
Chers clubs,

Informations importantes concernant le déroulement des championnats régionaux d’Ile-de-France de
Boxe Educative Assaut :

La compétition se déroulera à huis-clos. Ne seront autorisés à pénétrer dans la salle que les
combattants accompagnés chacun de leurs entraîneurs et d’éventuels accompagnateurs :

- De 1 à 5 boxeurs : 1 entraîneur et 1 accompagnateur ;

- Entre 6 et 10 boxeurs : 1 entraîneur et 2 accompagnateurs ;

- 11 boxeurs et plus : 2 entraineurs et 2 accompagnateurs ;

Ne sont retenus que les championnes et les champions de chaque département.

Les vice-champions ne prendront en aucun cas part à la compétition, même si la championne ou le
champion départemental est forfait.

L’accès à la salle se fait conformément aux obligations gouvernementales :

- Pass vaccinal pour les adultes de plus de 18 ans ;

- Pass sanitaire pour les combattants ayant entre 12 et 18 ans ;

- Sans conditions en dessous de 12 ans ;

La pesée de déroulera entre 9 heures et 10 heures. Personne ne pourra être pesé après 10 heures.

Les boxeuses et les boxeurs se pèsent en tenue de combat réglementaire.

La tolérance de poids est de 300 grammes quel que soit la catégorie de poids.

Il y aura une pesée le samedi 12 mars, uniquement pour les assauts du samedi et une pesée le
dimanche 13 mars, uniquement pour les assauts du dimanche.

Lors des assauts, la présence d’un prévôt fédéral ou d’un assistant boxe est obligatoire.

Si un responsable de Boxe Educative Assauts n’est pas titulaire de l’un de ces diplômes, il pourra se
faire assister d’un prévôt fédéral ou d’un assistant boxe d’un autre club (à jour de leurs licences).

Les casques personnels homologués sont autorisés. Les boxeurs utiliseront obligatoirement les gants
fournis par le Comité Régional.

Les championnats régionaux pour les benjamins se dérouleront courant mai 2022.


