Organisé par le Spartiate Boxing

CHAMPIONNAT DE
FRANCE FSGT
DE KICK BOXING ET
FULL CONTACT
13 et 14 Mai 2017

Au Domaine des Chais 41, rue de la République 17460-THENAC
Nombreuses activités pour les enfants, after cabaret, Restauration sur place
Venez passer une journée en famille, début des rencontres à 12h
Entrée gratuite pour les Moins de 12ans

PERSONNES A CONTACTER

Monsieur BRELEUR Gérald
10 rue Bonchamps
17460 THENAC
06.77.47.77.82
Mail : geral2@hotmail.fr

Monsieur MAZET Alain
5 chemin de Pichey
33170 GRADIGNAN
06.16.67.02.82
 05.40.00.90.66
Mail : alain.mazet.cfa.scam@sfr.fr

FSGT
Domaine des activités C.F.A SCAM
14, rue Scandicci
93508 PANTIN Cedex
 01.49.42.33.64
Mail : carole.dantin@fsgt.org

PROGRAMME DU SAMEDI 13 MAI 2017

KICK BOXING
8h-8h30 Accueil des délégations

9h-11h Pesée avec passeport

11h - 11h45 Réunion du corps
arbitrage et technique

12h Marseillaise et début des combats

15h00 Spectacle cabaret

15h20 Reprise des combats

18h30 Spectacle cabaret

18h50 Reprise des combats

21h Remise des récompenses

22h30 After, avec spectacle d’artistes et soirée conviviale .

PROGRAMME DU DIMANCHE 14 Mai 2017

FULL CONTACT
8h-8h30 Accueil des délégations

9h-11h Pesée avec passeport

11h - 11h45 Réunion du corps arbitrage et
technique

12h Marseillaise et début des combats

15h00 Spectacle cabaret

15h20 Reprise des combats

18h30 Spectacle cabaret

18h50 Reprise des combats

21h Remise des récompenses

CERTIFICAT DE SURCLASSEMENT
Note à l’attention du Médecin examinateur :

Compte tenu des exigences physiques liées à la pratique du « Kick Boxing » ou « Full
contact », le sur-classement ne doit pas être systématique mais accordé uniquement aux
sportifs particulièrement robustes et ayant déjà une longue pratique de ce sport.

Nous vous rappelons que l’établissement de ce certificat engage votre responsabilité.

Je soussigné(e), Docteur ……………………………………………………………………………...
Médecin diplômé en médicine du sport, certifie avoir examiné ce jour
Monsieur/Madame ……………………………………………………………………………………..
Né(e) le ……/……/…………..
Et avoir constaté qu’il / qu’elle présentait un état de santé particulièrement robuste lui
permettant de :
Pratiquer « le Kick Boxing » ou « Full Contact » en catégorie …

……………………………...

Pour la compétition……………………………………………………………………………………..
Prévue le ……………………………………… à ……………………………………………………..

Cachet obligatoire

Signature du Médecin

Signature des Parents

Signature du Président ou Entraineur

FSGT
CLASSE /
NIVEAU

SENIOR PRO

COMPETITION
AVEC TITRE

Championnat de
France
élimination
directe /
nationalité
Française non
obligatoire
LK/FC/K1R

DISCIPLINES
CATEGORIES
D'AGES*

OBLIGATIONS
MEDICALES

de 18 à 40 ans
Certificat médical
/fond d'œil/ecg
valables 1 an

PESEE / POIDS

Aucune tolérance

NOMBRE DE
ROUNDS
championnat

FC homme : 7x2
FC femme : 5x2
et 1' de récup /
LK et k1 rules
homme 5x3 et
femme : 4x3 et
1'30 de récup
FC homme : 5x2
FC femme : 5x2
LK et k1 rules
homme et femme
: 3x3 et 1' de
récup

NOMBRE DE
ROUNDS
GALAS

COMPETITIONS kick boxing 2017/ LOW KICK-KICK LIGHT / FULL CONTACT-LIGHT CONTACT / K1 RULES-K1 RULES LIGHT / POINT FIGHTING
SENIOR
SENIOR
SENIOR
VETERAN
JUNIOR
JUNIOR
CADET/TE
MINIME
BENJAMIN/E
CLASSE A
CLASSE B
ASSAUT
ASSAUT
COMBAT
ASSAUT
Championnat de Championnat de Championnat de Championnat de
Championnat
Championnat de
Championnat de
Championnat de Championnat de
France sélection
France sélection
France sélection
France sélection
de France
France sélection
France sélection
France sélection France sélection
de ligues /
de ligues /
de ligues /
de ligues /
sélection de
de ligues /
de ligues /
de ligues /
de ligues /
nationalité
nationalité
nationalité
nationalité
ligues /
nationalité
nationalité
nationalité
nationalité
Française
Française
Française
Française
nationalité
Française
Française non
Française non
Française non
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Française
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
LK/FC/K1R
LK/FC/K1R
KL/LC/PF
KL/LC/PF
LK/FC/K1R
KL/LC/PF/K1RL
KL/LC/PF/K1R
KL/LC/PF/K1R
KL/LC/PF/K1R
L
L
L
de 18 à 40 ans
de 18 à 40 ans
de 18 à 40 ans
de 41 à 50 ans
16/17 ans
16/17 ans
14/15 ans
12/13 ans
10/11 ans

POUSSIN/E
Championnat de
France sélection
de ligues /
nationalité
Française non
obligatoire
KL/LC/PF/K1R
L
8/9 ans

Certificat
médical valable
1 an / fond
d'œil/ecg
valables 1 an si
combat en gala
ou 2 ans en
championnat
Tolérance 200
grammes
FC / LK / K1R :
homme et
femme : 3x2

Certificat
médical valable
1 an /fond
d'œil/ecg
valables 2 ans

Certificat
médical valable
1 an

Certificat
médical valable
1 an / ECG
valable 2 ans

Certificat
médical valable
1 an /fond
d'œil/ecg
valables 2 ans

Certificat médical
valable 1 an

Certificat
médical valable
1 an

Certificat
médical valable
1 an

Certificat
médical valable
1 an

Certificat
médical valable
1 an

Tolérance 200
grammes
FC / LK / K1R :
homme et
femme : 3x2

Tolérance 20
grammes
KL/LC/PF
homme et
femme : 3x2

Tolérance 200
grammes
KL/LC/PF
homme et
femme : 2x2

Tolérance 200
grammes
FC / LK / K1R :
homme et
femme : 3x2

Tolérance 200
grammes
KL/LC/K1RL/PF
homme et femme
: 3x2

Tolérance 1kg

Tolérance 1kg

Tolérance 1kg

Tolérance 1kg

KL/LC/K1RL/P
F homme et
femme : 2x2

KL/LC/K1RL/P
F homme et
femme : 2x1,30

KL/LC/K1RL/P
F homme et
femme : 2x1,30

KL/LC/K1RL/P
F homme et
femme : 2x1
(45sec pause

3x2

3x2

X

X

3x2

X

X

X

X

X

EQUIPEMENT
ET
PROTECTIONS

POIDS DES
GANTS
FORME DE
PRATIQUE

Général :
coquille/protège
dents/bandages et
protège poitrine
pour les femmes.
FC : pantalon,
protèges tibias et
chaussons / LK et
k1R: short et
chevillères
facultatives
(brassière pour
les femmes

Général :
coquille/protège
dents/bandages/c
as que/protèges
tibias et protège
poitrine pour les
femmes. FC :
pantalon et
chaussons / LK
et k1R: short
(brassière pour
les femmes)

Général :
coquille/protège
dents/bandages/
ca sque/protèges
tibias et protège
poitrine pour les
femmes. FC :
pantalon et
chaussons / LK
et k1R: short
(brassière pour
les femmes

Général :
coquille/protège
dents/bandages/
casq ue/protèges
tibias/ tee shirt
et protège
poitrine pour les
femmes. LC :
pantalon et
chaussons / KL :
short et brassière
pour les femmes
et protèges tibias
pieds /PF :
chausson,
pantalon, tee
shirt et gants
spéciaux

Général :
coquille/protège
dents/bandages/
casq
ue/protèges
tibias et protège
poitrine pour les
femmes. FC :
pantalon et
chaussons / LK
et k1R: short
(brassière pour
les femmes)

Général :
coquille/protège
dents/bandages/ca
sq ue/protèges
tibias/tee shirt et
protège poitrine
pour les femmes.
LC : pantalon et
chaussons / KL et
K1RL : short et
brassière pour les
femmes et protège
pieds /PF :
chausson,
pantalon, tee shirt
et gants spéciaux

Général :
coquille/protège
dents/bandages/c
asq ue/protèges
tibias/tee shirt et
protège poitrine
pour les femmes.
LC : pantalon et
chaussons / KL
et K1RL : short
et brassière pour
les femmes et
protège pieds /PF
: chausson,
pantalon, tee
shirt et gants
spéciaux

Général :
coquille/protège
dents/bandages/
cas que/protèges
tibias/tee shirt et
protège poitrine
pour les
femmes. LC :
pantalon et
chaussons / KL
et K1RL : short
et brassière pour
les femmes et
protège pieds
/PF : chausson,
pantalon, tee
shirt et gants
spéciaux

Général :
coquille/protège
dents/bandages/
casq ue/protèges
tibias/tee shirt et
protège poitrine
pour les
femmes. LC :
pantalon et
chaussons / KL
et K1RL : short
et brassière pour
les femmes et
protège pieds
/PF : chausson,
pantalon, tee
shirt et gants
spéciaux

Général :
coquille/protège
dents/bandages/
casqu e/protèges
tibias/tee shirt et
protège poitrine
pour les
femmes. LC :
pantalon et
chaussons / KL
et K1RL : short
et brassière pour
les femmes et
protège pieds
/PF : chausson,
pantalon, tee
shirt et gants
spéciaux

10 oz

Général :
coquille/protège
dents/bandages/
casqu e/protèges
tibias/tee shirt et
protège poitrine
pour les
femmes. LC :
pantalon et
chaussons / KL
: short et
brassière pour
les femmes et
protèges tibias
pieds /PF :
chausson,
pantalon, tee
shirt et gants
spéciaux
10 oz

8/10/12 oz selon
poids
Hors combat
autorisé / plein
contact

10 oz / 12 oz

10 oz / 12oz

10 oz / 12 oz

10 oz

8 oz

8 oz

8 oz

8 oz

Hors combat
autorisé / plein
contact

Hors combat
autorisé / plein
contact

Hors combat
interdit assaut
touche contrôlée

Hors combat
interdit assaut
touche contrôlée

Hors combat
autorisé / plein
contact

Hors combat
interdit assaut
touche contrôlée

Hors combat
interdit assaut
touche contrôlée

Hors combat
interdit assaut
touche contrôlée

Hors combat
interdit assaut
touche contrôlée

Hors combat
interdit assaut
touche contrôlée

*La catégorie d’âge est déterminée par l’année de naissance et non l'âge réel civil de la personne. Le calcul de la catégorie d'âge se fait par l’année 1 de la saison sportive (soit 2016 pour la saison 2016/2017). Exemple :
une personne née en mars 1999 est considérée Junior car : 2016-1999 = 17 ans. Version Avril 2017

Toutes les inscriptions sont à effectuer en ligne à :
https://goo.gl/forms/0PDqm8XcbQCbmAnS2
Toute inscription en ligne doit être confirmée par un engagement de 10 € adressé par courrier
avant la forclusion à :
FSGT
Domaine des activités / CFA SCAM
14 rue de Scandicci
93500 Pantin

Championnat France FSGT 2017
INSCRIPTION KICK BOXING, KICK BOXING LIGHT
Nom……………………………………………Prénom……………………………………………….
Date de naissance ...........................……….Age …………
Poids ……………..
Catégorie (voir tableau) ……………………………………………………….
N° de licence ………………………………………………….
Club : …………………...............................Département………………………………………….
Nom du responsable du Club :………………………………………………………………………
Email du responsable du Club ………………………………………………………………………

Discipline choisie :
 Kick Boxing
 Kick Boxing Light

Forclusion du Championnat de France FSGT de Kick Boxing et Full Contact :
-

le 28 avril 2017 pour les catégories avec mise hors combat autorisée.
le 07 mai 2017 pour toutes les autres catégories assaut.

Toutes les inscriptions sont à effectuer en ligne à :
https://goo.gl/forms/0PDqm8XcbQCbmAnS2
Toute inscription en ligne doit être confirmée par un engagement de 10 € adressé par courrier
avant la forclusion à :
FSGT
Domaine des activités / CFA SCAM
14 rue de Scandicci
93500 Pantin

Championnat France FSGT 2017
INSCRIPTION FULL CONTACT, FULL CONTACT LIGHT
Nom……………………………………………Prénom……………………………………………….
Date de naissance ...........................……….Age …………
Poids ……………..
Catégorie (voir tableau) ……………………………………………………….
N° de licence ……………………………………………………………………………………………
Club : …………………...............................Département………………………………………….
Nom, Prénom du responsable du Club :……………………………………………………………
Email du responsable du Club ………………………………………………………………………

Discipline choisie :
 Full Contact
 Full contact Light

Forclusion du Championnat de France FSGT de Kick Boxing et Full Contact :
.

le 28 avril 2017 pour les catégories avec mise hors combat autorisée.
le 07 mai 2017 pour toutes les autres catégories assaut.

Pour votre confort nous avons sélectionné une liste d’Hôtels.
Vous trouverez ci-après les coordonnées pour effectuer vos
réservations.

DOMAINE DES CHAIS

Le Domaine des Chais, lieu où se déroule l’événement propose les hébergements et la
restauration ci-dessous :
-

LE BISTROT « La Grillardière »

Formule entrée, buffet, plat, dessert et une boisson pour 12,90 €
Dortoir 25€ par personne + Petit déjeuner (Café, Thé, Pain, Brioche, Confiture et Beurre en
buffet)
Gîte Logis 3 nuits pour 230 € (Fournitures draps et serviettes sans supplément)
-

HOTEL « Domaine des Chais »

Le prix indiqué à la nuitée, ne comprend pas le petit-déjeuner
Chambre Canadienne 95€ la nuitée
-

2 lits de 90
Possibilité de transformer un clic-clac en 2 places enfants
Douche

Chambre Romantique 95€ la nuitée
-

Lit de 160
Lit de 90
Douche

Chambre Campagnarde 105€ la nuitée
-

Lit de 160
Possibilité de transformer un clic-clac en 2 places enfants
Douche

Chambre Méditerranéenne 105€ la nuitée
-

Lit de 160
Possibilité de transformer un clic-clac en 2 places enfants
Douche

Chambre Louis XIV 115€ la nuitée
-

Lit de 160
Lit de 90
Baignoire

Chambre Nuptiale 130€ la nuitée
-

Lit de 160
Douche et baignoire

Pour toute de demande de renseignements ou pour réserver, veuillez-vous adresser à
Domaine des Chais
41, rue de la République 17460 THENAC
Tél : 05.46.91.05.74
Email : accueil.domainedeschais.com

L’Hôtel Campanile, vous propose un tarif « sportif » à 49€ la nuitée (petit déjeuner non
compris)
Ce tarif préférentiel, vous sera accordé sur présentation de votre licence et du document
« Championnat de France »

Pour toute de demande de renseignements ou pour réserver, veuillez-vous adresser au
CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance – 17100 SAINTES
Tel 0546972525
Fax 0546921025

Comment se rendre au domaine des Chais – 17460 THENAC

Depuis Bordeaux, 1h16
Autoroute A10 sortie 36 vers Cognac/Pons

