
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREAMBULE :  
 
Ces rencontres sportives, initiées par la WUKF France intitulées « Kid Boxing Trophée », 
s’adressent aux licenciés loisir peu ou pas attirés par la forme classique des 
compétitions. 
C’est pourquoi le terme « Rencontres Sportives » prend tout son sens en proposant une 
formule ludique et conviviale où l’échange, la sécurité et l’épanouissement en sont les 
maîtres mots. 
En créant ces rencontres sportives « Kid Boxing Trophée », la WUKF France s’adresse à 
nos nombreux adhérents de moins de 10 ans qui pratiquent en club juste pour le loisir. 
Ceux sont ces licenciés que la WUKF France veut mettre aussi à l’honneur en leur offrant 
la possibilité de s’exprimer sans danger, avec plaisir et enthousiasme et recevoir de 
sympathiques récompenses.  
En réalité des échanges sportifs où participer est bien plus important que gagner.  
 
 
REGLEMENT 
 
En fonction du nombre de participants, les enfants sont classés par âges (année de 
naissance), éventuellement par sexe, par tailles 2 à 3, éventuellement  par niveaux de 
ceinture. 
Nés en 2013 / en 2014 / en 2015 (auxquels on peut joindre les 2016) 
Deux par deux, ils enchainent les 3 ateliers constituant un tour, et sont notés 
confidentiellement à chaque prestation (de 1 à 10) par un juge qui transmet la feuille de 
note au juge suivant etc. 
Tous les participants effectuent au moins 2 tours (voire 3) avec des partenaires – 
adversaires différents. 



Lors de trois ateliers les participants s’expriment en favorisant davantage une expression 
technique libre et individuelle plutôt qu’une opposition pugiliste classique. 
Il n’y a pas de vainqueur ou perdant, mais une notation de 1 à 10 attribuée discrètement 
par un juge à chaque atelier et qui, à l’issue des différentes rencontres, permet de classer 
et de récompenser les participant(e)s en fonction des points obtenus en : 
 

• Bronze Boxing Player 
• Silver Boxing Player 
• Gold Boxing Player 
• Platinium Boxing Player 

 

Tous les enfants sont récompensés et un goûter clôture la manifestation. 
Une mascotte participera à l’animation (si possible). 
 
Il est important de rappeler qu’il s’agit de Rencontres Sportives et non de compétitions 
sélectives, qui s’adressent aux enfants de (6)7ans, 8 ans et 9 ans pratiquants en loisir qui 
représentent la majorité de nos adhérents enfants. 
 
La WUKF France peut, sous conditions, fournir un staff d’officiels qui gère la mise en 
place et le bon déroulement de la manifestation. 
 
 
CONFIGURATION 
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