DISPOSITIONS POUR LES
INTERCLUBS & COMPÉTITIONS OFFICIELLES
NIVEAUX SPORTIFS DE CHAMPIONNAT POUR LES ACTIVITÉS TECHNIQUES

ET D’OPPOSITION DIRECTE

Afin d’équilibrer les rencontres, et également éviter une surabondance de concurrents dans certaines
catégories d’âge et de poids, des niveaux sportifs séparent les athlètes (séries sportives pour les
disciplines techniques, également pour les sports de percussion en light-contact français, médiumcontact, pré-combat cadet (15 ans), junior-B (16-17 ans) et junior-A (18-20 ans) - classes sportives
pour le combat senior D, C, B et A). Les niveaux sont tributaires des grades des concurrents (ex. :
couleur de ceinture ou prajet/praciat pour le thai-boxing) et conjointement de l’expérience en
compétition (nombre de victoires « au compteur » toutes disciplines pugilistiques confondues).
ATTENTION : LES COMPÉTITIONS NATIONALES (COUPE DE FRANCE & CHAMPIONNAT
NATIONAL) sont réservées à un athlète expérimenté et d’un niveau technique reconnu. Ainsi, il n’y a
pas de championnat national en série « NOVICE ». Ainsi, un « DEBUTANT » doit dans un premier
temps faire ses preuves en compétition de niveau régional.
1 - Pour toutes les disciplines techniques (forms, semi-contact, boxes pieds-poings, sports de
percussion-soumission-sol et submission-grappling), DEUX NIVEAUX SPORTIFS au minimum :
ESPOIR et ELITE, voire en ligue régionale une série NOVICE avant la série ESPOIR compte tenu du
nombre de concurrents engagés.
2 - Pour les sports de percussion de type boxe pied-poings et sports pieds-poings-sol :
*Pour le LIGHT-CONTACT (Assaut dit « français » à la touche contrôlée), DEUX NIVEAUX (série
« ESPOIR » et série « ELITE ») : – Minimum ceinture jaune (pour les tournois, si insuffisance de
potentiel dans certaines catégories de poids, la série ESPOIR et la série ELITE seront mélangées
avec accord des deux parties concernées :
- « LIGHT-CONTACT ESPOIR » : ceinture jaune, orange et verte (ou moins de six victoires
toutes disciplines pugilistiques confondues).
- « LIGHT-CONTACT ÉLITE » : ceinture bleue, marron et noire (ou à partir de six victoires
toutes disciplines pugilistiques confondues).
*Pour le MÉDIUM-CONTACT (ou LIGHT-CONTACT INTERNATIONAL à la touche dite « lâchée »
sans recherche de coup dur), DEUX NIVEAUX (série « ESPOIR » et série « ELITE ») : – Minimum
ceinture orange (si insuffisance de potentiel dans certaines catégories de poids, la série ESPOIR et la
série ELITE seront mélangées avec accord des deux parties concernées)
- « MÉDIUM-CONTACT ESPOIR » : ceinture orange, verte, bleue (ou moins de six victoires
toutes disciplines pugilistiques confondues).
- « MÉDIUM-CONTACT ÉLITE » : ceinture bleue, marron et noire (ou à partir de six victoires
toutes disciplines pugilistiques confondues).
*Pour le PRE-COMBAT CADET 15 ANS/ PRE-COMBAT JUNIOR-B 16-17ANS (à la touche dite
« appuyée » sans recherche de hors combat), et PRE-COMBAT/COMBAT JUNIOR-A 18-20 ANS
(PLEIN-CONTACT), DEUX NIVEAUX (série « ESPOIR » et série « ELITE ») : – Minimum ceinture
verte (si insuffisance de potentiel dans certaines catégories de poids, la série ESPOIR et la série
ELITE seront mélangées avec accord des deux parties concernées)
- « COMBAT ESPOIR » : moins cinq victoires en médium-contact ou en pré-combat cadet ou
junior-B 16-17 ans ou en combat junior-A 18-20 ans toutes disciplines pugilistiques
confondues.
- « COMBAT ÉLITE » : à partir de cinq victoires en médium-contact ou en pré-combat cadet et
junior-B 16-17 ans ou en combat junior-A 18-20 ans toutes disciplines pugilistiques
confondues.
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*Pour le PRE-COMBAT/PLEIN-CONTACT SENIOR CLASSE D, C, B et A, QUATRE
NIVEAUX (CLASSES – règlement WKA-MONDE et ICO-MONDE) : – au minimum ceinture verte pour
la classe D (en tournoi hors championnat, si insuffisance de potentiel dans certaines catégories de
poids, la classe D et C seront mélangées ainsi que la classe B et A avec accord des deux parties
concernées).
- « NOVICE » ou CLASSE D (dénommée « N » en international) : Moins de DEUX victoires en
médium-contact, ou en pré-combat cadet 15 ans/junior-B 16-17 ans ou en pré-combat juniorA 18-20 ans toutes disciplines pugilistiques confondues.
- « HONNEUR » ou CLASSE C : A partir de deux combats gagnés en médium-contact, ou en
pré-combat cadet 15 ans/junior-B 16-17 ans ou en pré-combat junior-A 18-20 ans ou senior
20-39 ans, toutes disciplines pugilistiques confondues.
- « ELITE B » ou CLASSE B : A partir de six combats gagnés en médium-contact ou en précombat cadet 15 ans/junior-B 16-17 ans ou en combat junior-A 18-20 ans ou senior 20-39
ans, toutes disciplines pugilistiques confondues.
- « ÉLITE A » ou CLASSE A : A partir de douze combats gagnés en médium-contact ou en précombat cadet 15 ans/junior-B 16-17 ans ou en combat junior-A 18-20 ans ou senior 20-39
ans, toutes disciplines pugilistiques confondues.
N.B. : Ce principe de passage d’une de série (classe) à une immédiatement supérieure à partir d’un
palmarès n’est qu’indicatif. C’est concrètement le rôle de l’entraîneur/coach à évaluer la capacité de
son combattant à pouvoir s’adapter dans la série sportive supérieure.

MÉDICAL
Pesée officielle
- Le responsable de club vérifie, avant de prendre la route, les pièces médicales de ses athlètes.
- Il collecte cas par cas les pièces médicales et autorisation parentales dans un protège-documents
transparent afin de gagner du tems à la pesée.
- La pesée s’effectue club par club en présence du coach-responsable de club.
Pièces médicales demandées
- Obligatoire pour toutes les catégories et disciplines : LICENCE (ou copie du courriel de réponse
avec n° de licence ou du site internet du CNKB) passeport-sportif recommandé et certificat médical
de non contre-indication « à la compétition ».
- Moins de 18 ans : Autorisation parentale de participation aux compétitions.
- Activités avec transfert d’énergie à l’impact, pré-combat cadet 15 ans, junior-B 16-17 ans,
combat junior-A 18-20 ans et combat senior 21-39 ans (classe D et C) : E.C.G de moins de
18 mois
- Activités avec transfert d’énergie à l’impact, combat classe B et classe A : Fond d’œil de moins
de 18 mois (Fond d’œil facultatif pour junior et senior classe D et C)
NB : les C.M. effectués dans le cadre des autres fédérations de boxes pieds-poings sont acceptés.
Contrôle médical pour le pré-combat cadet 15 ans, pré-combat junior-B 16-17 ans,
combat junior-A 18-20 ans et combat senior 21-39 ans + vétéran (light-contact, médiumcontact et combat)
- L’examen médical aura lieu de 10h à 12h
- Le contrôle médical s’effectue club par club en présence du coach-responsable du club
- L’athlète se présente avec son coach et ses pièces médicales (C.M. de non contre-indication à la
compétition de moins de 18 mois, E.C.G interprété pour le pré-combat de moins de 18 mois + fond
d’œil pour les classes B et A de moins de 18 mois + épreuve d’effort interprété pour un vétéran 40-44
ans de moins de 24 mois). Pour un vétéran 40-50 ans en light-contact et médium-contact : CM de non
contre-indication à la compétition et E.C.G)

DÉROULEMENT SPORTIF
Accueil au gymnase le jour de la compétition
- Le matin de la pesée, l’entrée dans le gymnase s’effectue « club par club ».
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- Bien sûr, l’entrée est gratuite pour les athlètes, coachs, aides-officiels, officiels et le chauffeur de bus.
Les ATHLÈTES, COAHS, & CHAUFFEUR DU VEHICULE reçoivent un coup de tampon-encreur sur
le dos de la main.
- RENTRE GRATUITEMENT : pour une grosse équipe = UN coach pour QUATRE athlètes et le
chauffeur du bus/véhicule (s’il y a lieu). Pour un petit groupe = DEUX coachs maximum.
- Les familles des combattants et accompagnateurs règles une participation aux frais (PAF) pour la
journée et la soirée incluse et reçoivent un coup de tampon-encreur sur le dos de la main. Les moins
de 12 ans ont l’entrée gratuite et reçoivent un coup de tampon-encreur sur le dos de la main.
- Les spectateurs de l’après-midi et de la soirée règlent un droit d’entrée (avec ticket en guise de
reçu).
Rappel du règlement sportif et stage d’initiation et de perfectionnement à l’arbitrage durant la
pesée
Il consiste à revoir les fondamentaux pour les débutants (les règles principales, critères de décision
d’un combat, comment compter les points ?, etc.). Il obligatoire pour tous les clubs (une personne
minimum afin de transmettre l’information authentique à son propre entourage).
Deux groupes de niveau : GROUPE INITIATION ET INFORMATION AU RÈGLEMENT (sur ring
latéral et tableau noir). Et d’autre part sur le ring surélevé, un GROUPE D’AVANCÉS POUR LE
PERFECTIONNEMENT EN ARBITRAGE (thèmes de formation à déterminer en fonction des
demandes).
Réunion de l’équipe d’organisation
Répartition des tâches de chacun après la pesée par les représentants fédéraux (DTR) et
l’organisateur du plateau.
Réunion des coachs et des responsables de club
De juste avant le début de la compétition par le DTR.
Réunion des officiels et aides-officiels
La répartition des tâches s’effectuera à la fin de la réunion des coachs de 12h30 à 13h.
Un officiel ou aide-officiel OBLIGATOIRE par tranche de 5 combattants par club (secrétaire de table,
chronométreur, stagiaire-juge, juge, arbitre). Durant la réunion des coachs, le responsable des officiels
notera les NOMS proposés par les clubs en présence (et les fonctions qu’ils veulent assurer).
Tenue des officiels et aides : tee-shirt blanc personnel, pantalon sombre (pas de jeans ou de
pantalon de survêtement) et chaussures de sport propres.
Déroulement d’une manifestation
- Appel de tous les concurrents au tout début de la compétition par surface de combat
pour vérifier si aucun concurrent n’a été oublié sur les tableaux de rencontres. Les
GROUPES DE ROTATION seront affichés notamment, afin de permettre aux concurrents qui passent
en fin de journée, de prendre leurs dispositions.
- Les rencontres s’effectuent sur plusieurs surfaces en parallèle.
- Certaines finales de pré-combat/plein-contact peuvent être transportées le soir (20h30 à 24h)
et notamment les finales directes.
- Chaque athlète effectue DEUX rencontres au minimum (excepté pour les finales directes). Ainsi les
tableaux sont organisés par poules de TROIS ou QUATRE concurrents. A l’issue des rencontres de
poules seul le premier de poule est qualifié pour le tour suivant.
- Les poules de LIGHT-CONTACT et MÉDIUM-CONTACT (LIGHT INTERNATIONAL) se déroulent en
DEUX rounds (voir un extra round d’une minute si besoin). Exceptées pour les FINALES DIRECTES en
TROIS rounds.
- Toutes les rencontres de PRE-COMBAT s’effectuent en DEUX rounds. Exceptées pour les FINALES
DIRECTES en TROIS rounds, ainsi que les classe B (Exemple : Full-contact & Low-kick - finale 3
rounds de 2’) et classe A (Exemple : Full-contact & Low-kick - finale 4 rounds de 2’) voir un extra
round d’une minute si besoin.
- Les concurrents inscrits dans DEUX disciplines sont priés de le faire savoir aux superviseurs afin de
prévoir des repos suffisants.
- Sur chaque surface, les tableaux de rencontre sont menés par GROUPE de DEUX ou TROIS
TABLEAUX en parallèle avec de permettre des TEMPS DE RECUPÉRATION ENTRE DEUX COMBATS.
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Ainsi un GROUPE commencé se terminera avant de débuter un nouveau groupe (excepté pour le PRECOMBAT/PLEIN-CONTACT où certaines finales se feront en soirée).
- À priori, il est courant de débuter les compétitions par les plus jeunes, les plus légers et notamment
les féminines. Ainsi, les plus âgés et les plus lourds des masculins passent en dernière position.
Septembre 2018
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