
2018
CHAMPIONNATINTERNE

Ton nom :
Ton prénom :
E-mail :
Ton age :  dont     années de pratique.
Ton poids : 

Dossier à remettre à Raphaël Gomes, Frédéric Pereira ou Gérard Dimier jusqu’au 24 mars.

Pense bien à lire et signer le réglement au dos (ou en page 2)  .../...
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2018
CHAMPIONNATINTERNE

2018
Règlement du CHAMPIONNATINTERNE

Tenue et protection
Les combattants doivent s’équiper par leurs propres moyens d’un short de boxe Thaï, d’un 
T-shirt qui doit tenir dans le short, d’un protège dents, d’une coquille, d’une paire de pro-
tège tibias, d’un protège poitrine pour les filles. Le Club fourni les gants de calibre 12oz.

Les combats
Chaque participant est pesé le jour du combat. Si le poids a trop varié depuis l’inscrip-
tion, l’organisation s’autorise d’annuler la rencontre.
Le combat se déroule en 3 reprises de 2 minutes.
Chaque compétiteur doit choisir son coach.
Les combats sont encadrés par un arbitre et un juge unique.
Le résultat du combat est consécutif d’une concertation de l’arbitre, du juge et des deux 
coachs.

Les techniques
Les combats sont organisés sous forme d’assaut technique où les coups ne doivent pas 
créer de traumatismes. Toute blessure exercée sur son adversaire entraine l’arrêt du 
combat et la victoire du participant blessé. Toutes les techniques du Muay Thaï sont au-
torisées à l’exception des coups de coude et des coups de genoux portés à la tête.

Organisation du championnat
Plusieurs poules seront formées en fonction des âges, du nombre d’année de pratique, du 
sexe, du poids (moins de 5 Kg d’écart).
Tous les membres d’une poules se rencontrent afin d’établir le classement final au terme du 
cumul des points engrangés. La victoire donne 3 points ; l’égalité 2 points ; la défaite 1 
point.
Les rencontres auront lieux les samedi après-midi à l’ancien gymnase de La Varenne - 
RIOM et seront inscrites sur le site internet du club : brizongymriom.fr

Engagement du participant
Pour une bonne organisation du championnat, le participant doit remplir 2 engagements :

> fournir une prestation personnelle d’intérêt associatif dans le cadre du CHAMPIONNATIN-
TERNE ou répondre au tirage au sort de l’organisation de la buvette sur 1 samedi 
après-midi dans le cas où le partcipant est déterminé par le sort.

> Règler une cotisation de 10 euro.
Toutes les informations au sujet de l’engagement du participant seront publiées sur le site 
internet du club : brizongymriom.fr

Signature du participant :


