Fédération Française de Boxe
Commission Nationale de Boxe Féminne

La Boxeuse :

……………………………………………………………………………………………..
NOM et Prénom

Née le : ………………………………..
1 lettre et 5 chiffres

Licence n°

Palmarès dans un autre sport de combat ou en boxe anglaise à l’étranger :
………………………………….
(toute fausse déclaration pourra entrainer l’exclusion de la participante du LBT 2018)
Club : ………………………………………………..…………………………………
Entraineur / téléphone : ………………………………………………..……………
Adresse mail : ……………………………………………………………
Comité régional : …………………………………………………..…………………
- avoir pris connaissance du règlement du Ladies Boxing Tour 2017 et en accepter les
conditions,
- présenter sa candidature pour participer
au Ladies Boxing Tour 2018 :
Date de l’engagement : ………………….

Signature de la
Boxeuse ou des
parents ou tuteur légal
si mineure

Signature du
Président
d’association

Catégorie
De poids

Kg

Fédération Française de Boxe
Commission Nationale de Boxe Féminine

POINTS PARTICULIERS

ENGAGEMENT PAR CATEGORIES DE POIDS
L’engagement des boxeuses se fait par catégorie de poids, la boxeuse peut changer de
catégorie uniquement avant le 17 Février 2018, et ne peut être modifié pour le reste de la
compétition

FORFAITS
En cas de forfait survenant à moins de 28 jours de la date d’une étape, il pourra s’ajouter à
la pénalité financière de 100€ (le chèque de caution sera encaissé) pour le club ou le
comité, une interdiction pour la boxeuse de participer à un combat sur une période de
28 jours à compter de la date de l’étape et l’impossibilité de poursuivre le Ladies Boxing
Tour 2018.
La CNBF se réserve le droit de statuer sur tous les cas de forfait.

BULLETINS INDIVIDUELS D’ENGAGEMENT
Pour toutes les boxeuses : un bulletin individuel d’engagement doit être rempli complètement,
signé par la Boxeuse, le Président d'association et / ou le Président du comité régional et
accompagné d’un chèque de caution de 100€ émanant du club et doit être joint au dossier
d’engagement adressé par le comité régional, départemental ou le club à la FFB. La
candidature des boxeuses pour lesquels un chèque de 100€ joint au bulletin individuel
d’engagement ne sera pas validé par la commission de sélection.
NB : le chèque ne sera encaissé qu’en cas de forfait après décision de la CNBF.

REGLEMENT DU Ladies Boxing Tour 2018
Le règlement du Ladies Boxing Tour 2017 est consultable sur le site internet de la FFB :

www.ffboxe.asso.fr

