
Tapis de luTTe de compéTiTion - Réf. 523

Suite au changement d’identité visuelle de la Fédération Internationale de 
Lutte, les couleurs des tapis de lutte de compétition sont modifiées. Le bleu et 
l’orange font leur apparition afin d’offrir de meilleurs services aux spectateurs 
qui souhaitent regarder le match à la télévision ou sur internet.

fournisseur officiel de très nombreuses compétitions nationales et internationales 
dont les Jeux olympiques de londres 2012, o’Jump propose désormais des tapis de 
lutte de compétition avec les nouveaux marquages réglementaires homologués par 
uWW (united World Wrestling).

conçus pour une pratique de haut niveau, les tapis de lutte o’Jump offrent une zone 
de combat uniforme et dynamique permettant d’amortir les chutes en absorbant 
l’onde de choc grâce à une mousse bi-densité. 

www.ojump.com



RéF. 523 : Tapis de lutte de competition complet
RéF. 534 : Bâche de recouvrement seule

les tapis de lutte sont composés d’une mousse bi-densité de 6 cm d’épaisseur ainsi que d’une bâche 
de recouvrement qui se fixe par velcro sur un cadre périphérique souple.

Dimensions : 1200 x 1200 cm (lxl). epaisseur = 6 cm. 

Composition :  

- Bâche pVc 1000 deniers classée au feu m2 tricolore teintée dans la masse avec marquages régle-
mentaires résistant aux u.V. Tous nos cercles de bâches sont soudés. finition : velcro au pourtour.
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CARACtéRIStIqueS teChNIqueS 

3 zONeS DIStINCteS =

- zone centrale : cercle bleu foncé 
de 7 m de diamètre

- zone de passivité : Bande orange 
de 1 m de large bordant la zone 
centrale

- zone de protection représentée 
en bleu moyen située en périphérie 
du tapis

Surface = 144 m2

 * dessous => 3 cm   de 
mousse agglomérée polyuré-
thane
* dessus => 3 cm de mousse 
polyéthylène DeSSOuS 

mousse agglomérée polyuréthane
DeSSuS 

mousse polyéthylène 


