
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE LIEU 
 

Complexe sportif et culturel de Simiane 

404 Route de Gardanne, 13109 Simiane-Collongue        
 

Stationnement facile devant le gymnase avec grand parking gratuit 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) RESUME DE L’ORGANISATION : 

Organisateur : Fédération MixFightingSystem-France sous l’égide de la Fédération de Boxe Américaine & 

disciplines associées 

Contact :  BLANCO Olivier (responsable national Boxe Libre) Tél. 06.22.64.20.91 

  John Lelong (vice-président MFS-France et fondateur de la Boxe Libre) Tél. 06.98.80.95.45 

Horaire d’arrivée des organisateurs : 08h00 

Horaire d’arrivée des compétiteurs : de 08h30 à 09h30 pour la vérification des inscriptions 

Début des combats : 10h00       Fin des combats : 18h00 

Nombre de surfaces de combat : 3       TAPIS 1 DRAGON  / TAPIS 2 TIGRE /  TAPIS 3 OISEAU                

Age minimum des combattants : 8 ans 

Nombre de combattants attendus : 150 toutes catégories 

Nombre de disciplines attendues : 20 

Un coin buvette et Snacking sont prévus sur place 

Médecin fédéral Chantal DEDUYER Tél 06.83.96.63.51 

Ostéopathe-Masseur-kinésithérapeute Olivier FAURE de Gardanne 

Poste de secours assuré par l’Union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône (UDSP13) 
 

2) TEMPS DE COMBAT :     Catégorie - 18 ans : 1 round de 2mn        Catégorie + 18 ans : 1 round de 3mn  
 

3) TABLEAU DE CATEGORIES D’AGES & POIDS :     

A) Féminine 
 

CATEGORIES AGE CATEGORIES POIDS 

  

JEUNE FEMININE 8/9 ans -30Kg -35Kg -40Kg -45Kg -50Kg +50Kg 

JEUNE FEMININE 10/11 ans -40Kg -45Kg -50Kg -55Kg -60Kg +60Kg 

JEUNE FEMININE 12/13 ans -45Kg -50Kg -55Kg -60Kg -65Kg -70Kg +70Kg 

JEUNE FEMININE 14/15 ans -50Kg -60Kg -70Kg +70Kg 

JEUNE FEMININE 16/17 ans -50Kg -60Kg -70Kg +70Kg 

  
SENIOR FEMININE 18/35 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg +90kg 

  
MASTER 1 FEMININE 35/40 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg +90kg 

MASTER 2 FEMININE 40/45 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg +90kg 

MASTER 3 FEMININE 45/50 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg +90kg 

  
HANDISPORT FEMININ Catégories adaptées en fonction des participantes 

 

B) Masculine 
 

CATEGORIES AGE CATEGORIES POIDS 

  

JEUNE MASCULIN 8/9 ans -30Kg -35Kg -40Kg -45Kg -50Kg +50Kg 

JEUNE MASCULIN 10/11 ans -40Kg -45Kg -50Kg -55Kg -60Kg +60Kg 

JEUNE MASCULIN 12/13 ans -45Kg -50Kg -55Kg -60Kg -65Kg -70Kg +70Kg 

JEUNE MASCULIN 14/15 ans -55Kg -65Kg -75Kg -85Kg +85Kg 

JEUNE MASCULIN 16/17 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg +90Kg 

  
SENIOR MASCULIN 18/35 ans  

 

-50Kg -60Kg - 70Kg -80Kg -90Kg -100Kg +100Kg 

   
MASTER 1 MASCULIN 35/40 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg -100Kg +100Kg 

MASTER 2 MASCULIN 40/45 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg -100Kg +100Kg 

MASTER 3 MASCULIN 45/50 ans -50Kg -60Kg -70Kg -80Kg -90Kg -100Kg +100Kg 

  
HANDISPORT MASCULIN 

 

Catégories adaptées en fonction des participants 

 



En boxe Libre la catégorie d’âge du combattant est fonction de l’âge qu’il aura le jour du 

tournoi. Il est indispensable de connaitre la date de naissance du combattant. 

Exemple : si le combattant est né avant le 28 mai 2013, il aura 10 ans le jour de la rencontre donc catégorie 10/11 ans alors 

que s’il est né après le 28 mai 2013, il n’aura que 9 ans le jour de la rencontre est sera dans la catégorie 9/10 ans. 

Concernant la catégorie de poids, en boxe libre elles sont de 5 Kg en 5kg ou de 10Kg en 10Kg. Il faut que le 

combattant s’inscrive dans une catégorie précise et n’en sorte pas. Une vérification sera effectuée le matin de 

la coupe de France entre 8h30 et 9h30 pour les enfants et une autre pourra être effectué entre 13h et 14h 

pour les adultes. 

 

4) INSCRIPTION DES COMBATTANTS :   Clôture des inscriptions le jeudi 18 Mai à 18h00  

 

Tous les clubs présentant des combattants doivent être affiliés à la fédération MFS-France au même titre que leurs 

combattants doivent être licenciés avant la date butoir des inscriptions.  

Pour s’inscrire il suffit : 

1) Soit de vous rendre sur le lien www.mfsfrance.fr/cdfbl2023.html pour télécharger les documents d’inscription 

2) Soit d’envoyer un e-mail à Olivier Blanco (responsable national Boxe Libre) sur franceboxelibre@gmail.com . 

Dès réception, il vous enverra le tableau Excel d’inscription à remplir et à lui renvoyer. 

Pour toute question vous pouvez le joindre par téléphone au 06.22.64.20.91 

 

5) PROTECTIONS OBLIGATOIRES OU OPTIONNELLES pour toutes les catégories :      

C) Les gants 
 

Il s'agit de gants de type sparring mma avec une bonne protection bombée au niveau de la tête des 

métacarpes et face avant du poing. 
 

Voici une liste des gants actuellement homologués : 
 - Gants Free Boxing de Vulture 

  - Gants de sparring MMA Challenger 3.0 de Venum 

  - Gants de sparring MMA de Ringhorns Charger 

  - Gants de sparring MMA Essential 2 de Leone1947  

  - Gants de sparring APEX Sparring de Phantom Athletics 

  - Gants de sparring Hades de Rinkage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Les casques de combat 
 

Un casque avec protection au-dessus de la tête et grille résistante obligatoire. Attention les grilles en métal 

sont strictement interdites. 
 

Voici une liste des casques actuellement homologués : 
 - Casque Free Boxing de Vulture 

 - Casque de combat à Grille T1 de RDX 

 - Casque de combat à Grille T1F de RDX 

 - Casque de MMA à Grille translucide de FURACAO 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.mfsfrance.fr/cdfbl2023.html
mailto:franceboxelibre@gmail.com


E) Le protège dents 
 

Le protège-dents (appelé aussi protection intra-buccale) est un dispositif de protection obligatoire qui réduit 

considérablement le risque de traumatismes (fracture, déplacement, expulsion) au niveau des dents 

antérieures, particulièrement à l’arcade supérieure (maxillaire). Il isole les dents des muqueuses, des lèvres, 

des joues ou de la langue et permet ainsi d’éviter les plaies des tissus mous et les morsures de la langue. Il 

prévient du choc des dents de l’arcade inférieure (mandibulaire) contre les dents de l’arcade supérieure 

(maxillaire), limite le risque de fracture mandibulaire et réduit le risque de commotion cérébrale et 

d’atteinte cervicale. Le protège dents doit respecter la norme AFNOR XP S72-427 (Mars 2017). 

Bien qu'un casque intégral soit obligatoire pour réduire fortement les risques de blessure, il n'est pas pour 

autant infaillible. A titre d'exemple, il ne protège pas de l'uppercut (coup porté de bas en haut) au menton. 

NB : Un protège-dent doit être adapté à la mâchoire de son porteur et personnel pour une question 

d’hygiène. En d’autres termes il ne se prête pas ! 
 

F) Coquille génitale et protège poitrine/brassière 
 

Tous les compétiteurs masculins doivent obligatoirement porter une coquille génitale adaptée. 

En revanche les compétitrices féminines peuvent choisir de porter ou non une coquille génitale, ainsi qu’un 

protège poitrine. Ces dispositifs de protections sont autorisés mais pas obligatoires. Seul le port d’une 

brassière reste obligatoire pour les femmes. 

 

G) Protège-tibias avec ou sans retour de pied (optionnel) 
 

L'utilisation de protège-tibias est optionnelle cependant s’ils sont utilisés, ils doivent permettre les 

évolutions au sol sans entrave. Seuls les protège-tibias souples en textile néoprène ou mousse EVA insérée 

dans une chaussette en coton élastique à enfiler sont autorisés. L'utilisation de protège-tibias à fermeture à 

boucle est interdite. Aucun élément solide/rigide ne doit être constaté sur le protège-tibia. Les chaussures 

de quelque sorte que ce soit sont interdites. La protection tibiale ne peut être stabilisée qu’au moyen d’une 

bande adhésive tissée type “sparadrap ®”, aucune fixation n’est permise avec un adhésif plastifié   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) TENUES VESTIMANTAIRES DES COMBATTANTS :      

Les combattants doivent obligatoirement revêtir une veste de combat (Gi, Veste kimono, kurka, dobok etc) attachée 

par une ceinture. Peu importe la coupe, la couleur, celle-ci peut être avec manches (courtes ou longues) ou sans 

manche. Chaque école vient avec la tenue de son école, cependant pour une question d’équité entre les lutteurs et 

les puncheurs (Boxe Française, Américaine, Anglaise...) tous les participants devront porter obligatoirement une 

veste de kimono (peu importe la longueur des manches s’il y en a). En contrepartie le temps au sol reste limité pour 

garder cette équité entre les lutteurs et les puncheurs qui sont moins adeptes. 

Pour le bas le combattant peut choisir entre short, pantalon, legging. 

 

 

 

 

 

 

 



7) HYGIENE ET ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL DES COMBATTANTS : 

Chaque combattant doit s’assurer d’une présentation soignée, propre et veiller en particulier aux points suivants : 

- Ongles des mains et pieds coupés courts. 

- Peau sèche et vierge de tout enduit avant le combat (les baumes et crèmes sont interdits) 

- La présence d’une plaie importante ou saignante ou d’une mycose visible et connue avant combat disqualifiera 

le combattant. 

 

Précautions sanitaires particulières : Combattant ou encadrant, si vous ressentez des symptômes tels que de 

la fièvre, des maux de tête sévères, une toux, il est préférable de ne pas se présenter. 

 

8) FRAPPES ET MOUVEMENTS AUTORISÉS / INTERDITS : 

A) Frappes et mouvements autorisés :   -18 ans 

✓ A la tête : Frappes avec les pieds / tibias / genoux / poings ; 

✓ Au corps : Frappes avec les pieds / tibias / poings / coudes / genoux ; 

✓ Aux jambes : Frappes avec les pieds / tibias / poings / coudes / genoux ; 

✓ Les Saisies pour frappes, balayages et projections limitées à 5 secondes ; 

✓ Clefs sur tous les segments articulaires du corps (cheville, talon, coude, poignet, épaule, genou, cou) ; 

✓ La lutte au sol 6 à 13 ans limitée à 10 secondes ; 

✓ La lutte au sol dès 14 ans limitée à 20 secondes. 

 

B) Frappes et mouvements autorisés :   +18 ans & Master 

✓ A la tête : Frappes avec les pieds / tibias / genoux / poings / avant-bras ; 

✓ Au corps : Frappes avec les pieds / tibias / poings / coudes / genoux / tête ; 

✓ Aux jambes : Frappes avec les pieds / tibias / poings / coudes / genoux ; 

✓ Les Saisies pour frappes, balayages et projections limitées à 5 secondes ; 

✓ Clefs sur tous les segments du corps (cheville, talon, coude, poignet, épaule, genou, cou) ; 

✓ La lutte au sol limitée à 20 secondes. 
 

C) Frappes, mouvements et attitudes strictement interdits : 

✓ Les coups de tête et les coups de coude à la tête,  

✓ Les doigts dans les yeux, 

✓ Les griffures intentionnelles, 

✓ Frappes et saisie à la gorge (face avant du cou), 

✓ Frappes sur toute la colonne vertébrale, sur les parties génitales ainsi que les frappes directes sur les 

articulations, 

✓ Percussions au sol, 

✓ La saisie du casque et grille de protection, 

✓ Le non-respect des instructions de l’arbitre y compris les coups pendant une décision officielle d’arrêt 

de combat, les attaques avant le début et après la fin de combat ; 

✓ Les attaques verbales non sportives portées à l’adversaire, à son équipe, à l’arbitre, aux juges et/ou aux 

autres officiels ; 
 

 

 

 

9) SYSTEME DE NOTATION DU COMBAT : 

Le combat peut se gagner par décision, abandon du combattant, jet de serviette du coach, hors combat (décompte 

de 10 secondes). Pour désigner le vainqueur il sera pris en compte la combativité, la technicité, le fairplay... 

Le vainqueur sera désigné à l'aide des drapeaux ou tours de poignet tenus par les arbitres de coin. 

Il est strictement interdit d'effectuer des projections ou des amenées au sol qui font 

tomber l’adversaire directement sur son cou ou sa tête de type « souplesse arrière », 

« marteau pilon » pouvant endommager les cervicales des pratiquants mais aussi 

toutes projections mettant en danger l’intégrité physique de l’adversaire. 



INFORMATIONS ARBITRALES 

1/ La surface de combat 
 - TATAMIS 10 x 10m (zone de sécurité comprise) 8 x 8m minimum 

 

2/ Nombre d'arbitre et juge 
- 1 responsable de table 

- 1 arbitre central 

- 2 juges de coin avec drapeaux rouge et bleu 

- 1 responsable chrono 

- 1 speaker pour appeler les combattants 
 

3/ Tenue vestimentaire des arbitres  
Les arbitres devront porter un pantalon noir et un tee-shirt ou polo noir 

 

4/ Modalité des combats 

• 1 round de 2 min pour les -18ans et 3 min pour les + 18ans. 

Un temps additionnel de 1min étant ajouté en cas de non décision de juges à l’issu du round. 

• Chaque arbitre pourra arrêter le chrono à sa convenance 

• Les combattants ne respectant pas les règles et l’état d’esprit de cette coupe de France pourront être exclus 

de cette rencontre et des futures compétitions. 
 

5/ Protocoles sur les tatamis 
Pour ne pas perturber le bon déroulement de l’évènement, et par respect pour tous les combattants présent, l’arbitre 

central se réserve le droit de disqualifier toutes personnes qui manquerait aux obligations de la rencontre (non 

présentation du combattant à l’appel de son nom, mauvaise attitude, problème sur équipement ou tenue obligatoire 

homologué etc) 

 

Lors du combat les pratiquants sont livrés à eux même, il est interdit de coacher les combattants durant le temps du 

combat.  

 

• L’arbitre central présente les disciplines qui s’affrontent. 

• Les compétiteurs devront saluer (avec le salut de leur école) en rentrant sur l'aire de combat, 

• Avant le combat : Salut à la table, salut à l'arbitre central, salut des combattants. 

• Rappel des règles de la Coupe de France de Boxe Libre 

• Les annonces de l’arbitre :  

- « En garde » 

- « Boxe » (pour faire démarrer ou reprendre le combat) 

- « Stop » (pour arrêter le combat) 

- Si coup ou attitude non autorisé, à l’appréciation de l’arbitre soit : 

- « Stop » puis « avertissement » et donner le motif au combattant 

- « Arrêt combat » puis « disqualification » et donner le motif au combattant 

- Si 2ème avertissement dire « arrêt combat » pour y mettre fin avant la fin du chrono 

- « Fin de combat » lorsque le chrono donne le signal de fin du temps 

 

• Fin du combat : désignation du vainqueur et salut des combattants 

• Remise des récompenses à la fin de chaque catégorie 

• Les noms, âges, poids des 3 premiers sont répertoriés sur la liste officielle 

• Les noms, âges, poids des premiers sont répertoriés sur la liste de l’équipe Nationale Boxe Libre. 

6/ Récompenses 
Chaque participant recevra un diplôme de participation avec date de la rencontre, titre de la rencontre, nom et 

prénom. 

 



ORGANISATION DE LA JOURNEE 
DEBUT DES COMBATS PAR CATEGORIE 

TAPIS 1 « OISEAU » + TAPIS 2 « TIGRE » + TAPIS 3 « DRAGON » 

 

10h00 
Catégorie Féminine & Masculine 8/9 ans Temps des combats : 2 minutes avec 10 secondes au sol 

Catégorie Féminine & Masculine 10/11 ans Temps des combats : 2 minutes avec 10 secondes au sol 

 

11h00 
Catégorie Féminine & Masculine 12/13 ans Temps des combats : 2 minutes avec 10 secondes au sol 

Catégorie Féminine & Masculine 14/15 ans Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Féminine & Masculine 16/17 ans Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

 

Fin de la 1ere partie 13h00 

--------- 

Reprise 14h00 

 

14h 
Catégorie Féminine 18/35 ans (toutes catégories) Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Masculine 18/35 ans -50kg  Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Masculine 18/35 ans - 60kg  Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

 

15h 
Catégorie Masculine 18/35 ans -70kg  Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Masculine 18/35 ans - 80kg  Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Masculine 18/35 ans - 90kg  Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

 

16h30 
Catégorie Masculine 18/35 ans - 100kg   Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Masculine 18/35 ans + 100kg  Temps des combats : 3 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Féminine Masters (toutes catégories)  Temps des combats : 2 minutes avec 20 secondes au sol 

Catégorie Masculine Masters (toutes catégories)  Temps des combats : 2 minutes avec 20 secondes au sol 

 

17h30 
Fin de la Coupe de France 

Remise du trophée du meilleur combattant -18ans/18-35ans/Masters F/H 

Vérification et enregistrement des champions 


