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EMETTEUR : Ligue Paris- Île-de-France du Sport U 
DESTINATAIRES : Associations Sportives IDF 
DATE : 26 septembre 2019 
OBJET : Circulaire régionale Boxe Anglaise 

  
 
 

1 COMPÉTITIONS EN ASSAUT: RÈGLEMENT ET ORGANISATION 
 

1.1 REGLEMENT TECHNIQUE 

Formule de compétition en assaut : Application du règlement code sportif BEA FF Boxe en vigueur 
(Règlements disponibles auprès des comités régionaux de boxe ou sur 
http://www.ffboxe.com/telechargements.php?id=12) avec comptabilité par touches réglementaires 
et principe suivant : toute tentative de mise hors combat de l’adversaire est interdite. (chaque 
boxeur(se) cherche à toucher son adversaire sur les cibles autorisées en contrôlant ses touches.) 

 
 
Catégories de poids  

 

 

 

               

 

 

 

 

  

HOMMES 

- 60 kg 75 à - 81 kg 

60 à - 64 kg 81 à - 88 kg 

64 à - 69 kg + 88 kg 

69 à - 75 kg  

FEMMES 

- 54 kg 

54 à - 57 kg 

57 à - 60 kg 

60 à - 64 kg 

+ 64 kg 

BOXE ANGLAISE 

Saison 2019/2020 

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
http://www.ffboxe.com/telechargements.php?id=12
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2.3 ORGANISATION 
 

Sur place le jour de la compétition : Pesée et Contrôle médical   

Les participants devront présenter, ✓ La carte d'étudiant 2019/2020 et un certificat médical de non 

contre-indication à la boxe anglaise en compétition (Cf contrôle médical p.9)  

 

1) Pesée : elle a lieu dans la salle d'assauts avant chaque tour de compétition. Elle est 
close 1/2 heure après l'horaire porté sur le calendrier. 

 

2) Début de la première rencontre à 13h30. 

 
3) L'ordre de passage sera mis en ligne le mercredi soir précédent le jour de la 

compétition. 

 
4) Durée des Assauts :  

1/16è, 1/8è et ¼ : 3 reprises de 1 minute 30 
½ et finales : 3 reprises de 2 minutes 

 
5) Arbitrage : les rencontres sont dirigées par 1 arbitre assisté de 3 juges et d'un 
       délégué officiel. 
 

 Leur décision est sans appel. 
 
 

 Chaque tireur peut disposer, dans son coin, de son professeur ou de son 
  soigneur en tenue de sport (survêtement, chaussure de sport et tête nue). 

   Celui-ci devra disposer d’un numéro de licence dirigeant 
(fiche licence dirigeant à compléter et à nous retourner par mail) 
 

6) Équipements et tenue : 
 

 Maillot de corps sans manche 
 Culotte de boxe ou Short de boxe anglaise avec ceinture visible et ne 

descendant pas au-dessous des genoux. Différence de couleur entre le short 
et le maillot de corps. 

 Bandages 
 Chaussures de sport 
 Cheveux longs attachés 

 
 Pour les compétitions d'Ile de France : Casque et gants sont fournis par l'organisateur. 
 Le protège-poitrine peut aussi être prêté. 
 Possibilité de venir avec son matériel (vérification avant de monter sur le ring)  
 Protections assaut : Protège-dents, casque personnel possible sans pommettes, ni 
 mentonnière, neutre ou couleur du coin. 
 coquille pour les hommes et protège-poitrine obligatoire pour les femmes. 

 Poids des gants : 12 onces. 
 
 

7) Sécurité :  

✓ Le port de piercing, lunettes et bijoux de toute sorte est interdit.  

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://sport-u-iledefrance.com/index.php/administratif/
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2 CALENDRIER DES COMPÉTITIONS  
 

Ouvert uniquement aux licenciés FFSU 2019/2020 

Restrictions : Les boxeurs professionnels ne peuvent participer à des compétitions universitaires. 

ÉPREUVES DATES/HORAIRES LIEUX INSCRIPTIONS 

COUPE JEAN LETESSIER 

Filles et garçons toutes catégories 

Réservé aux débutants 

12 décembre 2019 

Pesée : 13h à 14h 

14h - 1er assaut 

STAPS PARIS 

1 rue Lacretelle 

75015 PARIS 

Inscription en ligne ICI 

jusqu'au 02/12/19 

avant 20h  

dernier délai 

CHAMPIONNAT 

D'ILE DE FRANCE 

Huitièmes et Quarts de finales  

23 janvier 2020 

Pesée : 12h30 à 13h30 

13 h 30 - 1er assaut  

GYMNASE 

LEON BIANCOTTO 

75017 PARIS 

Inscription en ligne ICI 

jusqu'au 16/01/20 

avant 20h 

dernier délai 

CHAMPIONNAT 

D'ILE DE FRANCE 

Demi-finales et Finales 

 5 mars 2020 

Pesée : 12h30 à 13h30 

13 h 30 - 1er assaut 

GYMNASE 

LEON BIANCOTTO 

75017 PARIS 

SUR QUALIFICATION 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

ASSAUT 

Jeunes filles et jeunes gens  

Individuels et par équipes 
 

24, 25 et 26  MARS 2020 
MONT 
LUÇON  

SUR QUALIFICATION 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

COMBAT  
Elite & Espoirs 

Jeunes filles et jeunes gens 
Conditions particulières 

voir page 6 

 

SUR SÉLECTION  
 

Fiche d'inscription 

à retourner  

avant le 20/12/19 

Voir page 8 

 

 
  

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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3 CONDITIONS DE PARTICIPATION UX COMPETITIONS EN ASSAUT 
 

3.1 COUPE LETESSIER 

 

3.1.1 REGLEMENT GENERAL 
 

Cette compétition est ouverte uniquement aux boxeurs sans aucune expérience pugilistique en 
compétition. Une fois les inscriptions closes une vérification des inscrits sera effectuée par les 
membres de la CMR et toute personne ne respectant pas les conditions requises ne sera pas 
autorisée à participer (seules les personnes ayant reçu une convocation par mail pourront prendre 

part à la Coupe Letessier). Les inscriptions se font UNIQUEMENT en ligne Cliquez ici 
 
 

Le poids, lors de la 1ère pesée doit correspondre à celui de la catégorie indiquée sur la fiche 

d'engagement. Dans le cas contraire, l'étudiant(e) ne pourra pas combattre.  

 

Sur place le jour de la compétition : Pesée et Contrôle médical   

Les participants devront présenter, outre leur licence F.F. Sport U. 2019/2020,  

✓ La carte d'étudiant 2019/2020 et un certificat médical (Cf contrôle médical p.10) ou portant la 

mention « non contre-indication à la pratique de la boxe anglaise en compétition » ou le 

passeport sportif FFB à jour, lors de leur engagement. 

Lieu : STAPS PARIS LACRETELLE – 1 rue Lacretelle – 75015 PARIS 

Toute personne ne présentant pas l'intégralité de ces documents ne sera pas autorisée à participer. 

 

3.1.2 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
 

La coupe Letessier est une compétition réservée aux étudiants n’ayant aucune expérience de la boxe 

en compétition (pas d’assaut, ni de combat dans aucune forme de boxe). 

L’organisateur se réserve le droit de ne pas valider l’inscription d’un étudiant ayant déjà une 

expérience en compétition. 

  

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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3.2 CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE  

 Qualificatif pour le Championnat de France Universitaire Assaut CFU 

3.2.1 REGLEMENT GENERAL 
 

Ces épreuves sont organisées et contrôlées par la F.F. Sport U. et ouvertes aux étudiants titulaires de 

la licence F.F. Sport U. (2019/2020).  

Contrôle médical : Les participants devront avoir satisfait aux examens médicaux de non contre 

indication à la pratique de la Boxe Anglaise en compétition. Ils devront donc présenterun 

certificat médical portant cette mention, ou le passeport sportif à jour, lors de leur engagement.  

Les inscriptions se font UNIQUEMENT en ligne Cliquez ici 
 
Le poids, lors de la 1ère pesée doit correspondre à celui de la catégorie indiquée sur la fiche 

d'engagement. Dans le cas contraire, l'étudiant(e) ne pourra pas combattre. 

 

Sur place le jour de la compétition : Pesée et Contrôle médical   

Les participants devront présenter,  

✓ La carte d'étudiant 2019/2020 et un certificat médical (Cf contrôle médical p.10) ou portant la 

mention "non contre-indication à la pratique de la boxe anglaise en compétition" ou le passeport 

sportif FFB à jour, lors de leur engagement. 

Lieu : Huitièmes et quarts (23/01) gymnase Léon Biancotto 

Lieu : Demi-finales et finales (05/03) gymnase Léon Biancotto 

Toute personne ne présentant pas l'intégralité de ces documents ne sera pas autorisée à s'inscrire. 

3.3  CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL ASSAUT 

Les championnats de France universitaires Assaut individuel et combat se déroulent à la 

même date. Les boxeurs ne peuvent participer qu'à 1 seul de ces 2 championnats. 

 

3.3.1 REGLEMENT GENERAL 
 

A l’issue des championnats CONFÉRENCE le classement de l’ensemble des participants par catégorie, 

les feuilles de poules ou tableaux de compétition et les propositions de qualification seront adressés 

à la Direction Nationale FF Sport U par chaque responsable de CONFÉRENCE avant le 28/02/20. 

Il convient impérativement de prévoir des remplaçants, de les classer par ordre préférentiel en 
précisant leur catégorie de poids et de faire remonter cette liste à la Direction Nationale. 
Les boxeurs et boxeuses classés 1ers et 2nds de la CONFÉRENCE dans leur catégorie seront 
automatiquement sélectionnés au championnat de France assaut. Des quotas supplémentaires 
pourront être attribués à une ou des conférences en fonction du niveau et du nombre d'engagés dans 
leur conférence. 
 
Quota national : maximum 16 sélectionnés JG et 16 sélectionnés JF par catégorie de poids  
 

Le règlement précis du championnat se trouve sur le site indiqué ci-dessous :  

https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/ 

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/
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3.4 CHAMPIONNAT DE FRANCE COMBAT UNIVERSITAIRE 

Les championnats de France universitaires Assaut individuel et combat se déroulent à la 

même date. Les boxeurs ne peuvent participer qu'à 1 seul de ces 2 championnats. 

Championnats interdit aux boxeurs professionnels. Championnats interdit aux étudiants de 

plus de 40 ans au 1er septembre de la saison en cours. 

 

3.4.1 REGLEMENT GENERAL 
 

Deux catégories distinctes sont ouvertes en combat universitaire pour répondre aux différents 

niveaux de pratique :  

 

 Un Championnat de France Combat universitaire catégorie "ELITE" réservés aux étudiants ayant 
plus 9 combats à leur actif (toutes formes de boxes confondues) au moment de l'inscription (20 
décembre 2019). 
 

 Un Championnat de France Combat universitaire catégorie "ESPOIR" réservés aux étudiants ayant 
maximum 9 combats au moment de l'inscription (20 décembre 2019). 

 

En fonction du nombre d’engagés, la CMN pourra envisager un regroupement espoir / élite, et/ou un 

regroupement dans certaines catégories de poids.  
 

3.4.2 ACCORDS FFSU - FF BOXE  
 

 Gratuité, pour les étudiants licenciés FFSU, de la licence FF Boxe Amateur : contacter les Ligues 

régionales ou les clubs affiliés FF Boxe. 
 

 Validation des combats « Elite » lors du CFU sur le palmarès FF Boxe : combats validés selon les 

conditions suivantes : - étudiants opposés licenciés FF Boxe - correspondance code sportif FF Boxe 

= règle de compatibilité des combats [10et +] 
 

 Possibilité d'inscrire des combats universitaires dans les calendriers des compétitions FF Boxe, Boxe 

Amateur FF Boxe : les CRSU doivent contacter les Ligues régionales ou les clubs affiliés FF Boxe.  

3.4.3 CONDITIONS D’INSCRIPTION AU CFU COMBAT CATEGORIES ELITE ET ESPOIR : 
 

Présenter obligatoirement :  

 sa licence FF Sport U 

 sa carte d’étudiant avant la pesée 

 avant la pesée, le passeport sportif fédéral ou « le livret Universitaire combat" attesté 

(signé) par la LIFSU 

Justifier avant la pesée :  

 d'une aptitude médicale comprenant un examen ophtalmologique identique à celui de la FF 

Boxe. 

 Pour les étudiants ayant atteint l’âge de 32 ans au 1er septembre de la saison en cours : fournir 

une Angio IRM cérébrale (valable 3 saisons consécutives, ou à renouveler en cas de KO ou sur 

avis médicale) et un ECG d’effort. 

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/


 

LIFSU PARIS - CIUP – Espace Sud – 9 F bd Jourdan – 75014 Paris 
Tél. : 01.43.13.13.60 ou 61. - Email : paris@sport-u.com Site Internet : www.sport-u-iledefrance.com 

  
 

7 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : avant le 20/12/19 (voir page suivante) 
 

Distribution par la Direction Nationale des quotas par catégorie de poids et par conférence en 

combats dans chacune des filières Espoir et Elite. Quota national : 8 boxeurs ou boxeuses maximum 

seront qualifiés par catégorie. Le règlement précis du championnat se trouve sur le site indiqué ci-

après : https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/ 
 
 

Emmanuel DRISS - Directeur Régional 

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/


 

LIFSU PARIS - CIUP – Espace Sud – 9 F bd Jourdan – 75014 Paris 
Tél. : 01.43.13.13.60 ou 61. - Email : paris@sport-u.com Site Internet : www.sport-u-iledefrance.com 

  
 

8 

 

BOXE ANGLAISE – CHAMPIONNAT DE FRANCE COMBAT 

Fiche d’inscription 

   
Retour impératif de cette fiche par mail à paris@sport-u.com avant le 20/12/19 avec une copie 

de l'ensemble des pièces suivantes : 

➢ Carte d'étudiant 2019/2020 
➢ Licence F.F Sport.U. 2019/2020 
➢ Attestation de palmarès (voir page 9) 
➢ Certificat médical (voir modèle page 10) ou passeport sportif à jour à la rubrique 

médicale. 
N.B. : Si le certificat est fourni par votre médecin nous vous rappelons que la mention 

"Boxe anglaise en compétition" doit figurer sur celui-ci. Une aptitude médicale 

comprenant un examen ophtalmologique identique à celui de la FF Boxe est requise. 

Attention – RAPPEL LORS DU CFU : 

Présenter obligatoirement :  

 sa licence FF Sport U 

 sa carte d’étudiant avant la pesée 

 avant la pesée, le passeport sportif fédéral ou « le livret Universitaire combat" attesté 

(signé) par la LIFSU 

Justifier avant la pesée :  

 d'une aptitude médicale comprenant un examen ophtalmologique identique à celui de la FF 

Boxe. 

 Pour les étudiants ayant atteint l’âge de 32 ans au 1er septembre de la saison en cours : fournir 

une Angio IRM cérébrale (valable 3 saisons consécutives, ou à renouveler en cas de KO ou sur 

avis médicale) et un ECG d’effort. 

 NOM – Prénom :  ----------------------------------------------------------    Date de Naissance :  ------------------  

 SEXE : Féminin  Masculin  

 N° de téléphone personnel : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 

 Mail :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Établissement :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

N° de Licence FF Sport U :  -------------------------------------------------------     

N° de Licence Fédéral :  --------------------------------------------------------  Grade :  -------------------------------  

 Poids de Corps----------------------------------------------   Nombre de Combats en F.F.B. :  -------------------  

 Inscription en : ESPOIR  ou ELITE  

Veuillez entourer la catégorie adéquate dans le tableau ci-dessous :  

JF - 54 kg 54 à - 57 kg 57 à - 60 kg 60 à - 64 kg 64 à - 69 kg 69 à - 75 kg    

JG - 56 kg 56  à - 60 kg 60 à - 64 kg 64 à - 69 kg 69 à - 75 kg 75 à - 81 kg 81 à - 91 kg + de 91kg  

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
mailto:paris@sport-u.com
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ENGAGEMENT CHAMPIONNAT DE France UNIVERSITAIRE 

BOXE COMBAT  2020 

 

ATTESTATION DE PALMARÈS 

 

ATTESTATION DE L’ATHLÈTE : 

Je soussigné(e) ………………………………………………..………………………, AS Universitaire de 

…………………………….………………………………, Ligue Régionale Universitaire de ………..……………………………,  

certifie par le présent document la véracité de mon palmarès en COMBAT dans les différentes 

disciplines et fédérations.  

J’atteste que l’ensemble de mon palmarès à la date de la signature de ce document est complet. 

 

Signature :        Date :  

 

 

NOMBRE DE 
COMBATS 

NOMBRE DE 
VICTOIRES 

NOMBRE DE  
DÉFAITES 

FÉDÉRATION  
DE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ATTESTATION DU COACH : 

 

Je soussigné(e)  …………………………………………………………, coach de l’A.S, de ……………………………………. , 

Ligue Régionale Universitaire de ………..……………………………, atteste  par le présent document la véracité 

du palmarès en COMBAT de ………………………………………………………………..  dans les différentes disciplines 

et fédérations citées .  

 

Signature :        Date :  

  

mailto:paris@sport-u.com
http://www.sport-u-iledefrance.com/
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