
 
 

 
 
 

Règle 20 CODE SPORTIF BOXE AMATEUR 2018/2019 

 - Les entraîneurs et les assistants 
 

Le boxeur doit être secondé pendant le combat par un entraîneur titulaire du diplôme de prévôt fédéral ou d’un diplôme d’État de boxe, licencié en tant 
que tel et en possession de sa licence. 
 
Seul cet entraîneur est habilité à jeter l'éponge au cours du combat et à pénétrer à l'intérieur des cordes pendant la minute de repos.  
 
L’entraîneur peut être accompagné d’un assistant doté d’une licence de la FFB en cours de validité. 
 
 Les hommes de coin doivent être en tenues de sport.  
 
L’entraîneur ne peut être assisté que par une seule personne, obligatoirement licenciée à la FFB (sauf licence volontaire), qui à la minute de repos doit se tenir à 
l'extérieur des cordes, sur la partie débordante du ring, ou au bas du ring.  
 
L’entraîneur doit libérer le ring au commandement : « seconds dehors » 10 secondes avant le début du round, il doit veiller à ce qu'aucun objet ou matériel ne 
reste sur le ring pendant les rounds. 
 
 Les seconds s’assoient à une distance comprise entre 50 cm et 1 mètre de leurs coins respectifs et dans un périmètre de 2 à 2.5 mètres carrés. 
 
 Ils doivent rester assis durant toute la durée des rounds. Les seconds ne sont pas autorisés à utiliser des moyens de communications dans l’espace de 
compétition, ces moyens de communications n’étant pas limités au téléphone portable, talkie-walkie, smartphone, radios, etc... Dans aucune circonstance, les 
seconds ne sont autorisés à administrer de l’oxygène à un boxeur durant le combat. 
 
 Les seconds peuvent parler, donner des conseils mais ils ne sont pas autorisés à crier fort durant le combat, ils ne doivent pas frapper dans leurs mains 
ou frapper sur le plancher du ring. 
 
 Ils ne sont pas autorisés à inciter les spectateurs à perturber la compétition. 
 
 Le délégué fédéral ou l'arbitre doivent faire des observations à l’entraîneur ou à l’assistant qui enfreindrait les règles. 
 
 En cas de récidive, ils peuvent :  éloigner du coin l’assistant ou l’entraîneur pour la suite du combat en l’envoyant au vestiaire. 
 L’exclusion de l’enceinte du ring est définitive jusqu'à la fin du combat. La personne exclue de l’enceinte n’est plus autorisée à communiquer avec le boxeur sur 
le ring. La personne exclue est interdite d’officier pendant toute la session de la compétition. Si c’est l’entraîneur habilité qui est exclu, la personne qui 
officie dans le coin après l’exclusion de celui-ci doit être en possession des diplômes requis. Dans le cas contraire, le boxeur sera disqualifié. L'exclusion 
d'un 2ème soigneur entraîne la disqualification du boxeur. 
 
 L'arbitre peut : 
 1°) sanctionner le boxeur pour le comportement de l’entraîneur ou de l’assistant en délivrant un avertissement conformément à la règle. S’il s’agit du troisième 
avertissement le boxeur est disqualifié. 
 
 2°) si le comportement de l’entraîneur ou de l’assistant après son exclusion le justifie, infliger un avertissement, ou même disqualifier le boxeur de cet entraîneur 
ou de cet assistant. 
 
 L'entraîneur peut, à tout moment, arrêter le combat pour son boxeur en jetant une serviette sur le ring en signe d'abandon, la décision rendue est : « RSC ». 
L’entraîneur peut demander l'intervention du médecin, mais uniquement pendant la minute de repos.  
Dans le cas où l'entraîneur désire consulter les bulletins de pointage, seulement à la fin de la réunion quand le public a évacué la salle et que son 
comportement le permet, il doit s'adresser au délégué de réunion. 
 
 
 
 
 
 


