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Ce document présente le règlement du tournoi de Boxe du TOSS 2022, qui se déroulera le 
week-end du 14-15 mai. Veuillez le lire intégralement afin de connaître les spécificités du 

tournoi. 
Dossier rédigé par Oscar Prangé, Responsable Boxe 

  25/02/22 
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01. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

 Un certificat médical de non contre-indication à la boxe anglaise en compétition (Cf contrôle 
médical). Veuillez l’envoyer par mail à oscar.prange@student-cs.fr ou bien le ramener le Jour-
J 
 

 Carte étudiant 2021-2022 
 

 Un pass sanitaire valide 
 

Toute personne ne présentant pas l'intégralité de ces documents ne sera pas 
autorisée à participer et ne sera pas remboursée.  

 

02. REGLEMENT 
A. Les règles du jeu 

 Il s’agit d’une compétition exclusivement en boxe anglaise 

 

 Il s’agit bien d’une compétition universitaire en assauts, les coups appuyés sont 

interdits.  

 

 Toute tentative de mise hors combat de l’adversaire est interdite et sera 

sanctionnée par un avertissement. Trois avertissements au cours de l’assaut 

entrainent une disqualification immédiate. 

 
B. Les assauts 

 Un assaut se déroule en TROIS rounds de 1 minute 30 avec 1minute de repos 

entre chaque round.  

 

 Chaque participant fera au moins UN assaut et au plus QUARTRE assauts. 

 

 

C. Equipement et tenue 
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 Protège dent - obligatoire. 

 Coquille - obligatoire. 

 Bandes - obligatoire.  

 Chaussures de boxe – optionnel. Mais chaussures de sport - obligatoire. 

 Débardeur - obligatoire.  

 Serviette – optionnel. 

 Barbe rasée – obligatoire. 

 Maillot de corps sans manche au couleur neutre ou couleur du coin (bleu 

ou rouge) – obligatoire. 

 Les sportifs doivent venir avec leur propre matériel (casques et gants 

couleur neutre ou couleur du coin). – obligatoire. 

 Le port de piercings, lunettes et bijoux de toute sorte est interdit. 

 

 

D. Décision et jugement 
 Le jugement sera effectué par un juge. En cas d'égalité parfaite déclarée par le juge 

arbitre le départage sera effectué selon le règlement fédéral : 

- Boxeur le moins sanctionné. 

- Boxeur qui n’a pas été sanctionné le premier. 

- Si l’égalité persiste boxeur le plus jeune. 

 Il s’agit bien d’une compétition à élimination directe. 

   

  F. Format du tournoi 
 

 Cette année, les participants s’affronteront dans un système de tournoi à élimination 

direct, chaque participant ayant l’intégralité de ses matchs répartie sur une demi-

journée le samedi matin ou après-midi. L’autre demi-journée les participants pourront 

se reposer ou profiter des activités prévues sur le village TOSS. A l’issue du samedi, la 

fin du tournoi se déroulera le dimanche matin. 

 

E. Poids et catégories 
 Une seule séance de pesée le jour de la compétition de 8H30 à 10h15 avec une 

tolérance de 300g.  

 Les catégories sont les suivantes (possibilité de les modifier le jour-J) : 
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               Homme  Femme 

-64 kg -60 kg 

-69 kg -64 kg 

-75 kg +64 kg 

-81 kg  

+81 kg  

 

 

 Si un boxeur est isolé dans sa catégorie :  il fera au moins 1 assaut donc 

même dans une catégorie inférieure ou supérieure. 

 

 

 

 

03. DEROULEMENT  
 

 Le lieu du rendez-vous est est le dojo de Polytechnique.  

Adresse : 

 Ecole polytechnique, 91128 Palaiseau 

Transports :  

Depuis CentraleSupélec : bus 91.06 ou 91.10 à l’arrêt Moulon en direction de Massy 

Palaiseau. Descendre à l’arrêt Fresnel 

Des navettes seront aussi prévues pour transporter les participants du centre du TOSS 

jusqu’au lieu du tournoi 
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 Emploi du temps : 

 

- Pesée de 8H30 à 10H15 (peut varier) 

- Début des assauts à 10H30 – Si le boxeur ne se présente pas au bout de 

TROIS appels il sera disqualifié. 

-Chaque boxeur peut disposer, dans son coin, de son professeur ou de son 

soigneur uniquement.  

 
 

 

 

 

04. CONTACTS 
 

Pour toute information spécifique, veuillez-vous adresser au responsable de ce sport. 
 

Responsable Boxe H/F : 
Oscar Prangé 

Mail : oscar.prange@cs-sports.fr 
Tél : 07 83 13 34 40 

 
 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement. 

mailto:oscar.prange@cs-sports.fr

	01. Conditions de participation
	02. Règlement
	03. Déroulement
	04. Contacts

