
 UNSS VERSAILLES
Collège Maryse BASTIE rue du Capitaine Tarron

Tél . 01.30.83.25.80 – Courriel : sr-versailles@unss.org
 
 

 
 

Vélizy, le mardi 7 février 2017 

 
LA DIRECTRICE REGIONALE DE L’UNSS VERSAILLES 
 
A 
 

MADAME, MONSIEUR 
LE CHEF D’ETABLISSEMENT 
PRESIDENT (E) DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 
 
 

ETABLISSEMENT : _______________________________________________________________ 

VILLE : _______________________________________________________________ 

 
 
 
J’ai le plaisir de vous informer qu’une (ou plusieurs équipes) de votre établissement est qualifiée 
pour participer au : 
 

CHAMPIONNAT D’ACADEMIE PAR EQUIPE  

DE BOXE FRANÇAISE SAVATE 

EXCELLENCE ET EQUIPE D’ETABLISSEMENT 

 

 

MERCREDI 8 MARS 2017 A PLAISIR (78) 
 
 
 
Dès réception ou remise de ce dossier, vous devez confirmer votre participation (cf. dispositions 
et délais en page de la circulaire d’organisation). 
 
Je vous souhaite une bonne compétition. 
 

Marie-Ange Daffis 
Directrice régionale 
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Savate – boxe française 
Championnat d’Académie par équipe  
Excellence et Equipe d’Etablissement 

CIRCULAIRE D’ORGANISATION  
 

Cette circulaire vient en complément de la circulaire régionale 2016-2017, disponible sur www.unss.org  
 

 
 

I. DATES ET FONCTIONNEMENT 
 
Ce championnat se déroulera 

le Mercredi 8 mars 2017 
de 12h30 à 16h30 

 

Gymnase Nicole Hassler 
Sente de l’Ecole – 78370 PLAISIR 

Horaires prévisionnels : 
 12h30à 13h00 Accueil  
 13h00 Réunion des Jeunes Officiels 
 14h00 Début des assauts 
 16h30 Remise des récompenses et fin prévisionnelle 

 

II. LICENCES  
 
Se référer au Règlement fédéral 2016/2017, disponible sur www.unss.org  
Chaque participant doit être licencié UNSS et pouvoir justifier de son identité. 
 

III. ENGAGEMENTS  
 
Chaque équipe doit s’engager sur OPUSS www.unss.org (*) avant lundi 6 mars 2017 à 14h00 

 (*) Aller dans « Mon espace », puis dans le calendrier sélectionner l’activité 

EN BREF : 
 
 Responsable du dossier : Anne FAYD’HERBE  : 06 14 83 42 38  @ : anne.faydherbe@unss.org  
 Organisateur : Amélie Boumard prof. EPS Clg Blaise Pascal – Plaisir  : 06 73 95 91 78 
 Secrétaire du dossier : Céline Seïté    : 01 30 83 25 80 @ : celine.seite@unss.org  
 
 Inscription OBLIGATOIRE des élèves sur internet sur le site UNSS Opuss : 

http://opuss.unss.org (*) jusqu’au lundi 6 mars 2016 à 14h00 
(*) Aller dans « Mon espace », puis dans le calendrier sélectionner l’activité 
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IV. REGLEMENTS 
Cf. Fiche Sport Boxe Française Savate 2016-17 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE D’ETABLISSEMENT COLLEGE ET LYCEE 
LICENCIES AUTORISES Minimes (filles et garçons) Cadets (filles et garçons) Juniors/ Seniors (filles et garçons) 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATIONS 

Les Championnats par Équipe d’Établissement sont ouverts à toutes les équipes d’association sportive sauf : 
 L’équipe étant classée les 2 années précédentes première lors des championnats de France UNSS par Équipe d’Établissement de 

Boxe Française Savate dans la même catégorie d’âge et de sexe, et pouvant présenter des boxeurs de niveau gants rouge 
minimum (si un élève minimum est de niveau gant rouge) 

 L’équipe championne de France lors des championnats de France UNSS Excellence de Boxe Française Savate l’année 
précédente, dans la même catégorie d’âge et de sexe, 

 Les équipes comportant UN élève inscrit sur la liste des Sections Sportives Scolaires, des Pôles France ou sur une liste fédérale 
fournie à l’UNSS par la FFSBFDA, UN élève sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports et des espoirs, 

 Si un élève a 2 ans de pratique d’un sport de percussion son équipe doit être inscrite en excellence. 
COMPOSITION DES ÉQUIPES Obligation d’avoir une équipe mixte 

4 tireurs (Mixité possible) 
Le surclassement d’âge est autorisé des B3 en minimes et des M2 en cadets (certificat médical de surclassement plus obligatoire) 

JEUNE OFFICIEL 1 Jeune Officiel par équipe qualifiée (Niveau départemental minimum) 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être compétiteur 
Il peut être licencié à la FFSBFDA 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux Championnats d’Académie 

SPECIFICITES ACADEMIQUES Les équipes inférieures à 4 sont acceptées MAIS le JO reste OBLIGATOIRE (par exemple : pour une équipe de 3 = 2 tireurs + 1 JO) 
REGLEMENT Spécifique UNSS – Savate Boxe Française : cf. règlement UNSS novembre 2012 

Les filles rencontrent les filles et les garçons rencontrent les garçons. 
FORMULE DE COMPETITION 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 addition des points de chaque boxeur 

 
CHAMPIONNATS PAR EQUIPE EXCELLENCE COLLEGE ET LYCEE 

LICENCIES AUTORISES Minimes (filles et garçons) Cadets (filles et garçons) Juniors/ Seniors (filles et garçons) 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATIONS 

Équipes obligatoirement en championnat Excellence 
 L’équipe étant classée les 2 années précédentes première lors des championnats de France UNSS par Équipe d’Établissement 

de Boxe Française Savate dans la même catégorie d’âge et de sexe, et pouvant présenter des boxeurs de niveau gants rouge 
minimum, 

 L’équipe championne de France lors des championnats de France UNSS Excellence de Boxe Française Savate l’année 
précédente, dans la même catégorie d’âge et de sexe. 

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 académique minimum) 
Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 
Il ne peut pas être compétiteur 
Il peut être licencié à la FFSBFDA 
En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux Championnats de France 

SPECIFICITES ACADEMIQUES Les équipes inférieures à 3 sont acceptées MAIS le JO reste OBLIGATOIRE 
REGLEMENT Fédéral Savate Boxe Française « assaut » adapté 
FORMULE DE COMPETITION 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 

 
Chaque A.S. doit apporter au minimum   2 paires de gants 

 2 casques 
 2 coquilles 

Un professeur responsable de Boxe Française qui sera Délégué Officiel. 
Il est strictement interdit de manger dans l’enceinte du gymnase. 
 

V. QUALIFICATION 
Les 2 premières équipes de chaque catégorie seront qualifiées au Championnat Inter-académique qui se 
déroulera Mercredi 19 avril 2017 aux Mureaux (78). 
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CHAMPIONNAT D’ACADEMIE UNSS  SAVATE - BOXE FRANÇAISE 
 
Nom : ...........................................................................................................................  
 
Prénom :  ......................................................................................................................  
 
Établissement :  .............................................................................................................  
(nom, ville, département) 
 

 Je m'engage à respecter l'éthique sportive de l'UNSS 
 Je m'engage à respecter l'éthique sportive de la boxe française. 
 Je m'engage à respecter les règlements sportifs de l'UNSS et de la Fédération de Boxe 

Française dans leur lettre et dans leur esprit. 
 

 Je pratiquerai dans le respect de mon adversaire, des arbitres et des juges, des enseignants 
et des élèves, et de toutes personnes présentes. 

 
 J'accepterai les décisions ou y ferai porter réclamation réglementaire sans manifester mon 

désaccord. 
 

 Je m'interdis l'usage de toute substance interdite (dopage). 
 
Pour les participants par Équipe d'établissement : 

 je certifie sur l'honneur n'avoir jamais été licencié(e) à la Fédération Française de 
Boxe Française - Savate 

 je n'ai jamais passé ou suivi une formation d'initiateur, d'animateur ou de moniteur de boxe 
française 

 je n'ai jamais participé à une compétition de sports pieds-poings supérieure au niveau 
régional (karaté, tae kwon do, kick boxing, full contact, boxe thaïlandaise, kung fu, viet vo 
dao, etc.) 

 je suis de niveau : Gant bleu - Gant vert - Gant rouge ou plus  
        (rayer les mentions inutiles) 

 
Pour tous : 

 je me conduirai de façon à faire à tout moment honneur à l'établissement que je représente 
ainsi qu'au sport scolaire et à la boxe française. 

 
Fait à :  ...............................................................   le 
 
Signature du professeur responsable Signature du participant 
 
 
 
 

A remettre lors du contrôle licence 
 
 

CHARTE DE PARTICIPATION 


