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F.F. Sport U. - C.R. Sport U. de Paris 
CIUP – Espace SUD - 9F, Boulevard Jourdan – 75014 PARIS 

 01.43.13.13.60 ou 01.43.13.13.61 
  crsuparis@wanadoo.fr - Site Internet : www.sport-u-idf.com  

           

 

 
KICK BOXING / MUAYTHAÏ 

 

1 – CALENDRIER 
 
 

EPREUVE DATE LIEUX ENGAGEMENT 

 
CHAMPIONNAT DE CONFÉRENCE  

ILE DE FRANCE  
« PRÉ COMBAT »  

(KICK BOXING ET MUAYTHAÎ) 
FINALES 

 

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
2016 

 

Pesée de 13h30 à 14h30 
15h00 – 1er pré-combat 

C.S.U JUSSIEU 
 

(75005 PARIS) 
 

Inscription en ligne à faire 
avant le 08/12/16  
via le lien suivant :  

http://www.sport-u-
licences.com/fnsu_compets02.php 

 
CHAMPIONNAT 

DE  
FRANCE  

 "Kick boxing / Muaythaï" 
 

24, 25, 26 MARS 2017 PARIS Sur qualification 

 
 

*COUPE ILE DE France DE KICK LIGHT : 15/12/2016 Jussieu 
(ASSAUT tous niveaux) 
 

2 – CATÉGORIES DE POIDS : (Assaut et pré-combat) 
 
ATTENTION : 
  

Hommes Femmes 

De 53kg à 59kg inclus De 45kg à 50kg inclus 

De 59kg à 65kg inclus De 50kg à 55kg inclus 

De 65kg à 71kg inclus De 55kg à 60kg inclus 

De 71kg à 77kg inclus De 60kg à 65kg inclus 

De 77kg à 83kg inclus De 65kg à 70kg inclus 

De 83kg à 89kg inclus + 70kg 

+ 89kg  
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3 – CHAMPIONNAT D'ILE DE FRANCE :  
 

 
Chaque compétiteur devra être détenteur obligatoirement le jour de la 
compétition : 
 

 de sa carte d’étudiant avec photo, 
 

 de sa licence F.F. Sport U. 2016/2017, 
 

 D'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du pré combat 
en Kick Boxing ou Muaythaï en compétition.  
 

Toutes ces pièces doivent être obligatoirement présentées le jour de la compétition 
sous peine de ne pas participer à la compétition. 

 
 

Conditions d’inscription : 
 
 Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans une seule discipline et une seule 

catégorie de poids. 
 

 Être licencié FFSU. 
 

 Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en 
compétition du pré combat en kick boxing ou Muaythaï (boxe thaïlandaise). 
 

 Avoir un niveau technique et physique suffisant (pratiquant expérimenté). Une 
attestation de niveau signée par l’enseignant et l’étudiant, justifiant de son 
expérience, est possible. 

 

4 – Règle de compétition du Championnat d'Ile de France 
 

Pour chaque discipline, les règlements techniques et d’arbitrage sont 

identiques à la règlementation officielle de la Fédération Française de kick 
boxing muaythaï & DA dans les championnats amateur à l’exception des 

points suivants : 
 
 Compétition en « Pré combat » sur ring (kick boxing low kick et 

Muaythaï), les participants ont le droit (tolérance) d’utiliser des techniques de 
percussions appuyées mais contrôlées, uniquement dans l’optique de 
marquer des points. La finalité est donc le comptage des touches. 
 

 La victoire par KO n’est jamais accordée et la décision est toujours donnée 
aux points (sauf en cas d’abandon, arrêt de l’arbitre/médecin ou blessure 
accidentelle). Par voie de conséquence, l’arbitre pourra arrêter (sanctionner) 
tout boxeur ayant des comportements incontrôlés.  
 

 Compétition en « Assaut » (kick light) sur tatami, les rencontres se 
déroulent en assaut sur tatami. Les participants ont l’interdiction d’utiliser des 
techniques de percussion avec puissance à l’impact. Le jugement des 
rencontres se fait en comptabilisant les touches et les techniques contrôlées. 
Cette formule n’exige pas de niveau minimum de pratique. 
 

L’arbitre aura pour consigne de stopper la rencontre dans les cas suivants :  
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 Il constate une trop grande différence de niveau entre les deux combattants ce 
qui pourrait engendrer une mise en danger évidente ; après s’être assuré 
auprès des juges que le combattant paraissant plus faible est bien en retard, il 
arrêtera la rencontre pour prononcer une décision pour infériorité manifeste. 
 

 Un combattant manifeste un état d’affaiblissement physiologique ne lui 
permettant pas de poursuivre la rencontre. 

 

 Un combattant est arrêté deux fois dans la rencontre pour récupérer (stop de 
récupération). 
 

Durée des pré-combats 

 
  

  

J.F. 
2 reprises de  2 minutes avec 1 minute de repos entre 
chaque reprise 

ELIMINATOIRES 

 J.G. 
 

  

J.F. 
3 reprises de  2 minutes avec 1 minute de repos entre 
chaque reprise 

FINALES 

 J.G. 
 

 
 

Durée des assauts 

 
  

  

J.F. 
2 reprises de  2 minutes avec 1 minute de repos entre 
chaque reprise 

ELIMINATOIRES 

 J.G. 
 

  

J.F. 
3 reprises de  2 minutes avec 1 minute de repos entre 
chaque reprise 

FINALES 

 J.G. 
 

 
Tenue et protections 
 
 Tenue : 
 

 Kick boxing: short et tee shirt. 
 Muaythaï: short et tee shirt. 

 
 Protections : 

 
Les combattants(es) doivent se munir obligatoirement des protections suivantes : 
 

 Gants à scratch 
 Casque 
 Protège –tibias pieds (sous forme de chaussette souple) 
 Plastron (Sauf pour la Coupe Ile de France assaut sur tatami) 
 Coquille 
 Protège-dents 
 Protège poitrine (Uniquement pour la Coupe Ile de France assaut sur tatami) 
Les casques et plastrons sont fournis par l’organisation. Les boxeurs peuvent utiliser 
leurs gants et leurs casques s’ils sont en bon état (contrôle par l’arbitre), et de la 
couleur de leur coin. 
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 Poids des gants : 
 Hommes : 12 oz 
 Femmes : 10 oz 

 

ATTENTION !!! 
 

En Muaythaï, les techniques de coude ne sont pas autorisées, donc le port de 
coudières est interdit. 
 

5 – Sélections au Championnat de France  
 
5.1 Pré-combat sur ring  
 
Pour participer aux phases finales il faut :  
 
 Participer aux championnats qualificatifs (5 dates et lieux entre novembre 

2016 et février 2017) : Paris, Dijon, Marseille, Rennes, Toulouse. Contacter 
les CRSU concernés.  

Ou  
 
 Faire une demande de qualification exceptionnelle avant le 01 mars 2017 

 
La sélection définitive sera réalisée en Commission Mixte Nationale début mars 
2017.  
Pour participer aux championnats de conférence (Paris, Dijon, Marseille, Rennes, 
Toulouse) il faut s’inscrire auprès du CRSU organisateur. Les étudiants sont libres de 
s’inscrire à la compétition qualificative de leur choix, avec accord du crsu 
d’appartenance en cas de conférence différente du lieu d’étude. 
 
Les 3 premiers de chaque sélection sont automatiquement qualifiés pour les phases 
finales.  
 
Les étudiants n’ayant pas pu participer aux sélections de conférence peuvent, par le 
biais de leur CRSU d’appartenance, envoyer à la CMN une demande de qualification 
exceptionnelle avant le 01 mars 2017. Attention : ces demandes seront acceptées 
dans la limite des quotas de catégories.  
 
 
5.2 Assaut kick light sur tatami  
 
Pour participer aux championnats de France assaut en kick light, il n’y a pas de 
sélections préalables.  
 
Toutefois, une participation à l’un des cinq championnats qualificatif (coupe) est 
conseillée pour se familiariser avec les exigences techniques et réglementaires de la 
discipline.  
Pour le championnat de France, l’inscription se fait directement auprès du CRSU 
d’appartenance de l’étudiant. 
 
Une limite de 16 participants par catégorie de poids est imposée. La liste définitive 
est établie par la CMN mi-mars 2017.  
 
Date limite de réception des inscriptions (forclusion) : 01 mars 2017 
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KICK BOXING / MUAYTHAÏ 
 
 

CHAMPIONNAT D'ILE DE FRANCE « KICK BOXING / MUAYTHAI » 
 15 DÉCEMBRE 2016 

FICHE D'ENGAGEMENT INDIVIDUEL(LE) 
 

 
 
 

Inscription en ligne à faire avant le 08/12/16 via le lien suivant :  
 

HTTP://WWW.SPORT-U-LICENCES.COM/FNSU_COMPETS02.PHP 
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