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Landerneau, le 12 Août 2020

Règlement du Tournoi Fédéral de gouren du samedi 19 septembre à Spézet.
« Si vous êtes enrhumé et/ou si vous toussez = Pas de Tournoi »
Tournoi fédéral par appariement sur sciure (4 pistes)
Sur inscription préalable auprès de la Fédération de Gouren et avec signature d'une décharge pour lutteurs(es), arbitres et table à
signer à l'avance ou au surplace. Si cadettes et cadets surclassé(e)s obligation de produire une autorisation parentale datée et signée
des représentants légaux.
Tout le monde masqué, public compris et gel à disposition à l'entrée du site avec contrôle.
Catégories concernées : juniors et seniors (groupées)
5 catégories masculines (-68, -74, -81, -90, +90)
2 catégories féminines (-65, + 65)
Tournoi ouvert exclusivement aux lutteurs(es) Juniors seniors ayant une licence en règle ou licenciés pour la saison
2020/2021 et un certificat médical autorisant la pratique du Gouren.
Objectif : 10 lutteurs par catégorie.
Serment : masqués avec respect de la distanciation physique
Pas de bouteilles d'eau autour des pistes. Chaque lutteur devra apporter sa boisson ou mieux sa gourde à son nom.
Prix aux 3 premiers de chaque catégorie : ces trophées resteront la propriété des lutteurs(es).
- Premier prix : création de Marie Toulhoat (la fille du célèbre joaillier de Quimper, artiste céramiste de son métier). Série
originale de 7 assiettes/coupes - 40cm de diamètre-décor original sur le thème du gouren.
– 2d prix : aquarelles originales d'un artiste de Spezet sur le thème du gouren.
– 3ième prix : gravures sur verre originales (carafe) sur le thème du gouren.
Trophée du lamm : Ces trophées porteront les noms d’Erwan Evenou et de Henry Douet en hommage à ces 2 lutteurs récemment
disparus. (1 trophée FDG pour le + rapide +1 trophée pour le + beau : décerné par la SG Speied organisatrice du tournoi).
Pesée : 12h avec prise de température et inscription de celle-ci : si 37.8°C ou + pas de tournoi, début des combats 13 h. Fin des
combats 17 ou 18h maxi..
Table de compétition : 4 officiels masqués + commentateur(s) + prévoir du gel à la table et 2 crochets ou 2 clous (1 ruz + 1 gwer)
qui seront désinfectés à chaque combat pour accrocher les masques des lutteurs appelés.
Les chevillières 2 par lutteur (se) engagé(e) vont être confectionnées par la skol gouren Speied et remises aux lutteurs après le
serment pour la durée du tournoi.
Arbitres : 24 arbitres (organisation commission d'arbitrage.) Les 3 arbitres masqués.
Restauration : pour les lutteurs, table, arbitres : une boisson non alcoolisée en bte individuelle ; pas de sandwich « froid » pour
cause de COVID. Saucisses frites uniquement
Un autre événement va venir se greffer sur le tournoi : l'inauguration des panneaux du serment des lutteurs de Loriane Le Grand (7
m x 1, 50 m), fixés pour l'occasion sur des poteaux de 5 m de haut.
Communication : interne Fédération uniquement. + Invitation médias pour le jour même : com de com +SG Speied
La responsable de la
Commission des Compétitions
Aurore Kerjean

