
 

 

 

 

Kick Boxing & Muaythaï 
 

Championnat de Conférence Nord-Est  
 

Jeudi 24 Janvier 2019 
 

Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy - 15, Rue Léon Mauris - 21000 Dijon 
 

Qualificatif pour les championnats de France à Rouen du 15 au 17 Mars 2019 
 
Programme et Horaires : Assaut sur tatami : Kick light. - Pré-combat sur ring : Kick boxing et Muaythaï. 
(Modification des horaires possible en fonction du nombre de participants). 
 
09h30-10h30 : Accueil, vérifications des Licences et Cartes d’étudiants et pesée. 
11h00 : Début de la compétition. 
  
Disciplines pratiquées : Pré-combat kick boxing et Muaythaï sur ring, assaut kick light sur tatami. 
Les 3 premiers de chaque catégorie de poids seront automatiquement qualifiés pour le CFU. 
 
Conditions d’inscription pour le pré-combat : Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
en compétition du kick boxing ou du Muaythaï. Avoir un niveau technique et physique suffisant (pratiquant 
expérimenté). 

 
Conditions d’inscription pour l’assaut : Posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique en 
compétition du kick boxing. Compétition ouverte aux débutants. 
 

Engagement : Attention, engagement possible uniquement dans l’une des 3 disciplines suivantes et 1 seule 

catégorie de poids : Kick boxing pré-combat ou Muaythaï pré-combat ou kick light (assaut). 

Attention donc à choisir le bon module d’inscription selon la discipline choisie (1 module par discipline). 
 

Date limite d’engagement : Compétition qualificative pour le CFU - Inscription obligatoire avant le 17.01.19 

 
Modalités d’inscription : Par internet sur l’adresse: http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php, rentrez 
votre N° de licence FFSU puis votre date de naissance (Profitez-en pour vérifier votre numéro de téléphone et votre 
adresse mail afin de mettre à jour). Choisissez ensuite la compétition «DIJON – Kick Boxing ou Muaythaï – 
Conférence – Championnat de Conférence Nord-Est…», cliquez sur « Inscrire », renseignez les champs demandés 
et enregistrez. 
 
Règlements sportifs : https://sport-u.com/uploads/2019/PATRICIA/DP/19%20-%20kick%20boxing.pdf 
 
Catégories de poids : Tolérance de poids de 500 grammes lors de la pesée. 
Hommes : -59kg_de 59 à 65Kg inclus_de 65 à 71Kg inclus_de 71 à 77Kg inclus_de 77 à 83Kg inclus_de 83 à 89Kg inclus_+89Kg 
Femmes : -50Kg_de 50 à 55Kg inclus_de 55 à 60Kg inclus_de 60 à 65Kg inclus_de 65 à 70Kg inclus_+70Kg 

 

Carte d’étudiant et licence FF Sport U 2018-2019 obligatoires 

 
 
 
 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté du Sport Universitaire – Académies de Besançon - Dijon 
Siège de la ligue: Gymnase de la Bouloie - 1, Rue Pierre Laplace - 25000 BESANÇON 

Email  besancon@sport-u.com – tel : 03 81 66 61 16 - Antenne de Dijon : email  dijon@sport-u.com – tel : 03 80 39 67 90 (91) 
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