CAHIER DES CHARGES - TOURNOI « OPEN » 2018
Organisation
Un Tournoi « OPEN » ouvert aux boxeurs étrangers Juniors et Seniors Elites ne pouvant pas participer aux phases
des Championnats de France

ORGANISATION SPORTIVE

1 – Le Calendrier :

Les dates retenues pour ce Tournoi sont les 03 et 04 mars 2018
L’accueil aura lieu le vendredi 02 mars 2018 à partir de 15h à l’accueil des Jardins de l’Anjou à La
Pommeraye (49620)
Les Comités ou clubs désirant y participer devront envoyer leurs engagements avant le 22 février 2018 (à
l’aide du bulletin joint)



par mail ffb-cr25@ff-boxe.com
ou par courrier Comité Régional de Boxe des Pays de la Loire, 20 rue principale 53320 LOIRON- RUILLE

2 – Le Comité d’Organisation :

Le Comité d’Organisation se composera




Du Comité Régional des Pays de la Loire
Des Jardins de l’Anjou (hébergement et restauration)
D’une équipe d’Officiels formés et qualifiés

3 – Le Déroulement :

Les installations seront conformes au règlement FFB.
La pesée et les matches se dérouleront sur deux jours
le port de la barbe et de la moustache est interdit,
- le boxeur doit être rasé à la pesée, le contrôle est réalisé par le délégué de réunion ou le chef de
jury
Les horaires de pesée, au poids de championnats : 8h-9h
Une réunion technique aura lieu à 10h (Officiels, entraîneurs, boxeurs)
Repas : 11h30 - 13h30
Début de la compétition : suivant le nombre d’engagés en après-midi
Tous les combats se dérouleront en 3x3mn
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1/2 finales le samedi 3 mars
Finales et 3ème place le 04 mars

4 – Le Règlement Sportif :

Les règlements BA sont téléchargeables sur le site fédéral.
http://www.ffboxe.asso.fr (vie fédérale, BA réglementation)

ORGANISATION LOGISTIQUE

L’installation de la salle sera à la charge du Comité Régional.
L’accueil, l’information seront à la charge du Comité Régional.
Les gants et les casques seront fournis par le Comité régional.
Les casques personnels seront autorisés et conseillés, à condition qu’ils soient homologués par la FFB et
de la couleur du coin attribué.
1 – Installation Matérielle :







Des rallonges électriques devront être prévues (branchement ordinateur, boxe compteur)
1 sonorisation
1 panneau d’affichage pour les divers tableaux des rencontres
1 salle libre pour la pesée
1 balance homologuée pour la pesée officielle (fournie par le CR)

2 – Assurance :

Le matériel installé est placé sous la responsabilité du Comité Régional.

3 – Transport Hébergement et Restauration :

Les déplacements hébergements et restauration sont à la charge des clubs qui se déplacent,
Les Jardins de l’Anjou proposent divers hébergements (seul, en chambre de deux ou en cottage), en
pension complète
Pour les personnes désireuses de se loger à l’extérieur, possibilité de restauration aux Jardins de l’Anjou
au tarif de 16€ le repas, petit déjeuner 10€


Pension complète en hébergement SINGLE: 61.00€/jour/personne



soit 122€ pour le Tournoi/personne
Pension complète en hébergement DOUBLE: 49.50€/jour/personne
soit 99€ pour le Tournoi/ personne
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Pension complète en hébergement MULTIPLE (3 à 6 personnes) : 43.50€/jour/personne
soit 87€ € pour le Tournoi/ personne

4 – Entraîneurs :

En BA, une personne licenciées PF minimum FFB est autorisée au coin de chaque boxeur, elle peut être
accompagnée d’une autre personne licenciée FFB (sauf volontaire).
L’entraîneur devra être en tenue de sport correcte (pas de short, casquette…), être assis pendant le
déroulement de la rencontre. Il se comportera en éducateur (ne pas crier, ne pas contester le résultat,
etc…).
Les téléphones portables sont interdits au coin des rings
5 – Boxeurs :

Les boxeurs montent sur le ring avec la tenue suivante :
- short ne descendant pas au - delà des genoux.
- maillot sans manche fixé à l’intérieur du short.(pas de manches courtes ou longues)
- coquille protectrice.
- chaussures de sport.(pas collants ou leggins)
- chaussettes ne cachant pas les genoux.
- protège-dents (couleur rouge interdite, même partiellement).
- bandes souples et sèches enroulées sur les mains, les bandages croisés sont autorisés. Les mitaines ne
sont pas autorisées.
- la peau des boxeurs doit être sèche et vierge de tout enduit,
les boxeurs élites "sans casque" peuvent, toutefois, utiliser le produit "Cavilon

TM"

(arcades, front, nez),

- le port de lunettes, lentilles de contact dures, barrettes métal bijoux, bijoux de piercing, bracelets,
bagues et colliers est interdit, il peut conduire à la disqualification.
- les cheveux longs seront obligatoirement attachés et cachés sous le casque avec un bonnet de bain
- les gants de 10 onces pour toutes les catégories Juniors et pour les Seniors jusqu’à la catégorie -64 kg
incluse, des gants de 12 pour les Seniors à partir de la catégorie -69kg les gants seront enfilés en dehors
du ring du boxeur seront enfilés en dehors du ring
Après vérification de l’arbitre, ils seront autorisés à s’équiper sur le ring : du casque protecteur de la
couleur du coin du boxeur pour les Juniors Les Seniors boxeront sans casque.
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COMMUNICATION

1 – Presse :

Le club ou comité organisateur assurera la relation avec la presse locale.
Les communiqués de presse pourront être transmis sur le site de la F.F.B. par le club ou comité
organisateur
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