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BOXE ANGLAISE 

2016/2017 
 

1- FORMATION ARBITRAGE / JUGEMENT 
 

 La coupe Letessier sert d’évaluation pratique des compétences des juges et arbitres 
formés au sein de chaque AS et lors de la formation dispensée de 12h30 à 14h avant les 
assauts. 

 Les étudiants remplissent les tâches d’arbitrage et de jugement en autonomie lors des 
assauts, ils seront évalués par le directeur de l’assaut. 

 Chaque AS s’engage à présenter un officiel. 

 

FORMATION ARBITRAGE 
24 novembre 2016 

12h30 à 14h (théorie) 
14h à 16h (pratique) 

STAPS NANTERRE 

Inscription ICI 

FORMATION ARBITRAGE 
1er Décembre 2016 

12h30 à 14h (théorie) 
14h à 16h (pratique) 

STAPS NANTERRE 

 
2 -  CALENDRIER SPORTIF 

 

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

 
RÉGIONAL 

 
ÉPREUVES DATES LIEUX ENGAGEMENTS 

COUPE JEAN LETESSIER 
J.Filles toutes catégories 
et Garçons jusqu'à 69 kgs 

24 novembre 2016 
Pesée : 13 h 30 à 14 h 00 

14 h - 1er assaut 

STAPS 
NANTERRE 

Engagement sur site 
CRSUIDF ICI 

 
jusqu'au 22/11/16  

avant 20 h  
dernier délai 

COUPE JEAN LETESSIER 
Garçons + de 69 kgs 

01 Décembre 2016 
Pesée : 13 h 30 à 14 h 00 

14 h - 1er assaut 

STAPS 
NANTERRE 

CHAMPIONNAT 
D'ILE DE FRANCE 

Huitièmes et Quarts de finales  

26 janvier 2017 
Pesée : 13 h 30 à 14 h 00 

14 h - 1er assaut 

C.S.U. 
JUSSIEU 

Engagement sur site 
CRSUIDF ICI 

 
jusqu'au 20/01/16 

avant 20 h 
dernier délai 

CHAMPIONNAT 
D'ILE DE FRANCE 

Quarts et demi-finales 

23 février 2017 
Pesée : 13 h 30 à 14 h 00 

14 h - 1er assaut 

C.S.U. 
JUSSIEU 

SUR QUALIFICATION 

CHAMPIONNAT 
D'ILE DE FRANCE 

Demi-finales et Finales 

2 mars 2017 
Pesée : 13 h 30 à 14 h 00 

14 h - 1er assaut 

C.S.U. 
JUSSIEU 

SUR QUALIFICATION 

 

 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.crsuidf.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer8-ybsB8-uA7H5o1ub4WDZILA4eTVjIwYhZwDMuisFBY_Gw/viewform
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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NATIONAL 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Assaut individuel 

Masculin et Féminin 
Assaut par équipe mixte 

29, 30 et 31 mars 2017 NICE 
 

SUR QUALIFICATION 
 

Championnat de France de  
Boxe Combat Universitaire 

2 championnats pour 
<10 combats 
>10 combats 

29, 30 et 31 mars 2017 NICE 

SUR QUALIFICATION 
et validation par le 

CRSU et la commission 
boxe. 

Feuille de candidature 
(p.5) à remplir.  

 
 
CATÉGORIES DE POIDS (Championnats individuels) 
 

HOMMES   FEMMES 
 

- 54 kg 

54 à - 57 kg 

57 à - 60 kg 

60 à - 64 kg 

+ 64 kg 

 
 
 
CATÉGORIES DE POIDS (Championnat par équipe MIXTE) 
 

HOMMES FEMMES 

-70 KG -58KG 

+70 KG +58KG 

 
 
 
L'ASSAUT 

 
Les règlements seront ceux de la Boxe Assaut définis par le code sportif de la FFB 
(http://www.comite-iledefrance-boxe.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/07/code-sportif-bea-
2014-2015.pdf) dont le principe interdit la mise hors assaut de l'adversaire pour gagner le plus 
rapidement possible. Chaque boxeur cherche à toucher son adversaire en contrôlant ses 
touches.  
L’ordre de passage sera mis en ligne le mercredi soir précédent le jour de la compétition. 

 
  

- 60 kg  75 à - 81 kg 

60 à - 64 kg  81 à - 88 kg 

64 à - 69 kg  + 88 kg 

69 à - 75 kg   

http://www.comite-iledefrance-boxe.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/07/code-sportif-bea-2014-2015.pdf
http://www.comite-iledefrance-boxe.fr/wp-content/uploads/downloads/2014/07/code-sportif-bea-2014-2015.pdf
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3 - COUPE JEAN LETESSIER ASSAUT 
 

- Cette compétition est ouverte à tous les étudiants. 
- Les compétiteurs seront regroupés par niveau d'expérience en fonction du nombre 
  d’assauts. 
 
Durée des assauts : 3 reprises de 1min30  

 
La coupe Letessier sert d’évaluation pratique des compétences des juges et arbitres formés 
au sein de chaque AS et lors de la formation dispensée de 12h30 à 14h avant les assauts. 
Les étudiants remplissent les tâches d’arbitrage et de jugement en autonomie lors des 
assauts, ils seront évalués par le directeur de l’assaut. 
Chaque AS s’engage à présenter un officiel. 

 
Engagements : les engagements se font par le site CRSUIDF (inscriptions en ligne) LIEN 

 
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. 

        

Ne pourront être engagés que les concurrents inscrits sur le site CRSUIDF et présentant : 
 

 La licence F.F. Sport U. 2016/2017 
 La carte d'étudiant 2016/2017 
 Le certificat médical (Cf Page 6) 
 

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

 

 
 
4 - CHAMPIONNATS D'ILE DE FRANCE "INDIVIDUELS" – ASSAUT 
 

A) Règlement général 
 
Ces épreuves sont organisées et contrôlées par la F.F. Sport U. et ouvertes aux étudiants 
titulaires de la licence F.F. Sport U. (2016/2017).  
 

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

 
Engagements : les engagements se font par le site CRSUIDF (inscriptions en ligne) LIEN 
 
 
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. 

        
 

Ne pourront être engagés que les concurrents inscrits sur le site CRSUIDF et présentant : 
 

 La licence F.F. Sport U. 2016/2017 
 La carte d'étudiant 2016/2017 
 Le certificat médical (Cf Page 6) 
   

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

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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B) Règlement technique assaut 
 

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. 
Début de la première rencontre à 14h00 
 
2) Durée des Assauts :  

 1/16è ; 1/8è et ¼ de Finale = 3 reprises de 1 min 30  

 ½ et Finale = 3 reprises de 2 min en ½ et finales 
 
3) Arbitrage : les rencontres seront 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 et chaussure de sport). 

 
4) Équipements : 
 
 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 au niveau de la ceinture 

 Bandages 

 Chaussures de sport 

  
 Pour les compétitions d'Ile de France : Casque et gants sont fournis par
 l'organisateur. Le protège-poitrine peut aussi être prêté.   

 
Protections assaut : Protège-dents, casque personnel sans pommettes, ni 
mentonnière, coquille pour les hommes et protège-poitrine obligatoire pour les 
femmes. 

 
Poids des gants : 12 onces. 
 

5) Sécurité :  
 

 Le port de piercing, lunettes et bijoux de toute sorte est interdit. 
 Les combattants doivent être rasés de prêt. 

 
 

4 -  CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 
Le vainqueur de l’épreuve interrégionale dans chaque catégorie est qualifié pour le 
championnat de France individuel. 
En fonction des quotas délivrés par la FFSU, la commission se réunira à la fin du 
championnat régional pour désigner les qualifiés supplémentaires et étudier les 
demandes de qualifications exceptionnelles (QE). 
Le règlement complet se trouve sur le site de la FFSU :  
 

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind 
Une fois que vous êtes sur le tableau cliquez sur Boxe 

 
 

Emmanuel DRISS - Directeur Régional 

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind
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Retour impératif de cette fiche par mail à crsuparis@wanadoo.fr ou par courrier à l'adresse indiquée en en-tête 
jusqu'au 9 mars 2017 avant 20 h dernier délai avec une copie de l'ensemble des pièces suivantes : 
 
 Carte d'étudiant 2016/2017 
 Licence F.F Sport.U. 2016/2017 
 Certificat médical (voir modèle page 6) 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 est requise. 

 

Tous ces documents devront également être présentés le jour de la compétition. 
 
 

 
 
 NOM – Prénom :  -------------------------------------------------------------    Date de Naissance :  ------------------------------------  
 
 
 SEXE : Féminin  Masculin  
 
 
 N° de téléphone personnel : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 
 
 
 Établissement :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

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

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

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

JF - 54 kg 54 kg à - 57 kg 57 kg à - 60 kg 60 kg à - 64 kg 64 kg et +    

JG - 60 kg 60 kg à - 64 kg 64 kg à - 69 kg 69 kg à - 75 kg 75 kg à - 81 kg 81 kg à - 88 kg 88 kg et +  
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CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION A LA 
PRATIQUE DU SPORT EN COMPÉTITION 

 

 
Je soussigné(e) ............................................................................................ , Docteur en médecine,  

 
après avoir examiné ce jour     ..........................................................................................................  

 
Melle ou M.  ......................................................................................................................................  

 
Né(e) le  ............................................................................................................................................  

 
certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contre-indication à la pratique du sport en 
compétition lors des épreuves organisées par la FF Sport U hormis dans celui ou ceux rayé(s) ci-
dessous. 
 

Aérobic 
Athlétisme 
Aviron 
Badminton 
Boxe éducative  
Bridge 
Canoë-kayak 
Course orientation 
Cross-country 
Cyclisme - VTT 
Danse 
Echecs 
Equitation 
Escalade 
Escrime 
Golf 
Gymnastique Art. 
Gymnastique R. 
Teamgym 
Haltéro Force  
Handisports 

Judo 
Ju-Jitsu 
Karaté 
Karting 
Lutte 
Natation 
Pelote basque 
Sambo 
Savate boxe française 
Ski alpin_ski fond 
Snowboard 
Sports de contact 
Surf  
Squash 
Taekwondo 
Tennis 
Tennis de table 
Tir 
Tir à l’arc 
Trampoline 
Triathlon 

Voile 
Planche à voile 
Raids Nature 
Roller hockey 
Run and bike  
 
Basket-ball 
Base ball 
Beach-volley 
Football Américain 
Football 
Futsal 
Handball 
Hockey 
Polo 
Rugby à 15 
Rugby à 13 
Rugby à 7 
Softball 
Ultimate 
Volley-ball  
Water-Polo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les sports subaquatiques exigent des examens spécialisés complémentaires (neurologiques, ORL, ophtalmologiques). 

 

 

Date : 
 
Cachet & signature : 

mailto:crsuparis@wanadoo.fr
http://www.crsuidf.com/

