
 
OMNIUM DU QUEBEC 

 Samedi, Le 28 Novembre 2015 
Endroit: Ecole Sécondaire Riverdale, 5060 Des Sources Nord, Pierrefonds, Qué. 

 
 
                          GROUPES D‘AGE: 
     GARCONS 
            Bantam/Cadet                              Né 2000 - 2003 
 
           Juvenile/Junior                             Né 1996 - 1999 
 
   
______________________________________________________________________________________
_____________ 
 
     FILLES   
             Bantam/Cadet                             Née 2000 - 2003 
 
            Junior/Juvenile                            Née 1996 - 1999 
   
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
      LES MOUSSES(KIDS)-12 ANS et moins ;    
             GARÇONS                                  Nées 2004 - 2007 
 
             FILLES                                       Nées 2004 - 2007 
 
    CATEGORIES DE POIDS: (en kilos) 
 
       GARÇONS :                                                                                          
LES FILLES: 
       Bantam/Cadet - 42, 46,50,54,58,63,68,74,82,90,110, 120 (kilos)            
Bantam/Cadet - 38,43,48,53,58,64,70 (kilos) 
             
       Juvenile/Junior -  50,54,58,63,68,74,82,92,115,135         (kilos)            
Juvenile/Junior - 49,54,60,67,76,76+   (kilos) 
             
        
        LES MOUSSES(KIDS): Les lutteurs seront regroupés selon leur poids(KILOS),  et 
l'âge, 
                                                  pour les garçons   et      pour les 
filles . 
 
                                        Il y aura des balances disponibles le samedi pour 
verification de poids.  
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
    
      RÉGLEMENTS               Wrestling Canada Lutte.     
                À Noter -     Les lutteurs (sauf les mousses) doivent avoir des maillots en 
couleurs 
                                      qui peuvent representer le bleu ou le rouge. 
 



 
      INSCRIPTIONS: 
 
      Nous avons besoin du nom d'athlete,la categorie/groupe d'âge,la date de 
naissance,et le poids en kilos, 
 
                                   et un numero de télephone pour contacter l'entraineur, 
 
                                             Toutes inscrits sur la feuille EXCEL. 
 
                                             LA PESÉE - DOIT ÊTRE FAITE CHEZ-VOUS 
 
                                         Envoyez vos INSCRIPTIONS par courriel 
à       
 
                                riverdalewrestling@hotmail.com  
 
          au plus tard:                 Mercredi, le 25 Novembre,2015 
 
                           
                                                  
 
 
                             
 
  
 
 
   FRAIS D‘INSCRIPTION:  $ 20.00 
 
     Doit être payé à l’inscription.             Chèques émis à l’ordre de: Club de Lutte 
Olympique Riverdale  
 
*Les clubs doivent payer le frais d'inscription pour n'importe quel lutteur qui ne se 
présent pas le samedi matin.* 
 La date limite pour retirer sera vendredi avant 17h00 - Aucunes inscriptions 
nouveaux acceptés le samedi. 
 
   PREUVE D’AGE:   Doit être presentée à l’inscription 
 
 
    AFFILIATION:         Les lutteurs et les entraîneurs doivent être affiliés à leur 
fédération provinciale. 
   Les members québécois peuvent s’affilier à l’inscription. Aucun crédit ou 
facturation. 
 
    HORAIRE 
    Inscription et verification de l’àge - 8h30 - 9h30 
                   On doit payer les frais d’inscription et présenter les preuves d’âge avant 
9h30. 
                   *** S.V.P.-  avisez-nous des lutteurs qui ne viennent pas le plus tôt 
possible.*** 
 



     Réunion des entraîneurs: 9h30 
 
                                          Inspection de la peau au gymnase  -  
9h30 
 
                                            La lutte commence  :    
10h00 
 
 
     MERITAS:  Médailles individuelles. 
 
 
        HOTEL:    
             Holiday Inn Pointe Claire             $ 119 , plus taxes 
             Tél: 1- 800- 375- 2680 
            Code pour l'Omnium du Québec -   WRE  -  commandez le plus tôt possible. 
 
 
 
    INFORMATION:   
   Jay Bradbury       (B)  1-877-277-2438  //   514-683-2438                                
Chad Sadler        (C) 514-773-5828 
 
                                (C)   514-241-5207 
 
   
                                                                       
riverdalewrestling@hotmail.com 
 
 
    VENTES: 
    - Nourriture et boissons seront en vente toute la journée. 
    - Une ligne complète d’équipement de lutte sera en vente dans le matin(Sport Olympia) 
_____________________________________________________________________________
_______________________ 
    
                                                           Organisé par  Le Club de Lutte 
Riverdale Inc.,  
          avec la collaboration du Borough de Pierrefonds/Roxboro,                    la 
Féderation de Lutte Olympique du Québec ,  
                                                         MELS(Québec)                      et                                
Sport Olympia. 
_____________________________________________________________________________
_______________________ 
  
                       
 
 
 
 
    
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 


