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Circulaire 2014-2015 n° 7 

du 7 novembre 2014  

 

 
 

  

SPORTS DE CONTACT 
 

 KICK BOXING / BOXE THAILANDAISE  
 

CALENDRIER 

 

EPREUVE DATE LIEU ENGAGEMENT 

Championnat Interrégional : 
Assaut sur tatami  

Pré combat sur ring 
Jeudi 29 janvier 

Marseille,  
salle VALLIER 

Avant 23 janvier, voir 
modalités ci-dessous 

Championnat de France : 
-ASSAUT sur tatami :  

kick light et boxe thaï  20 au 22 mars Lyon 

Pas de sélection  

-PRE COMBAT sur ring  
kick boxing  et boxe thaï-Muay thaï 

Sur qualification 

             

 
Les étudiants n’ayant pas pu participer au championnat interrégional peuvent, par le biais de leur CRSU 
d’appartenance, effectuer UNE DEMANDE DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE AVANT LE 1

ER
 MARS 2015 

 
 

DISPOSITIONS POUR LE CHAMPIONNAT INTERREGIONAL : 
 
Date - Lieu - Horaire :  Jeudi 29 janvier, Marseille, salle VALLIER, 90 boulevard Boisson, 13004 Marseille  
 Pesée 12h00 à 13h00 – Début compétition : 14h00  
 
Disciplines pratiquées : Pré-combat low kick et boxe thaï sur ring, assaut kick light et boxe thaïlandaise sur 
tatami. 
Pour le pré combat sur ring, les 3 premiers de chaque catégorie de poids sont automatiquement qualifiés pour le 
Championnat de France. 
 
Conditions d’inscription pour le pré-combat :  
Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition du pré-combat en kick boxing 
ou boxe thaïlandaise. 
Avoir un niveau technique suffisant, attesté par la participation préalable de l’étudiant à au moins 1 combat, 1 pré-
combat ou 3 assauts dans toutes sortes de sports de combat de percussions. Une photocopie du passeport sportif 
fédéral ou universitaire attestant du niveau de pratique devra être jointe au dossier d’inscription .A défaut, une 
attestation de niveau signée par l’enseignant et l’étudiant, justifiant de son expérience, est possible. 
 
Conditions d’inscription pour l’assaut : pas de sélection préalable pour le championnat de France, mais la  
participation au Championnat Interrégional est conseillée pour se familiariser avec les exigences techniques et 
réglementaires de la discipline (inscription directement auprès du CRSU d’appartenance de l’étudiant). 
 
UN COMPETITEUR NE PEUT S’INSCRIRE QUE DANS UNE SEULE DISCIPLINE ET UNE CATEGORIE DE 
POIDS 

…/… 



 
 
Engagement : 2 procédures obligatoires : 

 
- Sur site : 

 
 

L’engagement se fait obligatoirement en ligne, avant le 23 janvier : 
(saisie du numéro de licence FFSU et de la date de naissance) 

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 
ou lien « Inscription compétitions individuelles » 

du site www .sport-u-marseille.com 
 

 
- Sur fiche d’inscription jointe. 

A faire parvenir au CR Sport U Aix Marseille par mail 
crsu-marseille@univ-amu.fr pour le 23 janvier dernier délai. 

  
 
Règlement : http://www.sport-u.com/uploads/2015/Patricia/dp2015/kick_boxing_2015.pdf 
 
 
Catégories de poids : (tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée) 
 

HOMMES     FEMMES 
  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PRESENTATION OBLIGATOIRE DE LA LICENCE FF Sport U 2014-2015    
 

 

De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus 

De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus 

De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus 

De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus 

De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus 

De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg 

+ 89Kg  

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
mailto:crsu-marseille@univ-amu.fr
http://www.sport-u.com/uploads/2015/Patricia/dp2015/kick_boxing_2015.pdf
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CHAMPIONNAT INTERREGIONAL DE  SPORTS DE CONTACT  
 

« KICK BOXING / BOXE THAILANDAISE » 
 

JEUDI 29 JANVIER 2015 – MARSEILLE SALLE VALLIER 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

A retourner pour le VENDREDI 23 JANVIER 2015 dernier délai,  
 Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr 

 

 
Discipline (cocher - une seule possible) : KICK BOXING :    ASSAUT                 PRE COMBAT 
 
                                                          BOXE THAILANDAISE :   ASSAUT                  PRE COMBAT 

 
NOM :       Prénom : 
 
Académie :    
 
Etablissement (Fac, BTS etc.) : 
 
N° Licence FF Sport U : 
 
Téléphone :       E-mail : 
 
Palmarès  sportif  en précisant  le(s) sport(s) pratiqué(s) : 

 

- nombre d’assauts :      - nombre de combats :  
 

Facultatif : numéro de licence fédérale (précisez la fédération) : 
 
Catégorie de poids : entourez votre catégorie dans le tableau ci-dessous en respectant homme ou femme. 
 

Catégories de poids identiques aux deux disciplines : (tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée) 
 
 

HOMMES     FEMMES 
     

De 53kg  à 59Kg inclus De 45Kg à 50Kg inclus 

De 59 à 65Kg inclus De 50 à 55Kg inclus 

De 65 à 71Kg inclus De 55 à 60Kg inclus 

De 71 à 77Kg inclus De 60 à 65Kg inclus 

De 77 à 83Kg inclus De 65 à 70Kg inclus 

De 83 à 89Kg inclus + de 70Kg 

+ 89Kg  

 
 
Date :       signature :  
 
 
 

mailto:crsu-marseille@univ-amu.fr

