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BOXE 
 
Composition de la commission mixte nationale. 
 
FF Boxe : Séverine GOSSELIN - Roger MAIGNAN (commission développement) – Patrick WINCKE 
(DTN) ou Alain PELAY (représentant DTN FF Boxe) 
 
FF Sport U : Luc BELKHIR (SUAPS Dijon) – Rachid HALLAF (Université Paris-Sorbonne) - Xavier 
DUNG (Directeur National Adjoint) 
 
Préambule : 
 
La FF Sport U et la FF Boxe s’associent pour organiser en 2020 : 
 
- Un championnat de France féminin et masculin de Boxe assaut Universitaire individuels ; 
- Un championnat de France féminin et masculin de Boxe Combat Universitaire catégorie ELITE 

individuels ; 
- Un championnat de France féminin et masculin de Boxe Combat Universitaire catégorie ESPOIR 

individuels. 
 

Pour obtenir le titre de champion de France, il est nécessaire qu’au moins 4 boxeurs soient engagés 
nationalement dans la même catégorie de poids (3 en combat). 
 
Les étudiants peuvent retirer un livret individuel de sports de combat Universitaire auprès de leur Ligues 
Régionales du Sport U. Ce livret individuel de sports de combat universitaire doit être présenté lors des 
championnats 2019, tout comme le passeport sportif fédéral pour les licenciés à la FF Boxe. 

 
 
 

1 - DATES ET LIEUX DES CHAMPIONNATS DE FRANCE  
 

25 - 26 - 27 MARS 2020 à MONTLUÇON 
 

 
Les championnats de France universitaires Combat et Assaut individuel se déroulent à la même date.  
Les boxeurs ne peuvent participer qu'à 1 seul des 3 championnats cités plus haut. 
 

 
Renseignements :  https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/ 

 
 
 

 

2 - DATES LIMITES DES RÉSULTATS ET DES DEMANDES DE QUALIFICATION  
 

  

- Engagements nationaux Boxe Combat (B.A) au plus tard le : 20 décembre 2019                                                                                                          
(Modalités d’engagement paragraphe 3.1) 

 
- Résultats des championnats de conférences Assaut individuels : au plus tard le : 28 février 

2020  
 

 
 

3 - CHAMPIONNATS DE FRANCE COMBAT UNIVERSITAIRE (B.A) 
 

3.1 Modalités et conditions d’engagement 
 

https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/


Étape 1 : les Ligues Régionales du Sport Universitaire envoient à la Direction Nationale au plus tard le 
20 décembre 2019 leurs engagements dans chacune des catégories de poids en combat Elite et 
Espoir.  
Formulaire d’attestation du palmarès combat (toutes disciplines) à joindre à tout engagement. 

Formulaires disponibles sur https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/ 
 
 
Étape 2 : distribution par la Direction Nationale des quotas par catégorie de poids et par conférence 
en combats dans chacune des filières Espoir et Elite.  
 
Quota national : 8 boxeurs ou boxeuses maximum seront qualifiés par catégorie. 
 
Championnats interdit aux boxeurs professionnels. 
Championnats interdit aux étudiants de plus de 40 ans au 1er septembre de la saison en cours. 
 
 
Autres conditions de participation : 
 
- Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U, sa carte d’étudiant avant la pesée ; 
- Présentation lors du CFU, avant la pesée, du passeport sportif fédéral ou du "livret Universitaire 

combat" attesté (signé) par la Ligue Régionale du Sport U ;  
- Justifier avant la pesée d'une aptitude médicale comprenant un examen ophtalmologique identique 

à celui de la FF Boxe ; 
- Pour les étudiants ayant atteint l’âge de 32 ans au 1er septembre de la saison en cours : fournir 

une Angio IRM cérébrale (valable 3 saisons consécutives, ou à renouveler en cas de KO ou sur 
avis médicale) et un ECG d’effort. 

 
 
3.2 Filières  
 
2 catégories distinctes sont ouvertes en combat (B.A) universitaire pour répondre aux différents niveaux 
de pratique : 
 

- Un Championnat de France Combat universitaire catégorie "ELITE" réservé aux étudiants 
ayant plus 9 combats à leur actif (toutes formes de boxes confondues) au moment de 
l'inscription (20 décembre 2019). 

 
- Un Championnat de France Combat universitaire catégorie "ESPOIR" réservé aux étudiants 

ayant maximum 9 combats au moment de l'inscription (20 décembre 2019). 
 
En fonction du nombre d’engagés, la CMN pourra envisager un regroupement espoir / élite, et/ou un 
regroupement dans certaines catégories de poids. 
 
 
3.3 Accords FFSU - FF Boxe  

 

1. Gratuité, pour les étudiants licenciés FFSU, de la licence FF Boxe Amateur : contacter les Ligues 
régionales ou les clubs affiliés FF Boxe. 
2. Validation des combats « Elite » lors du CFU sur le palmarès FF Boxe : combats validés selon 
les conditions suivantes :  

- étudiants opposés, tous 2 licenciés FF Boxe  
- correspondance code sportif FF Boxe = règle de compatibilité des combats [10et +]. 

3. possibilité d'inscrire des combats universitaires dans les calendriers des compétitions FF 
Boxe, Boxe Amateur FF Boxe : les CRSU doivent contacter les Ligues régionales ou les clubs affiliés 
FF Boxe. 

 
 
3.4 Formules Sportives  
  

https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/


- 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 2nd jour, finales et combats pour la 3ème place le 3ème jour ;  
- catégorie ouverte et titre décerné si au moins 3 boxeurs ou boxeuses engagés. 
- Elite Féminin : idem Elite masculin : combats en 3 rounds de 3 minutes. 
- Espoir masculin et féminin : 1 combat par jour en 3 rounds de 2 minutes ; tableau avec repêchages 
(2 combats minimum pour chaque boxeur). 
 
3.5 Qualifications  
La sélection sera effectuée par la CMN après réception des résultats des championnats de conférence 
envoyés par les de Ligues régionales. Classement obligatoire dans la conférence. 
 
Les quotas par catégories et par conférence seront déterminés par la direction nationale à l’issue 
de la date limite des engagements en combat fixée au 20 décembre 2019. 
Des quotas supplémentaires pourront être attribués à une ou des conférences en fonction du niveau et 
du nombre d'engagés dans leur conférence. 
 

Contacts et calendriers régionaux et IR sur  https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/ 
 
 
3.5 Règlement Boxe combat universitaire (B.A)  
 
Les points suivants servent de référence pour l’organisation du Championnat de France et des phases 
sélectives organisées pour les championnats régionaux et de conférence : 
 
▪ Protège-dents (pas de rouge ou rose), casque personnel (sans pommettes ni mentonnière) autorisé 

sous réserve de validation par le superviseur, pour la catégorie espoirs ; 
▪ Gants de 10 Oz fournis par la FFSU ou la FF Boxe pour la catégorie espoirs ; 
▪ Gants de 10 Oz fournis par la FFSU ou la FF Boxe pour la catégorie Elite jusqu’à 64 kg inclus ;  
▪ Gants de 12 Oz fournis par la FFSU ou la FF Boxe pour la catégorie Elite au-delà de 64 kg inclus.  
 
▪ « 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 (lors du premier jour, 8h-9h les jours suivants). 
▪ Visite médicale : obligatoire avant la pesée lors de chaque journée (avant chacun des combats) + 

présentation du certificat ophtalmologique ; 
▪ 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 56 kg 69 à – 75 kg 

56 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 

https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/


54 à – 57 kg  64 à – 69 kg 

57 à – 60 kg 69 à – 75 kg 

 
 
3.5.1 Coaches - Combat universitaire (B.A) 
L’étudiant engagé dans le CFU « combat » (B.A) doit être coaché par un titulaire du « Prévôt 
fédéral FF Boxe ». 
Afin de ne pas restreindre les engagements, la FF Boxe mettra à disposition lors du CFU un officiel 
et/ou CTS (titulaire du « Prévôt fédéral ») qui pourra « épauler » les coaches non titulaires du « Prévôt 
fédéral » dans le coin. 
Tous les Coaches durant le CFU doivent être licenciés FFSU. Cette licence est à demander 
(gratuitement) auprès des A.S ou des Ligues Régionales du Sport Universitaire. 

 
 
4 - CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL ASSAUT  
 
4.1 Conditions de participation 
 

• Présenter obligatoirement sa licence FF Sport U et sa carte d’étudiant ; 

• Avoir participé à une épreuve sélective et figurer dans la liste nationale des qualifiés ; 

• Les étudiants titulaires de la licence FF Boxe peuvent participer aux championnats de France 
universitaires individuels de boxe assaut. 
 

4.2 Épreuves sélectives  
 
Les Ligues régionales du Sport U organisent des championnats d’académie sélectifs aux championnats 
CONFERENCE (cf. découpage CONFERENCE sports collectifs).  
 

- A l’issue des championnats de CONFERENCE le classement de l’ensemble des participants 
par catégorie, les feuilles de poules ou tableaux de compétition et les propositions de 
qualification seront adressés à la Direction Nationale FF Sport U par chaque responsable de 

CONFERENCE avant le 28 février 2020  
.  

Il convient impérativement de prévoir des remplaçants, de les classer par ordre préférentiel en 
précisant leur catégorie de poids et de faire remonter cette liste à la Direction Nationale. 

Les boxeurs et boxeuses classés 1ers et 2nds de la CONFERENCE dans leur catégorie seront 
automatiquement sélectionnés au championnat de France assaut. Des quotas supplémentaires 
pourront être attribués à une ou des conférences en fonction du niveau et du nombre d'engagés dans 
leur conférence. 

Quota national : maximum 16 sélectionnés JG et 16 sélectionnés JF par catégorie de poids.  

Si aucun championnat n’est possible dans la CONFERENCE et l’académie d’origine, faute de 
concurrence suffisante, les étudiants devront participer à un autre championnat CONFERENCE pour 
se qualifier en s’étant inscrits au plus tard 15 jours avant sur un championnat CONFERENCE d’accueil 
limitrophe en respectant : 
 
- Demande auprès de la direction nationale ; 
- 2 places maximum par CONFERENCE et par catégorie ; 
- Dans ce cas, la CONFERENCE d’accueil bénéficie de 2 quotas supplémentaires dans chaque 

catégorie d’accueil. 
 
 

4.2.1 Préconisations pour l’organisation des épreuves sélectives  
 
- Privilégier un système de poules pour donner la possibilité aux étudiants de disputer au moins 2 

assauts ; 



- Boxeur isolé dans sa CONFERENCE   et sa catégorie : au moins 1 assaut (même avec catégorie 
inférieure ou supérieure).  
 
 

4.3 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.  
 
4.3.1 Cas d’égalité dans un assaut 
 
- En cas d'égalité parfaite déclarée le départage sera effectué selon le règlement :  

1- Boxeur le moins sanctionné ;  
2- Boxeur qui n’a pas été le premier sanctionné ;  
3- Si l’égalité persiste dans un match de poule, un match nul peut être déclaré. 

 
4.4 Critères de départage en cas d’égalité dans une poule et entre poules (meilleurs 2nds)  

 
- 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 énoncés au point 4.3.1. 
 

- Classement dans une poule : 1 victoire = 3 points ; 1 match nul = 1 point ; 1 défaite = 0 point. 
- Boxeur ne se présentant pas sur le ring : disqualification après le 3ème appel.  
 
 
- Egalité entre deux boxeurs de la même poule : le vainqueur de la confrontation directe l’emporte 
- Egalité entre 3 boxeurs ou plus : critères de départages : 

  
 1. le nombre de juges dans la décision (3-0 ; 2-1) 
  2. le boxeur le moins pénalisé 
 3. le plus jeune des 2 boxeurs 
 

 
4.5 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 (CUA2 – CUA3). Un superviseur 
désigné par la CMN coordonnera cet ensemble d’officiels. Certains détenteurs du CUA2 seront placés 
en stage national de formation. 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. 
 
4.6 Règlements 
 
4.6.1 Durée et nombre des assauts 
 
3 reprises de 1’30 à 2 minutes (déterminé avant la compétition selon le nombre d’assauts total par jour). 
Le nombre d’assauts par jour est limité à 3. 
 
4.6.2 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 en dessous des genoux, bandages, bandana ou bonnet de bain, cheveux 
obligatoirement maintenus à l'intérieur du casque pour le port des cheveux longs (barrettes métalliques 
interdites). 
 
- Pour les féminines, possibilité de porter une jupe-short. 



- Tenue du coach : tenue de sport neutre. 
- Piercing, port de la barbe et/ou de la moustache interdits. 
 
4.6.3 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.  
 
4.6.4 Poids des gants   
 
12 onces. Les gants seront fournis par la FFSU et la FF Boxe. Les casques et gants seront vérifiés et 
nettoyés à la pesée et avant chaque assaut. 
 
4.6.5 Pesée   
 
Une seule séance de pesée la veille du premier jour de la compétition. Pesée en tenue d’assaut 
(short et débardeur). Tolérance 300 g maximum. 

 
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 Des catégories inférieures et 
supérieures pourront être 
envisagées en fonction du nombre 
et du poids des engagées 

 
 

4.8 Coaches Assaut universitaire 
 
Tous les Coaches durant le CFU doivent être licenciés FFSU. Cette licence est à demander 
(gratuitement) auprès des A.S ou des Ligues Régionales du Sport Universitaire. 

 
 

5 – DEMANDES DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE (QE)  
 
Toute demande de QE doit passer par les Ligues Régionales du Sport U : formulaire spécifique 

Q.E sur https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/ 
  

- Transmission à la Direction Nationale FFSU impérativement avant la date de retour des résultats 

CONFERENCE : 28 février 2020 ; 
- Toute demande incomplète ne sera pas traitée par la Direction Nationale : palmarès précis et 

attestés par la FF Boxe et justificatifs (médicaux, etc.) pertinents indispensables ! 
- Attention, l’athlète postulant à une QE doit avoir pris sa licence avant les championnats 

CONFERENCE individuels. 
 
 
 

5 - PROGRAMME INTERNATIONAL  
 
FISU : le 9ème championnat du monde universitaire se déroulera à KATOWICE (Pologne), du 10 
au 15 octobre 2020. 

https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/


 
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de 
France universitaire. 

 
 

 


