
REGLEMENT de L’APPROBATION 

 

1-Définition  

 L’approbation est un passage de « grade » réservé aux licenciés amateurs n’ayant aucun combat à leurs 

actifs et qui a pour but de permettre d’accéder à la compétition amateur. L’approbation est obligatoire 

pour la participation au challenge du 1er Round organisé par le CIF. L’approbation permet de vérifier que le 

boxeur ou la boxeuse licencié(e) est en capacité de participer à la compétition en boxe amateur. 

L’approbation permet également de détecter les éventuels boxeurs provenant d’autres disciplines. Le 

niveau technique et la connaissance du règlement est particulièrement évalué. 

 

2- MODALITES DU PASSAGE DE L’APPROBATION : 

- Une évaluation pratique (opposition) comportant au maximum 3 reprises de 1’30’’ avec 1’ de repos entre 

les reprises. Des gants de 12 oz minimum sont exigés ainsi que le port du casque qui est obligatoire. 

- L’opposition se fait obligatoirement sous la forme de l’Assaut. Il conviendra donc de respecter le 

règlement du code sportif en BEA (boxe éducative assaut). L’évaluation porte uniquement sur les capacités 

techniques en attaque/défense. 

-Une évaluation théorique (référent du CIF) portera sur des questions relatives au règlement et au fair-

play. 

- L’évaluation de l’aspect mental et physique n’est pas prise en compte et reste à l’appréciation des 

entraineurs. 

 

3-ORGANISATION  

Composition : 1 arbitre BEA/1 évaluateur BEA/1 référent départemental 

-Chaque comité départemental (ou à l’initiative d’un club) pourra organiser  un passage de grade entre la 

période du 1er octobre au 31 décembre de la saison en cours.  

-Le CIF ainsi que la CRBEA s’engage à fournir au moins deux officiels de boxe Assaut (Arbitre + Evaluateur 

Assaut) pour le déroulement d’un passage de grade par département.  

--Un référent départemental est tenu de rendre le procès-verbal de l’Approbation sur l’imprimé officiel du 

CIF. L’une des mentions suivantes seront indiquées pour chaque candidat : Favorable ou Défavorable 

-Aucune décision (Gagne ou Perd) ne sera rendue à l’issue de l’opposition 

-Seuls les boxeuses et boxeurs licenciés peuvent participer à une session officielle de l’Approbation. 

-La session peut être organisée dans une salle de boxe ou en marge d’un gala ou autre.  

-La CRBA organisera une seule session régionale entre le 31 décembre et le début du challenge du 1er 

round. Le nombre de participants sera alors limité à 60 candidats.  

Les licenciés n’ayant pas obtenu le grade de l’Approbation ne pourront participer au challenge du 1er 

round. 

La CRBA. 



 


