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CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE INTERREGIONNAL 
 

KICK BOXING - BOXE THAILANDAISE 
 

PRE-COMBAT + ASSAUT 

 

Masculin/féminin 

 
 

1/ Date et heure.  

 

Jeudi 20 novembre 2014. 

Pesée et contrôle des documents : de 10h à 11h30. 
Début de la compétition : 13h. 

Fin de la manifestation : 19h. 

 

2/ Lieu 
 

Gymnase de l’ENS de Lyon, site Descartes, Parvis Descartes, 69007 Lyon. 

(arrêt de métro B Debourg). 

 
3/ Disciplines pratiquées 

 

- Pour les pratiquants confirmés : Pré-combat en Kick boxing low kick 

et boxe thaïlandaise sur ring. 
 

- Pour les pratiquants débutants ou débrouillés : Assaut en kick light 

et boxe thaïlandaise sur tatami. 

 

4/ Règlements technique et sportif 
 

Pour chaque discipline, les règlements techniques et d’arbitrage sont 

identiques à la règlementation officielle de la Fédération Française de 

Sports de Contact & disciplines associées dans les championnats amateur 
à l’exception des points suivants : 
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4.1/ Pré-combat sur ring (kick boxing low kick et boxe thaïlandaise) 

 

Cette formule est réservée aux combattants justifiant d’un niveau de 

pratique suffisant (cf. conditions d’inscriptions).  
 

Les participants ont le droit (tolérance) d’utiliser des techniques de 

percussions appuyées mais contrôlées, uniquement dans l’optique de 

marquer des points. La finalité est donc le comptage des touches. 
 

La victoire par KO n’est jamais accordée et la décision est toujours donnée 

aux points (sauf en cas d’abandon, arrêt de l’arbitre/médecin ou blessure 

accidentelle). 
 

4.1.1/ Nombre et durée des pré-combats 

 

Maximum 3 pré-combats sur la journée. 30 minutes de pause minimum 
entre deux rencontres. 

 

Tous les matches de poule et de qualification se déroulent en 2x2 minutes 

avec 1’ de repos.  

 
Les finales et les matches comptant pour la 3ème place se déroulent en 

3X2’ avec 1’ de repos (l’organisation se réserve le droit de modifier cette 

durée en 2x2’ suivant le déroulement de la compétition). 

 
L’organisation garantit au minimum 2 pré-combats sur la compétition à 

chaque participant.  

 

4.1.2/ Tenue et protections  
 

*Tenue: 

Kick boxing low kick: Short de kick boxing et tee shirt de sport ou 

débardeur. 

Boxe thaïlandaise: Short de boxe thaïlandaise et tee shirt de sport ou 
débardeur. 

 

*Protections : 

Elles sont les mêmes pour les deux disciplines à savoir :  
Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds (sous forme de chaussette 

souple), plastron, protège-dents, coquille, protège poitrine pour les 

femmes. 

 
Les casques et plastrons sont fournis par l’organisation. Les boxeurs 

peuvent utiliser leurs gants s’ils sont en bon état (contrôle par l’arbitre). 

 

Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés. 
 

Poids des gants pour les deux disciplines, toutes catégories : 
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Pour les hommes : 12 oz 

Pour les femmes : 10 oz 

 

Exception pour la boxe thaïlandaise : dans cette compétition, les 
techniques de coude ne sont pas autorisées, donc le port de coudières est 

interdit. 

 

4.1.3/ Catégories de poids* identiques aux deux disciplines  
     

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  

*Tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée 

 

4.2/ Assaut (kick light et boxe thaïlandaise) sur tatami 

 
Cette formule n’exige pas de niveau minimum de pratique. 

 

Les rencontres se déroulent en assaut sur tatami. Les participants ont 

l’interdiction d’utiliser des techniques de percussion avec puissance à 

l’impact. Le jugement des rencontres se fait en comptabilisant les touches 
et les techniques contrôlées. 

 

4.2.1/ Nombre et durée des assauts 

 
Maximum 4 assauts sur la journée. 

L’organisation garantit à chaque participant au minimum 2 assauts sur la 

compétition. 

 
Tous les matches de poule et de qualification se déroulent en 2x2 minutes 

avec 1’ de repos.  

 

Les finales et les matches comptant pour la 3ème place se déroulent en 
3X2’ avec 1’ de repos (l’organisation se réserve le droit de modifier cette 

durée en 2x2’ suivant le déroulement de la compétition). 

 

4.2.2/ Tenue et protections 

*Tenue: 
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Kick light : Short de kick boxing et tee shirt de sport. 

Boxe thaïlandaise: Short de boxe thaïlandaise et tee shirt de sport. 

 

*Protections : 
Elles sont les mêmes pour les deux disciplines à savoir :  

Gants à scratch, casque, protège-tibias pieds (sous forme de chaussette 

souple), protège-dents, coquille, protège poitrine pour les femmes. 

 
Les participants utilisent leur matériel à partir du moment où ce dernier 

est en bon état et conforme à la règlementation. 

Les bandages amateurs (souples) sont les seuls autorisés. 

 
Poids des gants pour les deux disciplines, toutes catégories : 

Pour les hommes et les femmes : 10 oz 

 

Exception pour la boxe thaïlandaise : dans cette compétition, les 
techniques de coude ne sont pas autorisées, donc le port de coudières est 

interdit. 

 

4.2.3/ Catégories de poids* identiques aux deux disciplines  
           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  

*Tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée 

 
5/ inscriptions :  

 

Date limite d’inscription : lundi 17 novembre 2014. 

Modalités d’inscription : Un étudiant souhaitant participer à l’interrégion 

de Lyon doit obligatoirement s’inscrire en ligne à l’adresse : 
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 

Procédure : 

-saisir son numéro de licence et sa date de naissance. 

-choisir l’Académie de Lyon. 
-choisir sa discipline (boxe thaï, boxe kick). 

-choisir le sexe (F ou G), la catégorie de poids (kg), la modalité 

(assaut ou pré-combat). 

Aucune inscription sur place. 

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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5.1/ Pré-combat sur ring 

3 championnats interrégionaux qualificatifs au championnat de 

France seront organisés (à Lyon le 20 novembre 2014, en janvier à Paris, 
en Février à Marseille). Tout compétiteur souhaitant se qualifier pour le 

championnat de France (organisé les 20, 21 et 22 mars 2015 à Lyon) doit 

participer à l’une de ces trois compétitions qualificatives. Les 3 premiers 

de chaque sélection sont automatiquement qualifiés pour les phases 
finales. 

 

Un étudiant peut participer à la compétition interrégionale qualificative de 

son choix, indépendamment de la zone géographique (exemple : un 
étudiant lyonnais peut participer à la compétition qualificative de Lyon, de 

Marseille ou de Paris, mais ne pourra prétendre au remboursement de ses 

frais de déplacement). 

 
Un maximum de 16 participants par catégorie de poids est imposé. 

 

L’organisation se réserve le droit de basculer un compétiteur d’une 

discipline à l’autre (kick-boxing, muay thaï) en fonction du nombre 

d’inscrits dans chaque discipline. 
 

5.1.1/ Conditions d’inscription 

 

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans une seule discipline et une 
seule catégorie de poids. 

 

*Etre licencié FFSU. 

 
*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. Cela peut être 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.  

 

5.2/ Assaut sur tatami 

 Pour participer au championnat de France assaut en kick light et 
boxe thaïlandaise, il n’y a pas de sélections préalables. Toutefois, une 

participation à l’un des trois championnats interrégionaux est conseillée 

pour se familiariser avec les exigences techniques et réglementaires de la 

discipline. 
 

Une limite de 16 participants par catégorie de poids est imposée.  
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5.2.1/ Conditions d’inscriptions 

 

Un compétiteur ne peut s’inscrire que dans une seule discipline et une 
seule catégorie de poids. 

 

*Etre licencié FFSU. 

 
*Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en 

compétition du kick boxing ou boxe thaïlandaise (prise de licence). 

 

Un participant inscrit en pré-combat ne peut s’aligner en assaut et 
inversement. 

 

L’organisation se réserve le droit de basculer un compétiteur d’une 

discipline à l’autre (kick-boxing, muay thaï) en fonction du nombre 
d’inscrits dans chaque discipline. 

 

6/ Déroulement sportif du championnat interrégional  

 

Les phases éliminatoires se déroulent par matches de poules ou par 
élimination directe selon le nombre d’inscrits. Dans le second cas, des 

matches de reclassement sont prévus. 

 

Modalités d’attribution des points en poules (éliminatoires), pour chacune 
des rencontres : 

Victoire : 3 points 

Défaite : 1 point 

Forfait : -1 point 
Disqualification : -3 points 

 

Dans cette compétition, l’égalité lors d’une rencontre n’est pas possible, 

c'est-à-dire que les juges doivent systématiquement attribuer un 

vainqueur. En cas d’égalité de points en fin de rencontre, ils donneront un 
avis préférentiel en fonction des éléments suivants :  

-1er critère : avantage au combattant qui a été le moins pénalisé ; 

-2ème critère : avantage au combattant qui n’a pas été le premier 

sanctionné ; 
-3ème critère : avantage au combattant qui a montré un meilleur niveau 

technico-tactique. 

 

En cas d’égalité de points dans une poule, le vainqueur sera dans l’ordre : 
- 1er : celui qui a remporté la rencontre directe entre les deux boxeurs ;  

- 2ème : celui qui a reçu le moins de point négatif sur la totalité des 

rencontres de la poule selon le décompte suivant ; 

- 3ème : celui qui a marqué le plus de points (fiches de juges). 
- 4ème : le plus jeune selon la date de naissance (année, mois, jour). 
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7/ Modalités de jugement et d’arbitrage (pré combat et 

assaut) 

 

7.1/ Jugement pré-combat et assaut 
Le jugement se fait par comptage manuel pour le kick boxing low kick et 

pour le kick light (compteurs manuels) et par bulletin de pointage pour la 

boxe thaïlandaise, conformément à la règlementation fédérale. 

 
- Pré-combat : les coups touchés et les coups frappés et contrôlés 

sont comptabilisés par les juges de la même façon. 

- Assaut : seuls les coups touchés et contrôlés sont comptabilisés. 

 
Pour plus de détails, consulter la règlementation fédérale. 

 

7.2/ Arbitrage en pré-combat 

 
L’arbitre peut arrêter (sanctionner) tout boxeur ayant des comportements 

incontrôlés en lui attribuant des avertissements et des points négatifs. 

 

L’arbitre peut utiliser un « stop de récupération » pour permettre à un 

combattant de récupérer s’il juge qu’apparait un risque pour son intégrité. 
Le stop de récupération ne peut pas excéder 20 secondes. 

 

L’arbitre a pour consigne de stopper la rencontre dans les cas suivants : 

-Il constate une trop grande différence de niveau entre les deux 
combattants ce qui pourrait engendrer une mise en danger évidente; 

après s’être assuré auprès des juges que le combattant paraissant plus 

faible est bien en retard, il arrêtera la rencontre pour prononcer une 

décision pour infériorité manifeste ; 
-Un combattant manifeste un état d’affaiblissement physiologique ne lui 

permettant pas de poursuivre la rencontre ; 

-Un combattant est arrêté par l’arbitre plus de deux fois dans la rencontre 

pour récupérer (stop de récupération). 

 


