
CRITERIUM DES ESPOIRS CHAMPIONNATS ILE DE FRANCE L'APPROBATION TQN GALA HANDIBOXE GALA BOXE LOISIR CHALLENGE DU 1
er

 ROUND CRITERIUM DES NOVICES C.F.B

Cadets-Juniors-Séniors Cadets-Juniors-Seniors Cadets-Juniors-Seniors Cadets-Juniors-Seniors Cadets-Juniors-Seniors Seniors/Vétérans Cadets-Juniors-Seniors Cadets-Juniors-Seniors Cadets-Juniors-Seniors

Compétition ouverte à tous les    Compétition ouverte à tous les Boxeurs Compétition ouverte à tous les  

boxeurs licenciés FFB (au plus licenciés FFB (au plus tard à la date Boxeurs licenciés FFB (au plus Compétition ouverte à tous les     Championnat Francilien de Boxe  

tard à la date limite des limite des engagements), et ayant tard à la date limite des Boxeurs licenciés FFB (au plus  

engagements), et ayant disputé : disputé un minimum de 10 combats pour engagements) ayant 0 combat  tard à la date limite des      Compétition par équipes opposant les 

Seniors : 6 combats minimum les seniors, 6 combats pour les juniors Les boxeurs venant de la Boxe engagements) et ayant disputé               Comités Départementaux

12 combats maximum (boxeurs      et 2 pour les cadets   Educative de moins de 67 kg  2 combats au minimum et Le CFB S'adresse  deux catégories : 

titulaires d'une licence de boxe Cette compétition est ouverte aux ayant disputé 15 assauts ne 7 combats maximum le jour de de 4 à 9 combats 

Amateur) boxeurs et boxeuses français(es) qui pourront pas participer à cette l'engagement et aux boxeurs de 10 à 15 combats 

Juniors : 0 à 6 combats maxi devront joindre au bulletin d'engagement compétition. Les boxeurs  (titulaires d'une licence de

Un tableau des résultats est tenu et paraît sur le site 

afin que chaque département puisse suivre le 

déroulement de la compétition. A la fin de la 

compétiton le département qui a obtenu le plus de 

point est déclaré vainqueur et obtient la coupe,,

Cadets : 0 à 2 combats maxi une photocopie de leur carte d'identité venant du Pré-combat ou de Boxe Amateur) ayant disputé  les grilles seront effectuées par la CRBA et 

Pour les Pré-combat  : 6 combats et un chèque de caution de 100 € toutes autres disciplines boxe 3 combats minimum et 6 combats  les directeurs sportifs de chaque équipe

minimum 10 combats maximum pour les CFA Ne peuvent pas s'inscrire.  maximum en Pré-Combat

 

Dates de la compétition Dates de la compétition Dates des tests d'évaluation Dates de la compétition Dates de la compétition Dates de la compétition Dates de la compétition Dates de la compétition

14-15-21-22 octobre 2017 04-05-12-19-25 novembre 2017 Entre le 01/10 et 31/12 par les CD 13-14 janvier 2018 En attente En attente 27-28 janvier 2018    

02/12/17 20  janvier 2018 par le CIF 03-04-10-11 février 2018 03-04-10-11-17 mars 2018 31-mars-18

01-07-08 avril 2018

Pesée/visite médicale : 10h à 11h Pesée/visite médicale : 10h à 11h Pesée : 09h00 Pesée/visite médicale : 10h à 11h Pesée/visite médicale : 08h à 09h Pesée/visite médicale : A CONFIRMER

pas de tolérance de poids pas de tolérance de poids pas de tolérance de poids pas de tolérance de poids pas de tolérance de poids pas de tolérance de poids

POUCHET POUCHET/LAUMIERE/VITRY DEPARTEMENTS/CLUBS/CIF LAUMIERE POUCHET POUCHET POUCHET

LUNDI 09 OCTOBRE 2017 JEUDI 26 OCTOBRE 2017 SAMEDI 13 JANVIER 2018 En attente En attente JEUDI 18 JANVIER 2018 JEUDI 22 FEVRIER 2018 DIMANCHE 18 MARS 2018

MINUIT MINUIT MINUIT MINUIT MINUIT MINUIT

Stages Horizon Olympique: Stage 1 (sur inscription) Stage 2 (sur convocation) Stage 3 (sur convocation)

(Minimes, Cadets, Juniors, 

Séniors 1)

Dates: 31/10 au 2/11 - Lieu à 

déterminer

Dates: 18/02 au 20/02 - Lieu à 

déterminer

Dates: 17/04 au 19/04 - 

Lieu à déterminer
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   COMPETITIONS REGIONALES SAISON 2017-2018

 CALENDRIER PREVISIONNEL

         AMATEUR FILLES & GARCONS
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Pour participer au Challenge du 1er 

Round, tous les boxeurs et toutes les 

boxeuses devront obligatoirement 

passer une évaluation technique en 

test match, et répondre à des 

questions sur le code sportif 

amateur, afin d'obtenir le diplôme 

de l'approbation. L'évaluation se 

fera sous le contrôle d'un cadre 

technique ou d'un CTR.  Chaque 

Comité Départemental organisera 

une session entre le 01/10 et le 

31/12. Le CIF organisera une seule 

session régionale le 20/01

         Pour pouvoir inscrire des boxeurs dans les compétition du CIF, les Clubs devront avoir fourni 4 chèques de caution de 30€ au moment de leur affiliation 

LES GWO ET PWO NE SONT PAS COMPTABILISES COMME COMBATS EFFECTUES DANS AUCUNE COMPETITION

1/2 Finales et Finales du 

Tournoi Qualificatif aux 

Championnats de France 

(Zone 3). Participation 

sous réserve de 

qualification.

Participation ouverte aux 

licenciés handiboxe.

Participation ouverte aux 

licenciés FFB loisirs (séniors 

et vétérans). Les combats 

seront jugés sur la base de la 

Boxe Educative Assaut.

 


