Propositions pour le Tournoi de Reun ar bleiz Spézet
Pesée :
a) Les lutteurs(es) doivent se présenter en tenue et masqués
b) Responsable de la pesée et responsable de la prise de température devront être masqués.
La température de chaque lutteurs(es) devra être indiquée à côté de son nom sur le document de
pesée.

Serment :
a) A l'appel de leur nom les lutteurs(es) se présentent sur la lice (ou le pallenn) masqués et se
positionnent face à face de façon à respecter la distanciation physique réglementaire.
b) Au fur et à mesure que les lutteurs(es) prennent position pour le serment , un arbitre ou un
officiel leur distribuera du gel hydroalcoolique et ils devront se désinfecter les mains.
c) La cérémonie du serment se déroule avec les lutteurs(es) masqués et dornad et tallad comme
habituellement.
d)Sortie des lutteurs(es) en ordre et masqués. (sans doute précédés de sonneurs )

Combats :
a) A l'appel de leur nom les lutteurs(es) devront mettre leur chevillère( fournie à la pesée) :
1er appelé : Ruz
2 ième appelé : Gwer
b) Lorsque qu'arrive leur tour de lutter, ils se présentent sur la lice masqués et accrochent leur
masque au clou ou à l'endroit prévu à cet effet à la table d'arbitrage.
c) L'arbitre central est chargé de leur donner une dose de gel hydroalcoolique et ils devront se
désinfecter les mains. ( Si refus d'un lutteur = divrud)
d) Dornad, tallad et combat
e) Dibenn = dornad tallad et récupération de son masque
f) Sortie de la lice masqués et après s'être désinfecté les mains.

Arbitres :
a) Tous masqués : il faudra donc être rigoureux dans les gestes d'arbitrage
b) L'arbitre central veillera à ce que les lutteurs(es) portent la chevillère appropriée. Il vérifiera
aussi que les lutteurs(es) ont bien effectué une désinfection des mains .
c) Il veillera également à ce que les lutteurs(es) déposent leur masque au clou ou à l’endroit prévu
à cet effet à la table d'arbitrage.
d) Dornad tallad et combat
e)Diviz : Si diviz et afin que les arbitres n'aient pas à manipuler les cubes habituels : le diviz se
fera : soit par oral ou par post-it de couleurs ou inscription de son jugement sur papier ( bloc-note).
L'avis de la commission d'arbitrage a été demandé sur ce point : en attente de réponse
f) Dibenn : A l'annonce du résultat, le vainqueur lèvera la main et/ou l'arbitre central le désignera
d'un geste du bras ensuite ils se feront le dornad et le tallad , récupérerons leurs masques et sortirons
de la lice masqués après s'être désinfecté les mains.
g) L'arbitre de table désinfectera les clous d'accrochage des masques à chaque combat.
i) A chaque changement de corps d'arbitrage les chronos devront être désinfectés.

