Responsable compétition : Christophe DEHEZ 06 14 79 45 70

CAHIER DES CHARGES
1- Organisation du tournoi
Le tournoi aura lieu le SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 JUIN 2019, au
Complexe de la Filature de l’Isle à Périgueux. il est ouvert aux garçons

MINIMES 2 à PARTIR DE 0 COMBAT
CADETS DE 0 A 9 COMBATS ET CADETS A PARTIR DE 10 COMBATS
JUNIORS à PARTIR DE 5 COMBATS
Les clubs ou comités voulant y participer devront se faire connaître au plus vite à l’aide du bulletin
d’inscription ci-joint.
La date limite d’inscription est fixée au samedi 25 mai 2019 afin que le comité Nouvelle Aquitaine
effectue une sélection de 4 boxeurs par catégorie de poids et âge.
Les engagements accompagnés d’un chèque de caution de 50 euros par club doivent être envoyés au
comité régional Nouvelle Aquitaine de boxe : Maison régionale des sports, 2 avenue de l’Université /
33400 TALENCE / cr10-ffb@ff-boxe.com

1.2- Déroulement
Les engagements et tableaux sont gérés par l’équipe ETR amateur du comité Nouvelle Aquitaine.
La pesée officielle se fera le samedi de 9 h à 10 h et dimanche 9 h 00 à 10 h.
La compétition se déroulera le samedi de 12 h à 19 h pour les ½ finales, et dimanche de à partir de 10
h 30 pour les finales et matchs pour la troisième place.
Chaque vainqueur des finales recevra une ceinture Nouvelle Aquitaine.
La compétition se déroulera selon le code sportif FFB en vigueur.

1.3-Transport, Restauration et hébergement
Les déplacements, restauration et hébergement et restauration sont à la charge des clubs.
Réservation hébergement : voir hôtels (document joint)

2- La compétition
Les tableaux seront faits et affichés le samedi après la pesée.
Les combats se dérouleront en tenue obligatoire et réglementaire short + débardeur.
Pour les juniors en 3x3 / Pour les cadets en 3x2 / Pour les minimes en 3x1.30.

2.1-Les entraineurs
Deux personnes sont autorisées au coin. Les entraineurs devront porter leur licence fédérale officielle de la
saison en cours ; ils devront être en tenue de sport correcte et se comporter en éducateur.
Comité Régional Nouvelle Aquitaine de boxe : Maison régionale des sports / 2 avenue de l’Université / 33400 TALENCE
Tél. 05 57 02 06 72 / cr10-ffb@ff-boxe.com / contact : Christophe DEHEZ 06 14 79 45 70 Président CRBA

