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RECAPITULATIF DES DATES 
 

 
Date limite des engagements Date de l’évaluation Inter-Acad. 

COMBAT 
Jusqu’au Mercredi 28 novembre 2018 

En ligne sur www.sport-u-occitanie.com 
PAS D’OPPOSITION 

*Voir condition d’engagements ci-dessous 

ASSAUTS 
Jusqu’au Mercredi 12 décembre 2018 

En ligne sur www.sport-u-occitanie.com 

Mercredi 30 janvier 2019 
Et si besoin le 6 février 

Au complexe sportif Saint-Sernin (Toulouse) 
Pesée aux vestiaires : 18h-18h30 
Début des oppositions : 18h45 

 
Si le nombre d’engagés est trop important, l’évaluation Assauts pourra être mis en place sur 2 soirées. 
 

EVALUATION INTER ACADEMIQUE POUR QUALIF. AUX CH. DE FRANCE 
 

3 CATEGORIES : ASSAUT,  COMBAT ELITE  et COMBAT ESPOIR 
 

 COMBAT (Féminin et Masculin) : ELITE et ESPOIR 
 

 Deux catégories distinctes sont ouvertes en combat universitaire pour répondre aux différents niveaux  de pratique : 
 
-  « ELITE » réservé aux étudiants ayant plus de 9 combats à leur actif (toute forme de boxe confondue) 
-  « ESPOIR » réservé aux étudiants justifiant d’au moins un combat universitaire ou fédéral  (toute forme de boxe 

confondue) et d’au plus 9 combats (ATTENTION : combats pas assaut). 

Ne sont qualifiés aux Championnats de France que 8 boxeurs maximum par catégories de poids pour toute la France, en 
grande majorité des licenciés FFB Amateur (combat). 

Conditions de prise en compte de l’engagement en COMBAT :  
Avant la date butoir : 
Être licencié fédéral (boxe ou boxe pieds-poings, licence combat). 
S’inscrire soi-même sur www.sport-u-occitanie.com avec son numéro de licence FFSU en précisant la catégorie de poids. 
Pour que l’inscription soit validée, envoyer par mail en PDF à obarbaron@sport-u.com : 

- copie de la licence fédérale 
- copie du palmarès fédéral avec nombre exact de combats 
- copie de la page ophtalmo de la licence 
- attestation de palmarès téléchargeable sur notre site internet 

Interdit aux boxeurs professionnels (boxe anglaise ou pieds-poings) et sous licence APB (AIBA Pro Boxing) 
 

 ASSAUTS (Féminin et Masculin) :  
Évaluation du niveau des participants en vue de la qualification au Championnat de France.  
Minimum 2 tests d’opposition rapprochés.  
Connaitre les règles de la boxe assaut (plus d’infos sur https://sport-u.com/sports-ind/BOXE/   
S’inscrire soi-même sur www.sport-u-occitanie.com avec son numéro de licence FFSU en précisant la catégorie de poids. 
 

 
Le responsable du sport  

Olivier BARBARON 

Ligue du sport Universitaire d’Occitanie – Site Toulouse  

Université P.Sabatier – FFSU Bât 1.A - 118 Route de Narbonne - 31062 TOULOUSE Cedex 9 
e-mail: obarbaron@sport-u.com  - http://sport-u-occitanie.com  

Tél.: 05 61 55 65 16 – 06 74 95 91 51 - Fax : 05 61 55 65 05 

 
 

BOXE ANGLAISE 
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