
 
 

 

LUTTE 

 
Compétence visée : s’affronter individuellement… 

Avant la rencontre, faire une liste des élèves classés du plus lourd au moins lourd. 
 
ORGANISATION de la RENCONTRE : 
Chaque groupe sera composé de 5 à 8 combattants maximum, pris dans chacune des classes 
participantes, en fonction de leur poids. 
Chaque groupe évolue sur un espace de combat qu’il gère. 
Chaque élève sera à tour de rôle : lutteur, chronométreur, juge. 
Chaque lutteur rencontre 4 combattants d’une autre classe. 
 
 
CONSIGNES de SECURITE : 

Pas de lutte debout. 
Pas de projection. On accompagne son adversaire au sol. 
Pas de coups portés (tête, pied, main) 
Départ à genoux (en fonction des conditions de préparation et de mise en œuvre) 
Les enfants auront une tenue sportive adaptée à la lutte : 
Short, maillot, pas de chaussures, pas de bijoux ou foulard 
Chaque classe fournira 3 chronomètres, 1 crayon et fiche de résultat par équipe 
 

Durée du combat : 1 minute 
Aire de combat: Recommandés 6 tapis (3 tapis minimum) 
 
 
PENALITES : 

• 1 point de pénalité est possible pour  - refus de combat 
    - non respect de la règle d'or 
• les pénalités ne sont prises en compte que s'il y a match nul après décompte des points 
•  3 pénalités entraînent la disqualification. 

 
 
RESULTATS  INDIVIDUELS 
 
Nom du lutteur : Classe : 

Combat n°1 Combat n°2 Combat n°3 Combat n°4 
    

                 4 Victoires = diplôme or 
                 3 Victoires = diplôme argent 
                 2 Victoires = diplôme bronze 

Diplôme obtenu : 
… 



 
CE2 
 
RETOURNER ET FIXER  
Départ : Face à face à genoux 
Sortie du tapis reprendre la position de départ 
− Retourner = 1 point (les 2 épaules touchent le sol en même temps) 
− Gain du match: Retourner et fixer 3 secondes 

Adversaire fixé sur le dos 3 secondes : les 2 épaules touchant le sol …/… 
 
REPOUSSER ET MAINTENIR DANS LE CAMP ADVERSE  
Départ: face à face à genoux 
− Repousser = 1 point (pour celui qui a repoussé son adversaire dans son camp) 
− Gain du match : maintenir son adversaire dans le camp adverse, dans n'importe quelle 

position au sol, pendant 3 secondes. 
 
Résultats : Inscrire sur la fiche de match pour chaque combattant 

V = Victoire D = Défaite N = Nul  
 
CM1 – CM2 
 
− Combats complets, départ à genoux 
− Décompte des points (le décompte des points n'intervient que pour désigner le vainqueur) 
       1 point pour celui qui immobilise son adversaire dans n'importe quelle position au sol 
− Victoire par « tombé » = épaules maintenues au sol pendant 3 secondes 
          Après un tombé le combat est terminé. 
 
Résultats : Inscrire sur la fiche de match pour chaque combattant : V ou D 

V= Victoire D= Défaite 
 

 
DISPOSITIF 
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