
 UNSS VERSAILLES 
Collège Maryse BASTIE rue du Capitaine Tarron 

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

 

 

 

Vélizy, le mardi 2 mai 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 : 

 

CCCCRITERIUM ACADEMIQUE RITERIUM ACADEMIQUE RITERIUM ACADEMIQUE RITERIUM ACADEMIQUE DE SAVATE BOXE FRDE SAVATE BOXE FRDE SAVATE BOXE FRDE SAVATE BOXE FRANCAISEANCAISEANCAISEANCAISE    

BENJAMINS (ES)BENJAMINS (ES)BENJAMINS (ES)BENJAMINS (ES)    

    

    

MMMMERCREDI ERCREDI ERCREDI ERCREDI 11117777    MAI MAI MAI MAI 2012012012017777    A A A A CCCCHATENAYHATENAYHATENAYHATENAY----MMMMALABRY ALABRY ALABRY ALABRY (92)(92)(92)(92)    

 

 

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 Savate Savate Savate ––––    boxe françaiseboxe françaiseboxe françaiseboxe française    
Critérium académique 

Benjamines et Benjamins 
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 17 Mai  2017le Mercredi 17 Mai  2017le Mercredi 17 Mai  2017le Mercredi 17 Mai  2017    

de 13h00 à 17h00de 13h00 à 17h00de 13h00 à 17h00de 13h00 à 17h00    
 

Groupe scolaire Sophie Barat 

50 rue des grillons - 92290 Chatenay Malabry 

Horaires prévisionnels : 

���� 13h0013h0013h0013h00    Accueil / pesée 

���� 13h3013h3013h3013h30    Pesée 

���� 14h0014h0014h0014h00    Début des assauts 

���� 17h0017h0017h0017h00    Remise des récompenses et Fin prévisionnelle 

 

II. LICENCES  
 

Se référer au Règlement fédéral 2016/2020, 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 15 Mai 2017 à 14h00. 
 (*) Aller dans « Mon espace », puis dans le calendrier sélectionner l’activité 

 

EN BREF : 
 

� Responsables du dossier : Anne FAYD’HERBE    ℡℡℡℡    : 06 14 83 42 38  @@@@    : anne.faydherbe@unss.org  

� Secrétaire du dossier : Céline Seïté   ℡℡℡℡    : 01 30 83 25 80 @@@@ : celine.seite@unss.org  

� Organisatrice :  Pauline CHIFFOLEAU, professeur EPS Tel : 06.25.79.84.18 
 

� Inscription OBLIGATOIRE des élèves sur internet sur le site UNSS OpussInscription OBLIGATOIRE des élèves sur internet sur le site UNSS OpussInscription OBLIGATOIRE des élèves sur internet sur le site UNSS OpussInscription OBLIGATOIRE des élèves sur internet sur le site UNSS Opuss    ::::    

http://opuss.unss.orghttp://opuss.unss.orghttp://opuss.unss.orghttp://opuss.unss.org    (*) (*) (*) (*) jusqu’au jusqu’au jusqu’au jusqu’au dimanche 14 Mai  2017 à 23h30dimanche 14 Mai  2017 à 23h30dimanche 14 Mai  2017 à 23h30dimanche 14 Mai  2017 à 23h30    

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

 

Cf. Circulaire régionale Boxe Française Savate 2016-2017. 
 

• Compétition réservée aux benjamines et benjamins, nés(es) en 2004, 2005 et 2006 

• Compétition ouverte à toutes les AS 

• Equipe composée de 4 tireurs/tireuses (mixité autorisée) + 1 Jeune Officiel, non compétiteur et qui peut 

être d’une autre AS et licencié FFSBFDA 

• Les équipes comportant moins de 4 tireurs sont acceptées, mais le JO non tireur reste obligatoire (ex : 

équipe de 3 avec 2 tireurs et 1 JO) 

• Règlement spécifique UNSS-Savate Boxe Française : les filles rencontrent les filles et les garçons 

rencontrent les garçons. 

• Compétition sous forme de poules définies en fonction du poids des tireurs : 

    écart toléréécart toléréécart toléréécart toléré    

pour les poids inférieurs à 70 kg : 7 kilos 

pour les poids compris entre 70 et 90 kg 10 kilos 

pour les poids supérieurs à 90 kg aucune limite 

• Le classement est obtenu par addition des points de chaque tireur de l’équipe 

 

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. 
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CRITERIUM ACADEMIQUE UNSS  SAVATE - BOXE FRANÇAISE BENJAMINS(ES) 
 
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 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 des licences 

 

 

CHARTE DE PARTICIPATIONCHARTE DE PARTICIPATIONCHARTE DE PARTICIPATIONCHARTE DE PARTICIPATION    


