dehors donc l'arbitre remet les lutteurs au centre.  Jérôme répète 
cette action encore deux fois. L'adversaire de Jérôme se ressaisit et le plaque sur 
le dos (3 points). Il marque encore 1 point en fin de match. Jérôme perd son 
match mais le Dimitile mène toujours 3 victoires contre 1. Il reste encore deux 
matchs.

Le prochain lutteur est Ruddy. 

Là, on se dit que si Ruddy gagne, on est champion. 

Ruddy entre sur le terrain et commence son match. Il débute très mal car il 
tombe sur le dos pour rien (3 points à l'adversaire) mais il parvient à revenir sur 
le ventre. L'arbitre relève les deux lutteurs. Ruddy fonce sur son adversaire, 
prend ses jambes et marque 3 points en le faisant tomber sur le dos. Mais celui-
ci revient sur le ventre. L'arbitre dit aux deux lutteurs de revenir au centre. 
Ruddy retente la même chose mais il ne parvient pas à le faire tomber : c'est son 
adversaire qui le fait tomber sur le ventre (1 point à l'adversaire) et c'est la fin du



temps. Ruddy perd donc son match mais rien n'est perdu car il reste un match, 
celui d'Ivann. On lui dit qu'il doit absolument gagner et là, il stresse beaucoup 
car il ne veut pas nous décevoir. 

Ivann se présente sur le tapis.

Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. L'arbitre lance le match. Ivann joue la 
défensive. Son adversaire l'attaque, il l'esquive et appuie sur son adversaire qui 
tombe sur le ventre (1point). Au sol, rien ne se passe donc l'arbitre relève les 
deux lutteurs. Ivann est plus rassuré mais se fait surprendre car son adversaire 
est dans son dos : celui-ci le met à plat ventre et marque 1 point. L'adversaire 
d'Ivann le retourne sur le dos (2 points). Le jeune officiel remet les deux joueurs 
au centre. Mais rien n'est encore perdu pour Yvan , Yvan attaque mais ne réussit
à marquer qu'un point avant la fin du match. A la fin du match Yvan est mené 3 
à 2. 

Les deux équipes sont à égalité de victoires : 3 à 3. On se dit qu'on est deuxième,
on est démoralisé. L'arbitre appelle les deux équipes au centre du tapis et il 
demande à la table qui est le gagnant. Et là, à notre grande surprise, c'est nous 
les champions de France 2016 ! On saute partout, on va voir tous nos supporters,
le principal, nos professeurs et on les remercie de leurs encouragements. 

 

En fait, comme nous avons gagné par tombé et que nous avons perdu nos 
combats aux points, nous sommes devant à ce qu’on appelle les points de 
classement.

Remerciements 

Toute l’équipe souhaite remercier Monsieur Sabatier qui nous a permis de
gagner, qui nous a entraînés, qui nous a sollicités tout au long de cette 
merveilleuse aventure. Nous souhaitons remercier Mme Gérard pour ses 
encouragements et aussi les élèves du collège qui sont venus avec M.Véron, 
nous encourager pour la finale. Merci aussi à M. Strintz qui s'est déplacé pour 
nous encourager. Merci à toute l'organisation fournie pour que ce championnat 
reste avant tout un plaisir. 

Tony Padre, lutteur et reporter sportif 


