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Informations Pratiques 
 
 

Centre Sportif Valrose 
Compétitions : Gymnase C 1ER  étage 

 
 

 
Accueil 
 

L’accueil des compétiteurs se fera au Centre Sportif Universitaire Valrose (65, avenue Valrose – 
06100  NICE) le Mercredi 29 Mars 2017 à partir de 14 h 30. 
  

L’accueil comprend : 
 

 La vérification des licences : chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT présenter sa 
licence FFSU accompagnée de sa carte d’étudiant avec photo ; 

 Le retrait des tickets repas ; 
 Le retrait du dossier du Championnat ; 
 Le dépôt de la charte de fair-play SIGNEE PAR CHAQUE COMPETITEUR.  

 
Hébergement 
 

Il vous appartient de réserver directement votre hébergement  
Si vous n’êtes pas autonome en transport, veillez à bien réserver les hôtels desservis par les 
transports en commun (bus et tram). 
 

Restauration 
 

Voir fiche à nous retourner impérativement avant le Vendredi 17 Mars 2017. 
 

Contacts 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le Comité d’organisation du Championnat de 

France :      04.93.84.99.17     : ffsportunice@gmail.com  
 

Communication 
 

Une page Facebook dédiée au CFU Boxe a été créée. Vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires, photos, composition des poules dès le tirage au sort…) 
https://www.facebook.com/events/1814284878783224/  
 
 
 

 

mailto:ffsportunice@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1814284878783224/


 

 

Championnat de France Universitaire 
BOXE Assaut et Combat 

Les 29, 30 et 31 Mars 2017 
NICE 

 

 

[Tapez ici] 

 

 

 Moyens d’accès  
 
 

 

Gymnase CSU VALROSE – 65, avenue Valrose – 06100 NICE –  04.92.07.60.69 

 
 

 Sur le plan, le Gymnase Valrose est représenté par le logo suivant :   

 
 
 

  En Voiture ou Bus, Sortie autoroute Nice Nord 
Descendre direction centre ville. Après la piscine (se situant à votre droite), prendre à gauche de 
la Place de la Fontaine du Temple avenue du Ray sur 1 km – Puis Place Alexandre 
Médecin. Prendre à gauche sur 20 m puis à droite Avenue St Lambert 500 m. Prendre à gauche, 
Ave Joseph VALLOT sur 200 m. Remonter à gauche Avenue Valrose sur 100m. 
 

  En train, de la Gare SNCF 
Prendre le tramway Arrêt « Gare Thiers » et aller Arrêt « Valrose-Université » 5mn. 
Prendre Avenue Joseph VALLOT sur 200 m, remonter à gauche Avenue Valrose sur 100 m. 
 
 

 

  

 Restauration  
 

 
 

Possibilité de prendre les repas du midi au Restaurant Universitaire : 
MONTEBELLO – Avenue Valrose (proche gymnase CSU Valrose) – 06100 NICE – Ouverture 
de 11 h 30 à 13 h 45  
 
 

Pas de remboursement de tickets. 
Fiche réservation jointe à nous retourner au plus tard le Vendredi 17 Mars 2017. 
Aucune réservation possible après cette date 

 
 

 Sur le plan, le Restaurant Universitaire est représenté par le logo suivant :   
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  Hébergements  
 
 

 

 VILLA SAINT EXUPERY BEACH – 6, rue Sacha Guitry – 06000 NICE (2’ du tram) 

Préciser que vous appelez de la part du CRSU de Nice 
 
  33(0)4.93.16.13.45      33(0)4.92.09.82.94 

  groups@villahostels.com     http://www.villahostels.com 

 

 FORUM NICE NORD  

10, boulevard Comte de Falicon – 06100 NICE    (2’ du tram) 
 

  04.93.84.24.37      forumnicenord@wanadoo.fr 

  

 AUBERGE DE JEUNESSE LES CAMELIAS  

3 rue Spitalieri – 06000 Nice (2’ du tram) 
 
 33(0)4.93.62.15.54     33(0)4.93.80.42.96 

  nice-camelias@hifrance.org     http://www.fuaj.org 

 RELAIS INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE CLAIRVALLON  

26, avenue Scudéri  – 06100NICE (10’ en bus) 
 
 33(0)4.93.81.27.63     33(0)4.93.53.35.88 

  http://www.clajsud.fr 

 

 HOTEL PREMIERE CLASSE  

385, Promenade des Anglais – 06200 Nice (7,3 kms du CSU) 
 
 0.892.707.229 / 04.93.71.72.13      04.92.29.06.09 

Réductions en demandant code privilège au CRSU de Nice 

  nice@premiereclasse.fr     premiereclasse.com  

 

 IBIS BUDGET 

60, avenue de la Californie – 06000 Nice (7 kms du CSU) 
 

   0 892.700.376 / 04.93.44.22.52 

 

mailto:groups@villahostels.com
http://www.villahostels.com/
mailto:forumnicenord@wanadoo.fr
mailto:nice-camelias@hifrance.org
http://www.fuaj.org/
http://www.clajsud.fr/
mailto:nice@premiereclasse.fr
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
 

Mercredi 29 Mars 2017 
14 h 30 / 15 h 30  Vérification des licences FFSU 2016/2017 et cartes d’étudiants, du 

certificat ophtalmologique et pesée CFU Boxe Combat ESPOIR et 
ELITE 

15 h 30 / 18 h 00  Classement athlètes et constitution des grilles de compétition 
17 h 00 / 19 h 00  Pesée CFU Boxe Assaut 
18 h 30 / 19 h 00  Réunion Technique CFU Boxe Combat ESPOIR et ELITE 
19 h 30 / 20 h 00  Réunion Technique CFU Boxe Assaut 
19 h 30 / 20 h 00  Réunion Technique des Officiels 
20 h 00 / 24 h 00  ¼ Finales CFU Combat 
 
Jeudi 30 Mars 2017 
08 h 00 / 09 h 00   Vérification des licences FFSU 2016/2017 et cartes d’étudiants, du 

certificat ophtalmologique et pesée CFU Boxe Combat ESPOIR et 
ELITE 

08 h 30 / 10 h 15  Compétition CFU Boxe Assaut 
10 h 15 / 10 h 30  Pause Arbitres 
10 h 30 / 12 h 30  Compétition CFU Boxe Assaut 
12 h 30 / 13 h 30  Pause déjeuner 
13 h 30 / 15 h 15  Compétition CFU Boxe Assaut 
15 h 15 / 15 h 30   Pause Arbitres 
15 h 30 / 19 h 30  Compétition CFU Boxe Assaut et ½ Finales Combat ESPOIR et 

ELITE 
21 h 00 Repas commun soirée festive en ville, Bowling Acropolis  

(dîner + 1 partie) à proximité du Vieux Nice (accès tram)   
 
Vendredi 31 Mars 2017 
08 h 00 / 09 h 00   Vérification des licences FFSU 2016/2017 et cartes d’étudiants, du 

certificat ophtalmologique et pesée CFU Boxe Combat ESPOIR et 
ELITE 

08 h 30 / 10 h 15  Compétition CFU Boxe Assaut 
10 h 15 / 10 h 30  Pause Arbitres 
10 h 30 / 12 h 30  Compétition CFU Boxe Assaut 
12 h 30 / 13 h 30  Pause déjeuner 
13 h 30 / 15 h 15  Compétition CFU Boxe Assaut 
15 h 15 / 15 h 30  Pause Arbitres 
15 h 30 / 17 h 30  Compétition CFU Boxe Assaut et Finales Combat ESPOIR et ELITE 
 
Numéros Utiles 
 Bureau du C.R. Sport U. de Nice : 04.93.84.99.17 
 Laurence ANTIMI-LOPPIN, Directrice du CRSU : 06.81.41.58.18 
 Site internet : www.sport-u-nice.com ; E-mail : ffsportunice@gmail.com                

http://www.sport-u-nice.com/
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Fiche de Réservation REPAS 
Mercredi Midi, Soir et Jeudi Midi 

 
 

À retourner impérativement avant le Vendredi 17 Mars 2017  
 

à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE       ffsportunice@gmail.com          
 

 
 

 

Association Sportive  /____________________________/  Académie  /___________________/   
 

Nom et Prénom du Responsable  /________________________________________/ 
 

Téléphone : /___//___//___//___//___/    Mail /_______________________________/ 
 

 

 CSU VALROSE Cafétéria (Montebello) – Ouverture : 11 h 30 à 13 h 45  
 
Jeudi 30   Midi          Etudiants   /____/        Encadrants (non étudiant)   /____/ 
 

Vendredi 31 Midi          Etudiants   /____/        Encadrants (non étudiant)   /____/ 
 

Nombre total de tickets RU étudiants                    ____  x 3,25 €  = _______ € 
 

Nombre total de tickets RU d’encadrants (non étudiant)         ____  x 7,90 €  = _______ €  
 

  

             TOTAL 1  _______ € 

 Soirée du Jeudi 30 Mars 2017  -  Réservation obligatoire 
  

Soirée prévue en ville : Dîner + Bowling  
 

Réservation soirée :                       _____ x 23,00 € =  ________ €   TOTAL 2  _______ € 
 

       * Menu à venir  
 

 

  Montant total à régler (Total 1 + Total 2)    ___________ €    
 

Etudiants ou Encadrants menus spéciaux ?     OUI        NON         Nombre    /____/ 
 

Détail : ______________________________________________________________________ 
 
 

 

Joindre un chèque correspondant à la somme due à l'ordre de C.R. Sport U. de Nice 
Les réservations ne seront enregistrées qu’à réception du règlement par chèque 

Aucun remboursement ne sera effectué  

mailto:ffsportunice@gmail.com
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Fiche Renseignements 
 

 
À retourner impérativement avant le Vendredi 17 Mars 2017  

 
à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE 

 ffsportunice@gmail.com          
 
 
 

Association Sportive  /____________________________/  Académie  /____________________/   
 
Nom et Prénom du Responsable  /_________________________________________________/ 
 
Téléphone : /___//___//___//___//___/    Mail /____________________________________/ 

 

  
   RENSEIGNEMENTS TRANSPORT 

 
 

 
 

Moyen de locomotion :  Car       Voiture      Train      Minibus      Avion                                          

 
Arrivée le : ……………… Heure ……………… Départ le : ……………… Heure ……………… 

 
 

  
   RENSEIGNEMENTS HEBERGEMENT 

 
 
 

 

Hébergement choisi : ……………………………………………………………… 
 
 
RAPPEL : les réservations sont faites par les responsables d’AS eux-mêmes. 
 

 
 
 

 

 

mailto:ffsportunice@gmail.com
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Confirmation de Participation 
ASSAUT 

 

À retourner impérativement avant le Vendredi 17 Mars 2017 
à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE 

 ffsportunice@gmail.com          
 

Association Sportive  /____________________________ /  Académie  /___________________ /   
 

Nom et Prénom du Responsable  /_________________________________________________ / 
 

Téléphone : /___//___//___//___//___/    Mail /______________________________________ / 
 

Accompagnateur  /_______________________ /    Numéro de licence /___________________ / 

 

NOM PRENOM Sexe F/M N° licence FFSU Poids 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Indiquez les forfaits en fin liste 
 

 T. Shirt offert par le C.R. Sport U. de Nice 

Indiquez le nombre et la ou les tailles de T.S.    S   /___/     M   /___/    L   /___/   XL   /___/ 

mailto:ffsportunice@gmail.com
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Confirmation de Participation 
COMBAT ESPOIR et ELITE 

 

À retourner impérativement avant le Vendredi 17 Mars 2017 
à C.R. Sport U. de Nice – 65, avenue Valrose – 06100 NICE 

 ffsportunice@gmail.com          
 

Association Sportive  /____________________________ /  Académie  /___________________ /   
 

Nom et Prénom du Responsable  /_________________________________________________ / 
 

Téléphone : /___//___//___//___//___/    Mail /______________________________________ / 
 

Accompagnateur  /_______________________ /    Numéro de licence /___________________ / 

 

NOM PRENOM Sexe F/M N° licence FFSU Poids 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Indiquez les forfaits en fin liste 
 

 T. Shirt offert par le C.R. Sport U. de Nice 

Indiquez le nombre et la ou les tailles de T.S.    S   /___/     M   /___/    L   /___/   XL   /___/ 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

mailto:ffsportunice@gmail.com


 

 

Championnat de France Universitaire 
BOXE Assaut et Combat 

Les 29, 30 et 31 Mars 2017 
NICE 

 

 

[Tapez ici] 

 

 

La charte du fair-play énonce toutes les valeurs et les principes à faire respecter en toute circonstance par tous les 
compétiteurs. 

Le comportement des étudiants sportifs, c’est aussi l’image de marque des universités et du sport universitaire. En 
tant qu’étudiant sportif, je m’engage sur l’honneur, à sauvegarder activement l’idéal sportif et à : 

 Faire de chaque rencontre sportive un moment privilégié et convivial malgré l’importance de l’enjeu. 
 Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre délibérément. 
 Respecter les adversaires, que l’on gagne ou que l’on perde dans toutes les situations. 
 Respecter les arbitres, les organisateurs sans conditions, et respecter les décisions qui en découlent. 
 Respecter nos camarades d’équipe, de la même manière que nous le faisons pour les adversaires. 
 Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et 

toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 
 Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou 

toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites 
judiciaires éventuelles. 

 Accepter les décisions des entraîneurs et dirigeants qui sont comme nous sur un terrain pour leur plaisir et qui 
se dévouent par idéal. 

 Accepter les sanctions de l’arbitre, des autorités et/ou de mon Université au cas où nous transgressons de 
manière incontestable les règles. 

 Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 Garder sa dignité en toutes circonstances. 
 Respecter le matériel et les installations mis à disposition (notamment, dans l’état de propreté initial). 
 Etre les représentants de cette charte devant toutes les personnes gravitant autour d’un terrain de sport. 
 S’informer et prendre conscience du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si 

nécessaire pour un médicament qui serait indispensable de prendre ou encore s’éloigner d’éventuelles 
« fumées de cannabis ». 

 Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas 
et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce Championnat. 

Par cet engagement, nous considérons que nous sommes de vrais étudiants sportifs et des dignes représentants de 
notre Université. 

LES GESTES QUI COMPTENT 

 Serrer les mains de nos adversaires, des arbitres assistants et/ou officiels au début et à la fin de chaque 
combat, et ceci quel que soit le déroulement et le résultat de ce dernier. 

 Discuter calmement à la fin d’un combat avec l’adversaire et les arbitres. 
 

Nous avons été parfaitement informés que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. 
Nous sommes conscient du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective 
sera notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents sur place, à la 
Direction de mon Etablissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs et/ou les responsables 
étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon 
établissement d’origine.  

Nom ……………………………………  Prénom …………………………………………. 

Fait à  ………………………………….   le : ........................................ Pour l’AS ……………………………………         
   

              Signature                     
Précédée de la mention « lu et approuvé »                 
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Plan hébergements / Restaurant U / Installation 
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Règlement Sportif 
 

Championnat de France individuel Assaut, Epreuves sélectives  

Conditions de participation  

 Présenter obligatoirement  sa licence FF Sport U et sa carte d’étudiant ; 
 Les étudiants titulaires de la licence FF Boxe peuvent participer aux championnats de France individuel de 

boxe assaut. 

 

Jugement 

 
Application du règlement code sportif BEA FF Boxe en vigueur (Règlements disponibles auprès des Comités 
Régionaux de boxe ou sur www.ffboxe.asso.fr) avec comptabilité par touches réglementaires et principe suivant 
: toute tentative de mise hors combat de l’adversaire est interdite. (chaque boxeur(se) cherche à toucher son 
adversaire sur les cibles autorisées en contrôlant ses touches.) 

 

Exception à l'application du règlement code sportif BEA FF Boxe 
 
En cas d'égalité parfaite déclarée par le Boxe-compteur un vote préférentiel des juges sera effectué. 
Boxeur ne se présentant pas sur le ring : disqualification après le 3ème appel. 

 

Les Officiels  

 
Au cours de cette compétition, les délégués, juges et arbitres peuvent être soit des officiels fédéraux, soit des 
étudiants détenteurs d’un certificat universitaire d’arbitrage (CUA3). Un superviseur désigné par la CMN 
coordonnera cet ensemble d’officiels. Certains détenteurs du CUA2 seront placés en stage national de formation 
(voir chapitre 7). Une réunion technique pour tous les officiels sera organisée et menée par le superviseur du 
championnat. Elle sera suivie par une rencontre entre le superviseur et les arbitres étudiants. 

 
Durée et nombre des assauts  
 
3 reprises de 1’30 à 2’ (déterminé avant la compétition selon le nombre d’assauts total/j).  
Le nombre d’assauts par jour n’est pas limité. 

 

Tenue obligatoire  

1 débardeur bleu et un débardeur rouge sans manches pour  les hommes, 1 tee-shirt à manches courtes bleu et 
1 tee-shirt à manches courtes rouge pour les filles, short homologué FF Boxe avec ceinture visible et ne 
descendant pas au en dessous des genoux, bandages, bandana cheveux obligatoirement maintenus à l'intérieur 
du casque pour le port des cheveux longs.           
 

- Pour les filles, possibilité de porter une jupe-short. 
- Tenue du coach : tenue de sport neutre. 
- Piercing, port de la barbe et/ou de la moustache interdits. 
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Protections obligatoires 
 

Protège-dents (pas de rouge ou rose), casque personnel (sans pommettes ni 
mentonnière) autorisé sous réserve de validation par le superviseur, coquille pour les 
hommes, le protège-poitrine est fortement conseillé pour les femmes. 

 
Poids des gants 12 onces. Les gants seront fournis par la FF Boxe. Les casques et gants seront 

vérifiés et nettoyés à la pesée et avant chaque assaut. 
 
Pesée Une seule séance de pesée de 17 à 19H, la veille du premier jour de la compétition 

sans aucune tolérance de poids. 

 

Catégories de poids hommes 
 

moins de 60 kg 75 à – 81 kg 
60 à – 64 kg 81 à – 88 kg 
64 à – 69 kg + de 88 kg 
69 à – 75 kg  

 
Catégories de poids femmes 

 
moins de 54 kg 60 à – 64 kg 

54 à – 57 kg + de 64 kg 
57 à – 60 kg 

Une catégorie supérieure pourra être envisagée 
en fonction du nombre et du poids des engagées 

 
Critères de départage en cas d’égalité dans une poule 
 
- Egalité entre deux boxeurs de la même poule : 1/le vainqueur de la confrontation directe 
- Egalité entre 3 boxeurs ou plus : 1/le boxeur le moins pénalisé 2/la différence de touches réglementaires 3/celui 

qui a obtenu le plus de touches sur l’ensemble des assauts de la poule. 
 

Il ne pourra en aucun cas être délivré 2 titres de champion de France dans une même catégorie. Les boxeurs 
devront être départagés selon les critères ci-dessus. 

 

Championnats de France Combat Universitaire 
 

2 catégories distinctes sont ouvertes en combat universitaire pour répondre aux différents niveaux de pratique.  

 
 Un Championnat de France Combat Universitaire catégorie "ELITE" réservés aux étudiants ayant plus 

9 combats à leur actif (toutes formes de boxes confondues) au moment de l'inscription en Championnat 

Conférence ou Académique. 

 

 Un Championnat de France Combat Universitaire catégorie "ESPOIR" réservés aux étudiants justifiant 
d’au moins un Combat Universitaire ou Fédéral, toutes formes de boxes confondues, avant le Championnat 
de France Universitaire et d'au plus 9 combats au moment de l'inscription en Championnat Conférence ou 
Académique 
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Autres conditions de participation pour les catégories Elite et Espoir : 
 
 Présenter obligatoirement sa licence FFSU et de sa carte d’étudiant avant la pesée. 

 

 
 

 Chaque boxeur doit justifier avant la pesée d'une aptitude médicale comprenant un examen 
     ophtalmologique en cours de validité identique à celui de la FF Boxe (cf. formulaire disponible sur : 

http://www.sportu.com/index.php?page=calendriers-sports-ind). 
 

Aucun boxeur ne sera autorisé à combattre sans avoir fourni ces attestations (certificat 
ophtalmologique et justification d'un combat). 

 

 Championnat interdit aux boxeurs professionnels et sous licence APB (AIBA Pro Boxing).  
 

Accords FFSU - FF Boxe 

Formules  Sportives 
 

Quota national : 8 boxeurs ou boxeuses maximum seront qualifiés par catégorie. 
- Elite Masculin : 1 combat par jour en 3 rounds de 3 minutes (1/4 de finales le soir du 1er jour après 
l’accueil, ½ finales le 2ème  jour, finales et combats pour la 3ème place le 3ème jour ; pas de repêchages ; 
poules si moins de 4 combattant engagés en phase finale). 
 

- catégorie ouverte et titre décerné si au moins 3 boxeurs ou boxeuses engagé(e)s. 
- Elite Féminin : idem Elite masculin, sauf : combats en 4 rounds de 2'. 
- Espoir masculin et féminin : 1 combat par jour en 3 rounds de 2 minutes ; tableau avec repêchages  
  (2 combats minimum pour chaque boxeur). 
 

Qualifications 
 

La sélection sera effectuée par la CMN après réception des résultats des championnats d’académie et de 
conférence envoyés par les CRSU (Comité Régional du Sport Universitaire). Classement obligatoire dans la 
Conférence. 

 
Les boxeurs et boxeuses classé(e)s 1ers de la CONFERENCE dans leur catégorie seront 
automatiquement sélectionné(e)s au championnat de France Combat. Des quotas supplémentaires pourront 
être attribués à une ou des Conférences en fonction du niveau et du nombre d'engagés dans leur Conférence. 
 

 Envoi à la DN de la copie du "livret Universitaire combat" (disponible auprès des CRSU) attestée 

(signée) par le CRSU ou du passeport sportif fédéral lors de la demande de qualification 

 Présentation de l'original du "livret Universitaire combat" attesté (signé) par le CRSU  ou du passeport 

sportif fédéral avant la pesée. 

1. Gratuité, pour les étudiants licenciés FFSU, de leur première licence FF Boxe Amateur : 
contacter les Ligues régionales ou les clubs affiliés FF Boxe. 
2. Validation des combats lors du CFU sur le palmarès FF Boxe : combats validés selon les conditions 
suivantes : 
- étudiants  opposés licenciés FF Boxe 
- correspondance code sportif FF Boxe = règle de compatibilité des combats [0-9] et [10et +]. 
3. possibilité d'inscrire des combats universitaires dans les calendriers des compétitions FF Boxe 
"novices", Boxe Amateur FF Boxe : les CRSU doivent contacter les Ligues régionales ou les clubs affiliés 
FF Boxe. 

http://www.sportu.com/index.php?page=calendriers-sports-ind
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Contacts et calendriers régionaux et Conférence sur http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers- 
sports-ind    rubrique « boxe »). 
 

Les points suivants servent de référence pour l’organisation du Championnat de France et des phases 
sélectives organisées pour les championnats d’Académie et de Conférence 
 

Règlement CFU  
 

 Protège-dents (pas de rouge ou rose), casque personnel (sans pommettes ni mentonnière) autorisé sous 
réserve de validation par le superviseur. 

 Gants de 12 Oz fournis par la FF Boxe. 
 Ten point must system, arbitre / juge unique (jugement bulletin). Pas de nécessité de stop de 

récupération mais application du nombre maximal de 3 "compte-debout" par round, limité à 4 dans le combat 
(laisser à l’arbitre la capacité de gestion du combat tout en garantissant la sécurité du boxeur. La capacité 
est laissée à l'arbitre d'interrompre à tout moment un combat pour coup violent à la tête ou infériorité 
manifeste. Le "compte-dix", le KO, ne peut être exclu. Il devra être suivi, comme l'arrêt pour coup violent 
reçu à la tête, d'un signalement à toutes les fédérations de sport de percussion et d'un arrêt médical de 
pratique de 30 jours (10 jours en cas d'arrêt du combat par abandon ou arrêt de l'arbitre simple). 

 1 seul combat par jour pour chaque combattant  
 Pesée : quotidienne sans tolérance de poids (14h30-15h30 lors du premier jour, 8h-9h les jours 

suivants). 
 Certificat ophtalmologique : obligatoire avant la pesée lors de chaque journée (avant chacun des 

combats) ; 
 Le médecin est présent au pied du ring systématiquement lors de chaque combat. 
 Tenue obligatoire : short au-dessus du genou, maillot sans manche, chaussure semelle plate, coquille 

pour les hommes, protège poitrine facultatif pour les femmes, bandages plats (longueur et largeur 
identiques au règlement FF Boxe). 

 Officiels : minimum 1 délégué, 1 arbitre, 1 chronométreur et 1 juge unique par ring. 
 

Catégorie de poids Hommes 
 

Moins de 57 kg 69 à – 75 kg 
57 à – 60 kg 75 à – 81 kg 
60 à – 64 kg 81 à – 91 kg 
64 à – 69 kg + de 91 kg 

 
Catégorie de poids Femmes 

 
Moins de 54 kg 60 à – 64 kg 
54 à – 57 kg 64 à – 69 kg 
57 à – 60 kg 69 à – 75 kg 

 
 
 
 
 
 
Programme international de la FISU  
 
Le 7ème Championnat du Monde Universitaire de Boxe se déroulera à Chiang Mai (Thaïlande), du 03 au 08 
Octobre 2017. Le ou la Championne de France ne sera pas automatiquement sélectionné(e). La Commission 

http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind
http://www.sport-u.com/index.php?page=calendriers-sports-ind


 

 

Championnat de France Universitaire 
BOXE Assaut et Combat 

Les 29, 30 et 31 Mars 2017 
NICE 

 

 

[Tapez ici] 

 

 

Nationale Mixte FFB/FFSU se réserve le droit de sélectionner les membres de l’équipe de France U sur des 
critères de niveau International. Ces derniers, les critères, seront pris en compte pour arrêter la composition 
de l’équipe de France Universitaire. 

 
 
 
 

Les 10 règles d’or de l’association « 14 » 
En collaboration avec le Club des Cardiologues du Sport (CCS) et le 

Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 
 

http://www.asso14.org/regles_or_14_sport_sante.php 
 
 

 

http://www.asso14.org/regles_or_14_sport_sante.php

