
C'est la rentrée pour tout le
monde et dans les skolioù on s'ac-
tive déjà pour accueillir les lut-
teurs. Avant de renouveler votre
licence pour la nouvelle saison,
n'oubliez pas qu'il vous faut un
certificat médical. Si vous avez
déjà le Passeport du Lutteur, pré-
sentez-le à votre médecin pour
qu'il le signe dans la case prévue
à cet effet. Si vous ne l'avez pas
encore, votre skol pourra vous le
fournir. 

Les licenciés de la
saison précédente
peuvent appliquer la
nouvelle disposition
gouvernementale en
vigueur depuis le 1er

septembre 2016 : le
certificat médical
est valable 3 ans.

Vous devrez toutefois remplir et
signer (un parent pour les
mineurs) un questionnaire de
santé.

Vous devez aussi, c'est obligatoi-
re, signer le formulaire d'inscrip-
tion présenté par le club. Il men-
tionne notamment l'obligation faite
par la loi quant à l'information des
adhérents de l'association sur la
possibilité de souscription d'assu-
rances complémentaires.

Un jeu, un sport !!
Quelques clubs ont mis en place
une activité "Gouren Loisir". Il s'a-
git d'une pratique qui n'est pas
tournée vers la compétition mais
plutôt axée sur la Progression
Technique : initiation et perfection-
nement des techniques de base
bien sûr, des variantes et enchaî-
nements, beaucoup de jeux sans
oublier les passages de Rannig. 

Plusieurs skolioù ont même lancé
des sections "Babigouren" pour
les enfants de 4 à 6 ans. Le
Gouren n'est pas qu'un sport de
combat, c'est aussi et avant tout
un jeu. Un jeu d'adresse, un jeu de
force, pratiqué depuis des siècles
pour le plaisir, pour développer et
entretenir sa forme physique ou
bien encore prendre de l'assuran-
ce pour résister aux agressions du
monde moderne.

Forme physique
Les énormes qualités du Gouren
se révèlent aussi en dehors de la
pratique compétitive. Le Gouren
met en action tous les muscles du
corps et permet de développer
des qualités physiques : souples-
se, vitesse, force ; mais aussi
intellectuelles en faisant appel à
l'esprit d'analyse, de décision.
Vous êtes nombreux à retrouver le
pallenn une, deux, voire trois fois

par semaine pour tou-
tes ces raisons.
La compétition
Pour autant la
confrontation fait par-
tie de l'ADN du gou-
ren et la compétition
reste la meilleure
façon de s'y adonner.

La compétition est accessible à
tous. Elle permet de juger son
évolution dans la maîtrise du gou-
ren et offre de progresser bien
plus vite qu'à l'entraînement.
Elle permet également au gouren
d'être visible dans les médias, ce
qui est très important pour un
sport "mineur" comme le notre.
Voyez notre dossier "Compétition"
en page 2, vous constaterez qu'il y
en a pour tous les âges et tous les
niveaux.
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N La saison de Gouren va du 1er septembre au 31 août ; ce sont aussi les dates de validité de votre licence.
Les clubs proposent des entraînements à la compétition mais aussi une pratique de loisir.

SAISON   2018 - 2019
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LES CHALLENGES DE BRETAGNE PAR EQUIPES don-
nent lieu à un classement des clubs par catégories d'âge
et un classement général appelé Coupe de Bretagne des
Skolioù. A l'issue de chaque tournoi on prend en compte
les résultats des 5 meilleurs lutteurs de chaque skol selon
un barème bien précis. A l'issue du Challenge, le plus
grand total de points désigne le skol vainqueur. Deux
Challenges sont organisés pendant la saison d'hiver.

Le Challenge Jeunes regroupe les benjamins et mini-
mes sur trois journées : 2 départementales et 1 fédérale.
Chaque lutteur effectue au plus 3 combats au cours des-
quels il marque des points selon son résultat : un lamm
vaut 6 points, 1 kostin vaut 4 points, ainsi que le poent,
les autres résultats 3 points, la défaite vaut 1.
Le Challenge Adultes réunit les cadets, juniors et sen-
iors en une seule journée. Chacun combat 3 fois et
marque également des points pour son club.
A l'issue du dernier tournoi par équipe de la saison, on
procède à l'addition des 5 meilleurs résultats de chaque
skol obtenus lors des journées fédérales. Le club ayant le
plus de points remporte la Coupe de Bretagne des
Skolioù.
Les Poussins ne sont pas oubliés : ils sont réunis par dis-
tricts ou départements lors de Rencontres par ateliers,
également sur 3 journées.
Les petits lutteurs et lutteuses y pratiquent différents sty-
les : gouren, back-hold, luttes traditionnelles.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES DEPARTEMENTALES
Ce championnat opposes les équipes garçons et filles, benja-
mins et minimes, composées et entraînées par les comités
départementaux de la Fédération de Gouren.
Le principe est simple : les jeunes lutteurs et lutteuses affrontent
leurs adversaires des autres équipes dans leur catégorie de
poids et selon un tirage au sort répartissant les combats. On
aditionne les points, la meilleure équipe est championne !

G O U R E N  A C T U A

LES COMPETITIONS
Les compétitions de Gouren se déroulent par catégories d'âge et de poids (cf. page 3) ainsi

que d'après le niveau sportif des lutteurs. Elles sont individuelles ou par équipes.
Notez bien : les compétitions débutent à 11h (pesée), sauf indication contraire.

Le projet de calendrier 2018-2019 est sur www.gouren.bzh

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX sont des tour-
nois individuels qui font se rencontrer les lutteurs et lutteu-
ses d'un même département ou groupe de départements.
Sont concernés les benjamins, minimes, cadets, juniors et
seniors garçons et filles.
Les lutteuses et lutteurs qui pratiquent un tant soit peu la
compétition devraient participer à ces championnats pour
qu'ils soient vraiment de grandes journées de fête du gou-
ren.

LE CHAMPIONNATS DE BRETAGNE est ouvert à tous les
benjamins et minimes, garçons et filles, sans condition de
sélection, ainsi qu'aux lutteuses et lutteurs cadets, juniors et
seniors ayant participé à leur Championnat Départemental.

Le Championnat de Bretagne de BACK-HOLD est aussi
appelé INTERNATIONAUX et est ouvert à tous à partir de
la catégorie benjamin. Il est ouvert aux membres de la
Fédération Internationale des Luttes Celtiques et d’autres
invités.

LES CHALLENGES DE BRETAGNE INDIVIDUELS per-
mettent de pratiquer la compétition à son niveau. IOlusieurs chal-
lenges sont donc organisés les mêmes jours : deux ou trois caté-
gories de niveau chez les hommes et le challenge Féminines. 
Trois journées sont organisées pendant la saison, au cours des-
quelles chaque lutteur et lutteuse combat 1, 2 ou 3 fois. Chacun
marque des points selon le même barème que lors des compéti-
tions par équipe et le vainqueur, dans chaque catégorie de poids,
est celui ou celle qui totalise le plus grand nombre de points.
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Les inscriptions se font dans la plupart
des skolioù dès le mois de septembre.
Surveillez les annonces dans la pres-
se locale, votre skol va sûrement faire
paraître ses jours et horaires d'entraî-
nement !
Les mineurs doivent venir avec une
autorisation parentale et tout le
monde doit fournir un certificat médi-
cal de non contre-indication à la pra-
tique du Gouren, ou un questionnaire
spécial en cas de renouvellement.
Le certificat médical est désormais
valable 3 ans, ceux des 2 saisons pré-
cédentes restent donc valides pour
renouveler votre licence. Vous devrez
toutefois remplir et signer (un parent
pour les mineurs) un questionnaire de
santé. Les skolioù ont des formulaires
type.
Un espace est prévu dans votre
Passeport Gouren pour le médecin.
Votre skol vous proposera un passe-
port avec le timbre-licence de la sai-
son en cours à coller dedans.

Elle doit également vous informer des
possibilités de souscription d'une
assurance complémentaire. Chaque
adhérent doit attester avoir été infor-
mé en signant le formulaire d'inscrip-
tion présenté par la skol.

La licence

La licence fédérale permet de pratiquer son sport favori dans son club et en
compétition, mais aussi de participer aux réunions, assemblées générales, col-
loques et stages qui rythment la vie du Gouren toute l’année.

Le Gouren, comme la plupart des sports de combat,
se pratique par catégories d'âge et de poids. Si des
accommodations peuvent exister à l'entraînement, il
n'en va pas de même en compétition où les lutteurs
sont strictement répartis dans des catégories offi-
cielles.

Des dérogations sont parfois accordées mais ne
peuvent dépasser un échelon. Notons cependant le
cas particulier des Challenges Individuels dont la
Catégorie des “débutants” est composée de lutteurs
cadets à seniors, ainsi que la Catégorie des
Féminines.

Les catégories

I N F O S  P R A T I Q U E S

TARIFS 2018-2019 *
(de la licence fédérale)

Poucet . . . . . . . . . .26,10
Poussin  . . . . . . . . .30,10
Benjamin  . . . . . . . .32,00
Minime  . . . . . . . . .32,00
Cadet  . . . . . . . . . .35,50
Junior  . . . . . . . . . .35,50
Senior  . . . . . . . . . .35,50
Dirigeant / Arbitre . .26,10**

PRIX PAYÉ PAR LUTTEUR =
Licence + cotisation Skol +
éventuel forfait entraîneur

* Possibilité de déduire 3,20 euros
pour le 2ème, 3ème... lutteur d’une
même famille.
**Rappel : La licence dirigeant et arbit-
re ne permet ni de lutter ni d’enseigner.
½ tarif à partir du 1er avril 2019 (ne
donne pas accès aux compétitions)
Forfait supplémentaire de 90 euros
par lutteur (30 euros à partir du 1er

avril 2019) pour les Skolioù Gouren
ayant un contrat avec la Fédération
ou un Comité Départemental pour l'u-
tilisation des services d'un moniteur
fédéral (15 lutteurs au minimum pour
1 intervention/semaine, 30 pour 2
interventions/semaine, 45 pour 3
interventions/semaine).
Les skolioù du Finistère et des
Côtes d’Armor : versent directement
le forfait au comité départemental.

Catégories d’âge et de poids 2018-2019
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LE CALENDRIER DES FORMATIONS
2018 - 2019

La plupart des stages auront lieu à
Ti ar Gouren à Berrien, sauf indication contraire.

JOURNEE DE TRAVAIL TECHNIQUE ET DE PERFEC-
TIONNEMENT HAUT-NIVEAU

samedi 13 octobre           à Spézet

STAGES BREVET FEDERAL 2ème degré (BF2)
(BF1 = moniteur-animateur ; BF2 = moniteur-entraîneur)

N°1 samedi 20 et dimanche 21 octobre
N°2 samedi 10 et dimanche 11 novembre
N°3 samedi 15 et dimanche 16 décembre
N°4 samedi 5 et dimanche 6 janvier

EXAMENS BF2 ET ARBITRES
BF1 et arbitres samedi 26 janvier

STAGES INITIATEURS
INITIATEUR 1 du lundi 22 au jeudi 25 octobre
(avec examen Initiateur 1er degré) 
(note : l'Initiateur 1er degré est également l'Unité de
Formation n° 1 du BF 1)
Initiateur "adultes" samedi 10 novembre 

STAGES JEUNES
1- février 2019 (CD 29)
2- mercredi 25 au vendredi 12 avril  (fédéral)
3- avril  (CD 29)
4- du dimanche 7 au mercredi 10 juillet     en Bretagne
5- courant juillet            Centre PEP Plévenon (CD 22)

FORMATION D'ARBITRES
Des formations à l'arbitrage peuvent être organisées localement.
Demandez à votre club de se renseigner auprès de la Fédération.

GOUREN ACTUA est diffusé aux licenciés par l’inter-
médiaire de leur club. Vous pouvez obtenir des exem-
plaires supplémentaires auprès de la Fédération.
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Responsable de la publication : Christian Pélé
Rédaction, mise en page : Hervé Caron
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La recherche de sponsors,
l'affaire de tous
De nombreuses actions de la Fédération nécessitent être
financées par des partenaires privés. Les dirigeants s'effor-
cent bien sûr de trouver des sponsors, mais chaque licen-
cié connait peut-être dans sa famille ou son entourage des
responsables d'entreprises prêts à soutenir le gouren.
Parfois il suffit de demander ... 
Voici quelques actions finançables :
Championnat d'Europe Espoirs 2019 - Le championnat
d'Europe 2019 sera celui des catégories adultes, hommes
et femmes. En avril à Reykjavik en Islande.
Comme pour chaque édition, la Fédération recherche des
sponsors pour couvrir les frais inhérents à cette compéti-
tion (préparation, tenues vestimentaires, déplacements).
En 2018, les sponsors, que nous remercions encore
(Cozigou, Crédit Agricole, Abers Paysage, KerHéol
Immobilier, Les Embruns, Celtic Global Service, Garages
Aubrée), ont couvert une bonne partie des frais.
Vous pouvez vous aussi aider l'équipe de Bretagne à trou-
ver ses partenaires. La Fédération, via sa commission de
communication, peut vous fournir des documents utiles
pour démarcher les entreprises.
Remorque pour le Morbihan
La Fédération vient de faire l'acquisition d'une remorque
devant servir au permanent sportif en poste sur le secteur
Lorient - Vannes afin de transporter son tapis et son maté-
riel pour les animations diverses (intervention écoles, cen-
tres de loisirs, fêtes, ... ). Cette remorque est destinée à
beaucoup rouler et constitue donc un bon espace publici-
taire pour toute entreprise qui souhaiterait y imprimer son
visuel. Parlez-en autour de vous.
Gouren Magazine
Chaque saison la Fédération publie deux numéros de sa
revue "Gouren Magazine" et les distribue gratuitement à
ses licenciés.
Ce fonctionnement n'est viable que si des entreprises, du
petit commerçant à la grande entreprise, s'associent à ce
travail et acceptent d'en financer une partie en échange
d'un encart dans le magazine. Parlez-en autour de vous.
Gouren TV - sur la chaine Youtube de la Fédération.
"Gouren TV" a été lancée la saison passée et connaît déjà
un bon succès. C'est une bonne vitrine pour notre sport,
alors n'hésitez pas à la visiter, à liker la page et les vidéos,
et à en parler autour de vous.
Vous pouvez également intégrer l'équipe de "Gouren TV"
encore trop restreinte pour assurer du contenu régulier et
géographiquement réparti.
Tous renseignements auprès de la Fédération


