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$0ilililff | - SpÉcilicitÉ de Ia Boxe Educatiue ISSIUT
La boxe éducative assaut est une forme de pratique ouverte à toutes et à tous. Elle se diffêrencie de
la boxe amateur et professionnelle sur deux exigences fondamentales :

I ]> Ne pas nuire à son adversaire.

2 ) Etre sanctionné pour tout comportement violent.

La logique de l'activitê reste identique quelles que

soient les formes de pratique. Seule la puissance des

touches les différencie. La puissance doit expressé-

ment différencier la boxe éducative assaut où lbn
touche et combat où lbn frappe.

Les élèves doivent s'imposer par leurs qualités tech-
niques et tactiques, mais en aucun cas par la puissance

des coups. La vitesse d'exécution n'est en rien modi-
fiée, mais doit s'accompagner d'une maîtrise totale de

l'impact sous peine de sanctions (penalité - avertisse-

ment - disqualification).

2 - le Gadre BÉglementaire
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r. ll

Tout au long de l'assaut, les boxeurs doivent

demeurer face à face. Un boxeur qui tourne le dos

à son adversaire ou qui baisse la tête (visage face

au sol) est immédiatement sanctionné.

[espace de pratique est un carré de 4 à 6 mètres

de cotê, délimité par des cordes. Le ring n'est pas

obligatoirement surélevé.

Le chronométreur donne le signal du début et de

la fin des reprises en frappant sur le gong, ou en

sifflant.

Le chronomètre ne doit jamais être arrêté sauf sur

demande de l'arbitre

Entre chaque reprise, l'élève regagne son coin
pendant 1 minute. ll doit rester debout, face à

son adversaire. Une seule
personne titulaire d'une
licence F.F.B. peut
accompagner et
conseiller le boxeur
dans son coin.
Pendant la minute de
repos, il ne doit pas

pénétrer à l'intérieur des

cordes.

r. ll
r. ll

D. ll
r. ll

r. l3

Les assauts se déroulent en 3

durée varie suivant l'âge :

p Poussin(e)s, Benjamin(e)s

reprises dont la

Minimes F :

[.8 . lcmanft d'oruanisalion

Unc mncontrc üu [0re Éduuatiue assaut lillustrationl [.lf-l[

3 reprises de 1'

r Minimes G, cadettes : 3 reprises de 1'30.

p Cade6 juniors et seniors F H : 3 reprises de 2'

r. lx
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ll est licencié à la FFB. Durant les reprises, il doit
être assis et ne doit pas parler. Dans le cas
contraire, l'arbitre peut sanctionner le boxeur.

Seules les touches délivrees le poing fermé avec
la tête des métacarpiens et les premières
phalanges sont comptabilisées. Toute touche
avec une autre surface est sanctionnée.

Les boxeurs doivent atteindre lbpposant sur le

devant et les côtés du buste ou de la face. Les

touches sur les bras de l'adversaire sont autorisées
mais ne sont pas comptabilisées. Les touches sur
toutes les autres parties du corps sont sanction-
nées.

Une tenue incomplète entmÎne la disqualification.

Les boxeurs doivent porter :

Pour les garçons :

. Une paire de gants

. Un casque

. Un protège-dents

. Un short mi-cuisses

. Des bandages

. Un débardeur

. Une coquille

. Des chaussures

de boxe

ou basket

Pour les filles ;
. Une paire de gants
. Un casque
. Un protège-dents
. Un short mi-cuisses
. Un tee-shirt ou

débardeur non échan-

cré aux aisselles,

porrer : boucte d'oreile, piercing, chaine, montre EST tNTERDIT 
(brassière interdite)

Ce fait, constaté en fin d'assaut, entraine la disqualification du fautif.

. Des bandages

. Un protège poitrine
(non obligatoire), mais
fortement conseillé.

. Des chaussures de

boxe

ou basket

Gant rouge : pour les compétitions inter régio-
nales.et nationales

Gant noir : le gant noir est obtenu lorsque le

boxeur possède le gant rouge : 20 points (2
pointsivictoire) et participe aux championnats inter
régionaux.

Chaque boxeur doit avoir validé ses capacités tech-
niques pour accéder aux compétitions (voir cahier

formation BEA)

Gant jaune : pour les compétitions départemen-
tales et régionales.
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3 r llarbitre
ls UinuiFI r0le de I'arlitre sst de ïeiller à la sÉuuritÉ rcrmanents des dsux lotteurs. ll a pour

fâu[e de repÉrer un É!Èue Iaulil et [e le sanrlionnen

le [lus, il tonslilue une rÉlÉrenue et rerÉsenls le [arant [e l'imagn ut de l'nsprit de Uatique de

la loxe Éfluualiue assaut. ll ne [eut Elt attrrn cas iuffir et üiriffr en m0me lemps.

[arbitre a pour principale mission de repérer les

fautes commises par les boxeurs. Dans une rencon-

tre BEA, il est interdit:

p De frapper fort,

ou d'en avoir l'intention

p De toucher avec la partie

non autorisée des poings.

* De baisser la tête
(visage face au sol).

lls sont au nombre de 2.

3 «« $fgp »»

impose un arrêt immédiat des boxeurs. ll est utilisé
dans 4 cas :

A'/ Des qu'une faute est commise par un boxeur
pour le sanctionner

B7 Dès que le gong sonne pour mettre fin à la

reprise.

C7 Dès qu'un problème empêche le déroulement
normal de l'assaut (casque ou chaussure déta-
chés, glissade...). l'arbitre demande alors un

arrêt du chronomètre.
D'/ Cas particulier : l'arbitre doit utiliser LE STOP

Oe nÉCUpÉRAIOU qu'exceptionnellement ;

dans le cas où un boxeur subit réglementaire-
ment dans les cordes sans pouvoir s'en déga-
ger Le régulateur doit être intérrogé pour
confirmer l'arrêt ou non de l'assaut pour infé-
riorité manifeste.

) rr $g1g »»

permet d'autoriser les boxeurs à debuter la reprise

ou à la reprendre à la suite d'un "Stop".

[arbitre adopte les comportements suivants :

) Avant:
p ll monte sur le ring en premier

; ll vérifie la tenue des boxeurs.

p ll invite les boxeurs à venir se toucher les gants.

p lls'assure que les juges et les boxeurs sont prêB.

r ll signale au chronométreur le début de l'assaut :

" Chrono " (le gong sonne).
p ll dit " Boxe »» pout'autoriser les boxeurs à débu-

ter l'assaut.

) Après:
p ll invite les boxeurs à se serrer la main avant et

après la décision.

a ll prend la main de chaque boxeur et lève le

bras du vainqueur
p ll serre la main de chaque boxeur

De tourner le dos à son

adversaire.
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p De toucher une cible

interdite. I De tenir ou de pousser

r De toucher en sautant.

I D'attaquer l'adversaire de façon

dêsordonnée sans aucun souci défensif.

* D'avoir un

comportement antisportif.

Si le boxeur commet une faute grave ou visiblement
intentionnelle, l'arbitre peut le disqualifier sans le

sanctionner au préalable. En cas de doute, il peut

demander l'avis des juges pour prendre sa décision.
Lorsqu'un contretemps empêche le bon
déroulement du match, l'arbitre demande au

chronométreur l'arrêt du chronomètre.

Chaque faute est sanctionnée par une
pénalité. [arbitre évalue la gravité de la faute
et demande aux juges d'ajouter à l'adversaire
du boxeur sanctionné :

. Soit 1 point. (pénalité) pour une faute qu'il juge

non intentionnelle
. Soit 3 points (avertissement) pour une faute qu'il

juge intentionnelle, grave, et qui porte atteinte à

l'êthique de la BEA .

Le nombre de sanctions est limité à 9 points,
cependant l'arbitre peut prononcer la disquali-
fication d'un boxeur s'il estime qu'il ne répond
pas à l'esprit de la boxe éducative assaut : -
faute(s) intentionnelle(s) -faute(s) grave(s).

* ll dit " Stop " lorsqu'une faute est commise.

r ll désigne du doigt le fautif pour le sanctionner

+ ll justifie son arrêt par un geste correspondant

à la faute.

p llsanctionne, par une pénalité ou un avertissement

le boxeur qui a commis la faute., sa gestuelle est

identique dans les deux cas.

+ ll dit " Boxe » pout'faire reprendre l'assaut.

r ll peut disqualifier en cas de faute grave.

. ll vérifie que les boxeurs sont face à face

. ll vérifie le port du protège-dents avant la

reprise

) Si un saignement de nez apparaît,l'arbitre décide :

D'arrêter le match s'il estime que le saignement est
trop important ou si le boxeur saigne pour la seconde
fois. La décision sem alors donnée aux points. Le

boxeur qui béneficie du plus grand nombre de juges

en sa faveur est déclaré vainqueur (G.P)

I De parler en boxant.

&ta {,la {,ts ru

$la. ûla ah

tl4 ûte,a &la.
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) En cas de blesure non imputable à une faute de

l'adlrersaire, une décision aux points sem rendue. (G.P)

J Si l'arbitre observe une trop grande différence de

niveau entre les deux opposants, il peut mettre fin

à l'assaut mais doit auparavant s'assurer auprès de

lbpérateur scoring et du régulateur que le boxeur
paraissant plus faible est bien en retard. Ensuite, il

prononce une décision aux points pour infériorité
manifeste. (G.P)

J Si l'entr:aîneur ou le boxeur souhaite arrêter le

match, l'adversaire sera déclaré vainqueur par aban-

don (G.Ab.)

Lorsque l'arbitre stoppe l'assaut et annonce «péna-

lité ou avertissement", les juges prennent en
compte la faute :

3 Il s'agit d'une pénalité : le juge valide la faute en

appuyant une seule fois sur la touche noire du

boxeur sanctionné

) !l sagit d'un arertlssement : le juge atend que le

vqBnt lert de son boîtier clignote et lalide en appuyant

une seule fois sur le bouhn noir du boxeur fau[f

Le match nul n'existe pas. A la fin de l'assaut, si

chaque boxeur totalise le même nombre de points,

la machine déclare vainqueur:

3 I "' critère : le boxeur qui a le moins de points

de pénalité

) 2u'" critère : le boxeur qui n'a pas été le premier

sanctionné

) 3"'" critère : le boxeur le plus jeune.

En l'absence de Boxe compteur, le mode de juge-
ment avec bulletin est autorisé.

4 les Juges
lls sonl Er ltolnlrg imlair ll 0u 3 iuffisl. lls umilalilisenl les ruints [e u[alue [nreur en

a[[tlIarl srr lgs tuuuhes mrtrE 0r ilEru. lls uali[ent lus sanutiors [E I'arlitre luuir c[aillne {.21

comprendre une seule touche ou plusieurs

touches de part et d'autre .Le boxeur ayant le plus

touché les cibles règlementaires comptabilisables

avec la surface autorisée marque 1 point.

A la fin de chaque échange, le juge doit se pronon-

cer pour le boxeur rouge ou pour le boxeur bleu,

en appuyant sur une des touches du boîtier comp-
tabilisateur
ll n'attribue pas de point si l'échange est nul ( éga-
lité dans le nombre de touches échangées) ou s'il

n'est pas sûr de lui.

<;> trreGtLes DL, JEtr =oxe €t)t cATtve AssALJ-r Er€A

[assaut se caractérise par la succession de phases

d'échanges au cours desquelles une ou plusieurs

touches sont délivrées et de phases

d'attentes au cours desquelles les boxeurs

s'observent et ne déclenchent pas de touche.

l-êchange commence quand une attaque est por-
tée et réussit à toucher une cible autorisée. ll se

termine lorsque les boxeurs se séparent et ne déli-
vrent plus de touche de part et d'autre.

Pour marquer un point en boxe éducative assaut,

il faut remporter un échange. Un échange peut

5 BÈgles d'organisation d'une GompÉtition

Dans toutes les compétitions :

) ll organise les assauts en accord avec les

entraîneurs

3 ll consigne les résultats et ses observations sur

le procès verbal.

I ll transmet le procès verbal au Comité Régional

dans les 48 heures.

) ll remplit les licences des boxeurs et des officiels

En Championnats Fédéraux :

) ll est responsable de la pesée.

) ll organise les tirages au sort.

) ll rédige les poules et les tableaux.
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I ll est responsable du bon déroulement de

compétition.

) ll coordonne et gère une equipe dbfficiels.

) ll (ou fait) comptabilise(r) les points de penalites

:> ll note le boxeur qui a ete le premier sanctionné

) ll annonce, ou fait annoncer par le chronomé-

treu[ l'avantage à chaque fin de reprise et le

nombre de penalites des boxeurs.

I ll remplit le livret de formation du boxeur

) ll est responsable du fonctionnement du boxe

compteur

) Si le régulateur le lui demande, il annonce le

score et les pénalités à chaque fin de reprise

) ll stoppe le boxe compteur à la demande de l'ar-

bitre

) En cas d'avertissement : il stoppe la machine,

appuie sur la touche AVER, de façon à ce que

les juges valident. Chose faite il appuie sur la
touche BOXE.

'i;> Fr€ELes lr., r€., Ero><€ €D.-rcA-r-tve AssAu-r EreA

n Championnats Fédéraux, les catégories de
poids sont indiquées dans les tableaux suivants :

Garçons
Poussrns Minimes I Cadets Juniors

Benjamins llinimes 2 Seniors

-36 -48
-39 -50

-21
-30 -60

-36

-66

1) -86
-16 +86

-60

-68

IMPORTANT:

) En championnats : respect strict du règlement.
. aucune tolérance de poids n'est accordee à la
pesee, qui doit s'effectuef pour les mineurs, en
short et T-shirt
. Pas dbpposition entre des boxeurs de caté-
gories d'âges différentes.

) Hors championnats : il peut être admis, sous la

responsabilite du délegué, et en accord avec

les entraineurs:
. d'autoriser des assauts entre des boxeurs de
catégories de poids différentes, mais dans la

limite d'un excédent maximum de deux kilos

de l'écart réglementaire entre deux catégories
de poids qui se suivent :

ex : un cadet de 67kg appartient a la catégorie
des 66 / 70k9, il peut boxer un adversaire de : écart
réglementaire 66/70 = 4kg + les 2kg autorisés, soit
67+4+2=73k9 maxi
. d'autoriser des assauts entre deux boxeurs de

categories d'âges différentes, mais avec un ecart
maximum de deux ans. (la durée de la rencon-
tre est celle de la catégorie du plus jeune des

opposants)
. Les assauts sont autorisés pour la catégorie des

poussins.

. l0 onces pour les + de 45 kg.

. 8 ou l0 onces pour les - de 45 kg

Hors Championnats Fédéraux, si un

de 45 kg rencontre un adversaire de
les gants seront des l0 onces.

boxeur de -
+ de 45 kg,

Le club organisateur doit demander et renvoyer
le formulaire de demande dbrganisation d'une
compétition BEA. au Comité Régional 15 jours

avant la date prevue pour la compétition.

-54

-48-46-33-18
-5l-21
-54-24
-51-52-4)

-54-45
-64-48 -51-33
-69-60-5r

t5-63-54-39
-81-51-42
-91-70-60-45
+91-15-64-48

-68 -80-51

+16

-46-46l)))-18
-48-4836-21
-51-39-24
-54-52-4)-21
-57-54-45
-60-51-48

-8l-60-45
+8]-15-64-48

-51

-64

-12

Filles
Poussines l"linirles 1 Cadettes

Benjamines Xrninres 2

Juniors

Seniors

-50

-30
-33

-51-36 -60 -64
-5439 -63 -69

-42 c1 -66 -7tr

-51 -68 -80
-54 -1) -86
-51 -16 +86
-60
-64
-68
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