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1er OPEN BOXING ADIDAS
GIRL
Frankie Lesage
Les 17.18.19 décembre en Ile-de-France, nouveau tournoi international de boxe féminine ouvert à trois
catégories d’âge : cadettes, juniors et seniors.

Venez remporter la ceinture ADIDAS
Nous organisons ce tournoi en hommage à un grand monsieur de la boxe qui nous a quitté au printemps
dernier : Monsieur Frankie Lesage. Le groupe Adidas a souhaité s’associer à cet événement accompagné du
comité Ile-de-France de boxe, ainsi que quelques partenaires locaux.

CHALLENGE
FRANKIE LESAGE

Conditions d’engagements :
 Avoir une licence de boxe anglaise valide de l’année en cour
 Cadette : minimum 0 combat
 Junior : minimum 1 combat
 Senior : minimum -10 combats
 Elite

: + 10 combats

 Présence obligatoire pour les trois combats prévus en trois jours
 Engagement de 120€ par personne présente (tout compris hors frais de voyage à la charge des
clubs, comités ou pays).
 Afin de permettre à toutes les catégories de boxer, nous demandons pour les pays étrangers
d’engager un groupe varié : senior, junior et cadette si possible
 Tournoi ouvert à l’international et boxeuses élites.
 Tenues de boxe règlementaire obligatoire
 Tous les entraîneurs devront être titulaires de leurs cartes d'entraîneurs.
 Pour les pays étrangers, vous pouvez venir avec un référent qui sera à votre charge, sauf accord
particulier.
 Après validation des tirages, aucune modification ne sera apportée au tableau. Nous demandons donc
à tous les entraineurs de garantir la catégorie d’âge de ses boxeuses ainsi que sa catégorie de
poids. Aucun accord ou arrangement ne sera possible, après la délibération de la commission du
tournoi.

Notre objectif principal dans ce tournoi est de permettre à des boxeuses de découvrir la boxe
internationale et de vivre au cœur d’un grand tournoi pendant 3 jours aux cotés de boxeuses de haut
niveau.

REGLEMENT DU TOURNOI

Site de la compétition
Complexe sportif David Douillet - rue d'Alentours - 78570 Chanteloup-les-Vignes

Hébergement
Base de loisir Val de Seine 78
Chemin du Rouillard 78480 Verneuil-sur-Seine France
Possibilité pour les familles, amis ou autres accompagnateurs,
« Hôtel LEMON » Rue d'Andrésy 78570 Chanteloup-les-Vignes,
(à 3 min de la salle de boxe).

Modalités d’inscription :

ATTENTION, AUCUNE CANDIDATURE NE SERA ETUDIEE AVANT RECEPTION PAR COURRIER DE :
- La fiche de renseignements complète
-Pour les mineures une autorisation parentale.
- Pour les pays étrangers : - règlement après validation des engagements, avant l’arrivée en
France.
- une photocopie pour chaque boxeur de l’autorisation de boxer à l’étranger délivrée par sa
fédération. En échange le boxeur recevra un mail de confirmation de sa demande d'inscription.
Envoyer à l’adresse suivante : ACSC BOXE 9, rue Couzinet 95240 Cormeilles-en-Parisis,
accompagnée d’un chèque d’engagement individuel de 120€ à l’ordre de l’ACSC, pour chaque boxeuse et
accompagnateur, pas de chèque global.

Date limite d'inscription: vendredi 2 décembre 2011 minuit
Après cette date, pour les boxeuses validées, tout forfait non justifié par le médecin de la réunion
sera sanctionné par l'encaissement du chèque sans aucun remboursement, ainsi que la mention WO
sur le procès verbal de la réunion. Les tirages au sort des poules se feront avant le tournoi par la
commission d’organisation du tournoi.
25 Poules de quatre boxeuses de même catégorie de poids et d’âge.
Trois combats en trois jours.

Pour les boxeuses non retenues par la commission du tournoi, le chèque vous sera évidement retourné
rapidement.

REGLEMENT PARTICULIER DU TOURNOI :
Poule de 4 boxeuses dans chaque catégorie de poids sélectionnée
Catégories proposées pour le tournoi.
1996/1997 Cadettes : -48 / -51 / -54 / -57 / -60 / -64
1994/1995 Juniors
: -48 / -51 / -54 / -57 / -60 / -64
1993 ≤
Senior
: Elite -> -48 / -51 / -54 / -57 / -60 / -64 / -75
Non-élite -> -51 / -54 / -57 / -60 / -64 / -69
Trois combats possibles en trois jours sauf en cas de KO, KD et d’arrêt de l’arbitre ou sur
blessure.
Classement chaque soir de chaque poule avec le détail de chaque combat et de chaque boxeuse.
Les points pour le classement :
Pointage des juges Bleu16 rouge 5
Bonus offensif : +1 si écart ≥ 10 touches
Exemple :
Victoire 5P Nul 1P
Bonus offensif : +1 si
écart ≥ 10 touches
Total

ROUGE
0
0
0

BLEU
5
1
6

Règlement interne au tournoi.
Pour les boxeuses dans le cas d’une Victoire WO, bonus WO net de 3 points afin de ne pas la
pénaliser pour le classement général.
Vous avez dès votre arrivée l’ordre de passage et les noms de vos adversaires pour la totalité du
tournoi.

Pour tous renseignements consulter le site du club : boxingcormeille.wifeo.com rubrique OPEN
BOXING GIRL ADIDAS.
Contact Dominique Drouot mail openboxingadidas@gmail.com ou 06.25.11.12.61
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ENTRAINEUR ou ACCOMPAGNATEUR ou REFERENT
Club ou pays

Nom

Prénom
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accompagnateur
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oui non

Afin de maîtriser l’accueil des participants, merci de nous informer ci-dessous votre jour d’arrivée et l’heure
approximative.
Vendredi Soir
Vers Heure………H…………..
Samedi matin
Vers Heure………H…………..
Le programme de la compétition :

Possibilité d’arriver le vendredi soir « Navette pour les étrangers » Site d’hébergement
Arrivée le samedi à partir de 9h00 maximum 15h30 site d’hébergement
Protocole d’ouverture du tournoi 17h00
Samedi
Pesée et visite médicale de 14h30 à 17h00 Site d’hébergement
18h00 début des combats jusqu'à 00h00
Dimanche
Visite médicale 9h00 à 11h00 Site d’hébergement
Pesée de 8h00 à 10h00 Site d’hébergement
18h00 début des combats jusqu'à 00h00
Lundi
Visite médicale 9h00 à 11h00 Site d’hébergement
Pesée de 8h00 à 10h00 Site d’hébergement
13h00 début des combats jusqu'à la fin des poules
Remise des trophées et pot de départ

Nos Partenaires :

ACSC BOXE
CORMEILLES EN PARISIS

RING DE CHANTELOUP LES VIGNES

Tournoi sous le règlement FFB.

