
AIDE-MÉMOIRE

CRITÈRES À RESPECTER POUR LES COMBATS DE BOXE OLYMPIQUE AU QUÉBEC

(En accord avec la réglementation de Boxe-Canada octobre 2017)

ÉCART D’ÂGE (Selon l’année de naissance)

● Fun Box (6-12 ans) : Maximum 12 mois selon la date de naissance

● Benjamin (11-12 ans)
● Cadet (13-14 ans)                                                    Maximum 24 mois
● Juvénile (15-16 ans) selon la date de naissance
● Junior (17-18 ans)

● Les Juniors peuvent affronter des boxeurs Élites seulement en respectant l’écart
maximum de 24 mois selon la date de naissance

● Élites (19-39 ans) : Aucune restriction
● Maîtres (40 ans et +) : Maximum 10 ans selon la date de naissance

*    La catégorie d’appartenance d’un boxeur est déterminée par son année de
naissance, à l’exception des Fun Box

ÉCART DE POIDS PERMIS (Si les catégories de poids sont différentes)

HOMME Junior et Élite

● Boxeurs de moins de 52 Kg (114,4 lbs) 3 Kg (6,6 lbs) maximum
● Boxeurs de 52 Kg (114,4 lbs) à 69 Kg (151,8 lbs) 4 Kg (8,8 lbs) maximum
● Boxeurs de 69 Kg (151,8 lbs) à 91 Kg (200,2 lbs) 6 Kg (13 lbs) maximum
● Boxeurs de plus de 91 Kg (200,2 lbs) Aucune restriction

FEMME Junior et Élite

● Boxeuses de moins de 60 Kg (132 lbs) 3 Kg (6,6 lbs) maximum
● Boxeuses de 60 Kg (132 lbs) à 69 Kg (151,8 lbs) 4 Kg (8,8 lbs) maximum
● Boxeuses de 69 Kg (151,8 lbs) à 81 Kg (178,2 lbs) 6 Kg (13 lbs) maximum
● Boxeurs de plus de 81 Kg (178,2 lbs) Aucune restriction

HOMME ET FEMME Benjamin, Cadet et Juvénile

● Boxeurs de moins de 54 Kg (118,8 lbs) 3 Kg (6,6 lbs) maximum
● Boxeurs de 54 Kg (118,8 lbs) à 66 Kg (145,2 lbs) 4 Kg (8,8 lbs) maximum
● Boxeurs de 66 Kg (145,2 lbs) à 80 Kg (176 lbs) 6 Kg (13 lbs) maximum
● Boxeurs de plus de 80 Kg (176 lbs) Aucune restriction

FUN BOX 3 Kg (6,6 lbs) maximum MAÎTRES 4,5 Kg (9,9 lbs) maximum



ÉCART D’EXPÉRIENCE PERMIS

● Fun Box : 10 combats maximum
o Un boxeur ne peut faire plus de 20 combats en Fun Box durant sa carrière

● Novice vs Novice : 7 combats maximum
● Novice vs Classe ouverte : 5 combats maximum
● Classe ouverte vs Classe ouverte : Aucune restriction

LE CASQUE PROTECTEUR EST OBLIGATOIRE POUR TOUS

GANTS

● Gants de 12 oz : Homme Junior et Élite de plus de 67 Kg (147,7 lbs)
● Gants de 16 oz : Combat de démonstration et Maîtres
● Gants de 10 oz : Toutes les autres catégories

COMPTES DE HUIT

● Toutes catégories : 3 dans un round, 4 dans le combat
● Combat de démonstration : 1 dans le combat
● Fun Box : 1 dans le combat

ROUNDS

● Élite et Junior Homme et Femme Classe ouverte : 3 x 3 minutes
● Élite et Junior Novice : 3 x 2 minutes
● Juvénile : 3 x 2 minutes
● Cadet : 3 x 1,5 minutes
● Benjamin : 3 x 1 minute
● Fun Box : 3 x 1,5 minute
● Maître 40-45 ans : 3 x 2 minutes
● Maître 46-55 ans : 3 x 1,5 minutes
● Maître 56 ans et + : 3 x 1 minute

La durée des rounds peut être écourtée mais ne peut être allongée.

La durée des rounds est déterminée par l’âge du plus jeune boxeur sauf chez les

Maîtres pour lesquels c’est le plus âgé.

Boxeur novice vs Classe ouverte : 3 x 2 minutes


