
SPARRING
UN JOUR , un

POLE FRANCE
BOXE

Le pôle France Boxe 
offre la possibilité aux 
compétiteurs de 
participer aux 
séances d’oppositions 
en répondant aux 
critères cités.

INSEP

Du 4 au 19 novembre les 
lundis,mardis et jeudis à partir 
de 16h dans toutes les 
catégories de poids. 

Quelle période

2

Ages

Séniors Hommes
19ans et plus. 

1

Catégories
52KG - 56KG  - 60KG 
64KG - 69KG  - 75KG 
81KG - 91KG - +91KG

3 Niveaux
❑ Boxe Olympique 
40 combats ou +
❑ Boxe professionnelle

3 boxeurs par 
catégorie: 
52KG 64KG 81KG

De 16h à 18h

LUNDI

MARDI

JEUDILes boxeurs s’entraineront sur 
plusieurs rounds (à définir), nous 
pouvons accueillir 3 boxeurs pour 
1 boxeur du groupe France dans 
les catégories définies par jour.

1 pour 3

www.fabrikam.com

info@fabrikam.com

208 555 0100

3 boxeurs par 
catégorie:
56KG 69KG 91KG

De 16h à 18h

3 boxeurs par 
catégorie:
60KG 75KG +91KG

De 16h à 18h

www.facebook.com/boxeinsep



COMMENT S’INSCRIRE

Vous répondez aux critères cités ?

1 2 3

Informations à nous communiquer via Facebook

Sélectionnez !  
Vous devez apporter 
votre matériel:
Casque, coquille, 
gants, protège-dents 
et chaussures de boxe 
sont  OBLIGATOIRES !

4 5

Sources d’informations
* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit.

** Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy 
pede. Mauris et orci. 

*** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 
massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet.

www.fabrikam.com

info@fabrikam.com

208 555 0100

FABRIKAM
Fashion Fabrics Incorporated

Nous étudierons votre 
demande et vous 
donnerons un avis 
favorable ou non dans 
les 48h suivant l’envoi.

Vous devez être 
licencié FFBOXE pour 
la saison en cours.

Envoyez vote 
candidature en nous 
communiquant les 
informations ci-dessous 
sur la page Facebook 
« contact ».

BOXEUR

NOM:

Prénom:

Téléphone +mail:

N° licence:

Age:

Pratique 

(olympique/pro):

Nbre de combats:

CLUB

NOM:

Entraineur:

Téléphone +mail:

Apportez votre:
• Pièce d’identité
• Carte vitale

6 INFORMATIONS
Auncun frais de déplacement 
ne sera remboursé.

EQUIPEMENT:

www.facebook.com/boxeinsep

52-64KG=14oz
69-81KG=16oz
91-+91KG=18oz

GANTS


