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CATÉGORIES DE POIDS 
CADETS 

HOMMES et FEMMES 
Appellation 

des catégories 
Limite des 
catégories 

44 kg    de 42 à 44 kg inclus 

46 kg + de 44 à 46 kg inclus 

48 kg + de 46 à 48 kg inclus 

50 kg + de 48 à 50 kg inclus 

52 kg + de 50 à 52 kg inclus 

54 kg + de 52 à 54 kg inclus 

57 kg + de 54 à 57 kg inclus 

60 kg + de 57 à 60 kg inclus 

63 kg + de 60 à 63 kg inclus 

66 kg + de 63 à 66 kg inclus 

70 kg + de 66 à 70 kg inclus 

75 kg + de 70 à 75 kg inclus 

80 kg + de 75 à 80 kg inclus 

    +80 kg + de 80 kg 

CATÉGORIES DE POIDS 
JUNIORS et SENIORS 

FEMMES 

Appellation 
des catégories 

Limites 
des catégories 

48 kg    de 45 à 48 kg inclus 

51 kg + de 48 à 51 kg inclus 

54 kg + de 51 à 54 kg inclus 

57 kg + de 54 à 57 kg inclus 

60 kg + de 57 à 60 kg inclus 

64 kg + de 60 à 64 kg inclus 

69 kg + de 64 à 69 kg inclus 

75 kg + de 69 à 75 kg inclus 

81 kg + de 75 à 81 kg inclus 

+81 kg + de 81 kg 

CATÉGORIES DE POIDS 
JUNIORS et SENIORS HOMMES 

Appellation 
des 

catégories 
Limites 

des catégories 
Pour 
mémoire 

49 kg    de 46 à 49 kg inclus mi-mouche 

52 kg + de 49 à 52 kg inclus mouche 

56 kg + de 52 à 56 kg inclus coq 

60 kg + de 56 à 60 kg inclus léger 

64 kg + de 60 à 64 kg inclus super-léger 

69 kg + de 64 à 69 kg inclus welter 

75 kg + de 69 à 75 kg inclus moyen 

81 kg + de 75 à 81 kg inclus mi-lourd 

91 kg + de 81 à 91 kg inclus lourd 

+91 kg  + de 91 kg  super-lourd 


