
    

 

 

Principaux points : 

Une version Full Boxing à la touche, sous le contrôle de deux juges-arbitres en miroir. 

L’opposition se déroule sans interruption sauf lorsqu’une touche est validée.  

En fonction de l’arme utilisée et de la cible atteinte 1, 2 ou 3 points sont attribués, et 

la rencontre reprend aussitôt. 

Le matériel utilisé correspond aux protections et tenues du Full Boxing homologuées 

par la WUKF France. 

 Seules des ceintures de couleur rouge ou bleue différencient les compétiteurs; d’où 

l’économie d’une couleur d’équipement et une facilité de transport non négligeable. 

Le Fighting Boxing Point traduit une forme d’opposition duelliste à la touche, où les 

deux adversaires s’opposent sur une aire sécurisée  type tatamis de 10/10m avec une 

surface de combat de 6/6m plus un périmètre de 1m définissant la zone de sortie, 

augmentée de 1m comme surface de sécurité. 

En fonction de l’évènement, des disponibilités, de la structure d’accueil, l’aire de 

compétition peut être ramenée à 6/6m, ou augmentée à 12/12 m en cas de 

surélévation.  

 

La victoire est attribuée au combattant ayant marqué le plus de points durant le 

temps règlementaire en utilisant des techniques de boxe pieds poings dans une forme 



et une attitude pugilistique  et dans le respect des variantes de touche référencées 

dans le règlement WUKF France, ou en créant un écart de 8 points. 

 

 Les notations :  

-touche en poing au corps ou au visage: 1 point  

-touche en pied au corps: 2 points 

-touche en pied au visage: 3 points 

-déséquilibre sur le chausson entraînant le contact avec le sol de toute autre partie du 

corps autre que les pieds: 2 points 

A chaque point marqué, le match et le chronomètre sont arrêtés « stop », et le juge-

arbitre principal attribue le ou les points accordés. 

Au commandement de l’arbitre principal « allez » les protagonistes reprennent le 

match au même endroit et le chronomètre est déclenché à nouveau. 

Les touches sont validées par la table centrale avec des clickers ou autre. 

 

 Les pénalités : 

 

Pour toute faute bénigne et pour des raisons constructives et pédagogiques, le juge 

arbitre principal peut faire des remarques verbales aux combattants sans entrainer de 

pénalités officielles.  

 

 

Les pénalités, sous une seule catégorie, entraînent des points supplémentaires à 

l’adversaire (disqualification directe possible), pris en compte par la table de 

marquage. 

-les sorties sans poussées de l’adversaire (considérées comme fuite), d’au minimum 

un pied 

-les touches volontairement excessives (en fonction de la version autorisée) 

 -les attaques sur les zones non autorisées (articulations etc.) 

-les poussées 



- les mises en danger de sa propre sécurité en adoptant des comportements qui 

exposent aux blessures, telles les pressions exercées sans contrôle. 

-les saisies, sauf pour attraper la jambe pendant un coup de pied et effectuer une 

action dans le même temps. 

-provoquer ou parler à l’adversaire, adopter un comportement injurieux envers les 

juges-arbitres. 

Les pénalités retombent a zéro a la fin de chaque reprise. 

1ère pénalité : + 1 point à l’adversaire  

2ème  pénalité : + 1 point à l’adversaire  

3ème pénalité : + 1 point à l’adversaire 

4ème pénalité : + 1 point à l’adversaire  

5ème pénalité : disqualification et perte du combat 

 

 L’arbitrage : 

L’arbitrage se fait «en miroir» avec un juge-arbitre principal et un assesseur. 

Chacun peut proposer des points ou des pénalités, mais seul le juge-arbitre principal 

confirme les jugements à la table officielle. 

A la table de contrôle deux officiels gèrent le temps, notent les points et les pénalités 

attribuées. 

 

 Les touches : 

L’intensité des « touches » se répartie en 3 niveaux et dénominations : 

1. Touches contrôlées 

2. Touches 

3. Touches appuyées 

Elles  doivent être respectées en fonction de la catégorie jugée et arbitrée. 

(cf. tableau ci-dessous). 

 



 

 

 

 Les temps de combat : 

Les temps d’oppositions varient chez les féminines et chez les masculins en fonction 

des catégories d’âges : 

Benjamins g/f : 1mn30 

Minimes-cadets-juniors-vétérans h/f : 2mn 

Seniors H/F : 3mn 

 

 

 

 

 

 

Catégories Séries Contact 

Benjamins 10-11ans 

Espoir : de ceinture jaune à orange-

verte 

Honneur : au dessus de ceinture 

orange-verte 

Touches contrôlées 

Corps et visage 

Minimes 12-13 ans 

et 

Cadets (tes) 14-15 ans 

Espoir : de ceinture orange à bleue 

Honneur : au dessus de ceinture bleue 

Touches contrôlées 

visage 

Touches corps 

Juniors16-17 ans 

seniors 18-40 ans  

vétérans 41-50 ans 

Espoir : de ceinture orange à ceinture 

bleue 

 

Honneur : au dessus de ceinture bleue 

 

Touches visage 

Touches appuyées corps 

 



 Les catégories d’âges et de poids SAISON 2022-23 : 

 

 

Benjamins 

10-11 ans 

(2011-2012) 

Minimes 

12-13 ans 

(2009-2010) 

Cadets 

14-15 ans 

(2007-2008) 

Juniors 

16-17 ans 

(2005-2006) 

Seniors 

18-40 ans 

(2004-1982) 

 

Vétérans 

41-50 ans 

(1981-1972) 

F M F M F M F M F M F M  

-30kg -30kg -35kg -35kg -40kg -45kg -45kg -55kg -50kg -60kg -55kg -65kg  

-35kg -35kg -40kg -40kg -45kg -50kg -50kg -60kg -55kg -65kg -60kg -70kg  

-40kg -40kg -45kg -45kg -50kg -55kg -55kg -65kg -60kg -70kg -65kg -75kg  

-45kg -45kg -50kg -50kg -55kg -60kg -60kg -70kg -65kg -75kg +65kg -80kg  

-50kg -50kg -55kg -55kg -60kg -65kg +60kg -75kg +65kg -80kg  -85kg  

+50kg -55kg +55kg -60kg +60kg -70kg  +75kg  -85kg  +85kg  

 +55kg  +60kg  +70kg    +85kg    

 

 

 

 Les tenues et les protections :  

Les tenues et les protections sont identiques à celles utilisées en Full Boxing et 

homologuées par la WUKF France. 

 

Participez à nos compétitions et découvrez 

Le 

 

 

 


