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BROCHURE D’ORGANISATION 
 
1. DATE, HORAIRE ET LIEU : Mercredi 16 Décembre 2015 – 10h00 à 16h45 – Salle R. Boucheron - ANGOULEME 
 
2. ORGANISATION GENERALE : Service départemental de l’UNSS 

 
o Accueil : à partir de 9h30 
o Début de la rencontre : 10h00 
o Fin de la rencontre : 16h30 
o Départ des Bus : 16h45 

 
3. GESTION DU CHAMPIONNAT : Augusto FERREIRA et tou(te)s les Collègues d’EPS participant(e)s. 

 
4. CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 
o Rencontre ouverte aux licenciés  à l’UNSS pour l’année scolaire 2015-2016 
o Catégories d’âge : Benjamins, Minimes, Cadets, Junior & Senior Jeunes Gens et Jeunes Filles 

 
5. EQUIPES QUALIFIEES : une équipe par catégorie Minime, Cadet & Junior/senior en Eq. Etab. et Excellence 
 
6. FORMULE DE COMPETITION / PROMOTION 

 
CHAMPIONNAT EQUIPE ETABLISSEMENT 

COMPOSITION 
DES ÉQUIPES 

4 tireurs 
Mixité possible 
Le Surclassement d’âge est autorisé des B3 en minimes et des M2 en cadets avec certificat médical de 
Surclassement obligatoire. 

JEUNE OFFICIEL 
1 Jeune Officiel par équipe qualifiée 
Niveau Départemental minimum 
Il peut être licencié à la FFSBFDA 

RÈGLEMENT 
Spécifique UNSS – Savate Boxe Française 
Les filles rencontrent les filles et les garçons rencontrent les garçons. 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Compétitions sous forme de poules. 
Poules définies en fonction du poids des boxeurs :  

- Écart maximum de 7kg 

- Entre 70kg et 90kg, écart de 10kg toléré 

- Au-delà de 90kg pas de limite d’écart de poids 
Classement de l’équipe obtenu par les points de chaque boxeur 

EQUIPEMENT 

 Les protections obligatoires, quel que soit l’âge : casques, coquille (garçons), et protège-dents 

 Les protections autorisées : protège-tibias et protège-poitrine 

 Les gants : 10 onces et au-delà, 

 Les chaussures : l’opposition nu-pieds est interdite 

 Tenue : lors de la vérification de l’équipement, la chambre d’appel exigera une tenue adaptée à l’activité 
sur les critères suivants : 

o Tenue sportive : 
- Collant type athlétisme (short interdit), bas de survêtement avec poches et fermetures 

éclair interdites, débardeur ou T-shirt manches très courtes  obligatoires. 
- Chaussons de gymnastique ou chaussures à bord non « tranchant » et lacets scotchés. 

Semelle relativement lisse et souple 
 Remarque : la présence d’un médecin est conseillée tout le temps de la rencontre. 
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CHAMPIONNAT EXCELLENCE 

COMPOSITION 
DES ÉQUIPES 

3 Tireurs (2 sont tolérés) 
MIXITÉ POSSIBLE 
Le Surclassement d’âge est autorisé des M2 en cadets avec certificat médical de surclassement obligatoire. 

JEUNE OFFICIEL 
1 Jeune Officiel par équipe qualifiée 
Niveau Départemental minimum 
Il peut être licencié à la FFSBFDA 

RÈGLEMENT Fédéral Savate Boxe Française « assaut » adapté 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Compétition par poules 
Prise en compte des trois résultats des 3 tireurs pour classement 
Poules définies en fonction du poids des boxeurs :  

- Écart maximum de 7kg 

- Entre 70kg et 90kg, écart de 10kg toléré 

- Au-delà de 90kg pas de limite d’écart de poids 

EQUIPEMENT 

 Les protections obligatoires, quel que soit l’âge : casques, coquille (garçons), et protège-dents 

 Les protections autorisées : protège-tibias et protège-poitrine 

 Les gants : 10 onces et au-delà, 

 Les chaussures : l’opposition nu-pieds est interdite 

 Tenue : lors de la vérification de l’équipement, la chambre d’appel exigera une tenue adaptée à l’activité 
sur les critères suivants : 

o Tenue sportive : 
Equipe d’établissement «  excellence » 

- Combinaison intégrale ou en deux parties 
- Chaussures homologuées de SAVATE-BOXE française fortement souhaitées. 

 
 Remarque : la présence d’un médecin est conseillée tout le temps de la rencontre. 

 
CHAMPIONNAT PROMOTION INDIVIDUEL 

RÈGLEMENT  

Formule proposé pour les établissements ne pouvant proposer d’équipe faute d’effectif suffisant. 
Tous niveaux, de débutant à confirmé 
Spécifique UNSS – Savate Boxe Française 
Les filles rencontrent les filles et les garçons rencontrent les garçons. 

FORMULE DE 
COMPÉTITION 

Compétitions sous forme de poules. 
Poules définies en fonction du poids des boxeurs :  

- Écart maximum de 7kg 

- Entre 70kg et 90kg, écart de 10kg toléré 

- Au-delà de 90kg pas de limite d’écart de poids 
Classement de l’équipe obtenu par les points de chaque boxeur 

EQUIPEMENT 

 Les protections obligatoires, quel que soit l’âge : casques, coquille (garçons), et protège-dents 

 Les protections autorisées : protège-tibias et protège-poitrine 

 Les gants : 10 onces et au-delà, 

 Les chaussures : l’opposition nu-pieds est interdite 

 Tenue : lors de la vérification de l’équipement, la chambre d’appel exigera une tenue adaptée à l’activité sur 
les critères suivants : 

o Tenue sportive : 
- Collant type athlétisme (short interdit), bas de survêtement avec poches et fermetures 

éclair interdites, débardeur ou T-shirt manches très courtes  obligatoires. 
- Chaussons de gymnastique ou chaussures à bord non « tranchant » et lacets scotchés. 

Semelle relativement lisse et souple 
 Remarque : la présence d’un médecin est conseillée tout le temps de la rencontre. 

 
REMARQUE : 

 Durée des rencontres :  pour les poules : 2 x 1’30 = 1’ de récupération 
 Remarque : La valeur de l’avertissement est de -1 pt. (Disqualification à partir du 3ème  avertissement) 
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7. JEUNES OFFICIELS :  

 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir officier au sein des rencontres 
sportives, de s’engager dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 

 
Ainsi, devenir Jeune Officiel arbitre/juge, c’est : 

- apprendre à faire des choix et s’y tenir, 

- appréhender très vite une situation, 

- mesurer les conséquences de ses actes, 

- acquérir au cours de sa formation les connaissances et les compétences inhérentes aux différents rôles 
sociaux nécessaires aux exigences de l’activité (arbitre, juge, chronométreur, starter, table de marque…), 

- devenir responsable. 
 
Le livret « Je suis Jeune officiel en Savate Boxe Française » programme 2012-2016, est disponible sur le site national 
de l’UNSS. Il permet de proposer à l’élève et à l’enseignant les contenus à acquérir à chaque niveau de certification. 
 
 
Les meilleurs Jeunes Officiels académiques ont la possibilité d’aller officier sur un championnat de France si : 

- le nombre de JO est insuffisant (pool local et équipe) pour le déroulement du CF, 

- le nombre est défini par les membres de la CMN, 

- les JO doivent être inscrits par les services régionaux auprès de la Direction Nationale à la date butoir des 
remontées des qualifiés académiques du sport concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


