
Procédure de Titres BKBMO 
Exigences pour les demandes de Titres

Les boxeurs seront qualifiés pour les titres suivants s'ils répondent aux exigences suivantes:

• Titre wallon (Classe C):
o 5 combats gagnés ou un total de 12 combats en Classe C

• Titre belge (Classe B):
o 5 combats gagnés ou un total de 12 combats en Classe B

• Titre Benelux (Classe B):
o 7 combats gagnés ou champion belge actuel en Classe B

• titre belge (Classe A):
o 5 combats gagnés ou un total de 12 combats en Classe A

• Titre Benelux (Classe A):
o 7 combats gagnés ou champion belge actuel en Classe A

Demande de Titres:

Les demandes de titres par téléphone, Facebook et / ou SMS ne sont pas acceptées! 

Les demandes de titres peuvent être envoyées MAXIMUM 3 mois avant le gala!

Toutes les demandes de titres doivent être effectuées par E-mail à admin@BKBMO.com , 
Wim.smessaert@hotmail.com , girardi_gym@msn.com ou loic_baiwir22@hotmail.com 
Les informations suivantes sont requises pour toutes les demandes de titre:

• Info + date du gala
• Titre désiré (titre flamand / belge titre / titre Benelux)
• Classe (Classe A / Classe B / Classe C)
• Classe de poids
• Style (MT / K-1 Rules / FullMT / Kick)
• Nom + Club du boxeur 1
• Nombre de combats du boxeur 1 (dans la classe correspondant à la demande)
• Nom + Club du boxeur 2
• Nombre de combats du boxeur 2 (dans la classe correspondant à la demande)

La cotisation pour les titres demandés doit être payée 14 jours avant le gala via le nr. BKBMO : 
BE81 001-1669221-24  ou WKBMO : BE53.0688.9097.6453 (celon le titres demander)

Si la cotisation n'est pas payée à temps, le titre demandé expirera et sera disponible pour d'autres.

ATTENTION:

Les combats pour le titre n’auront pas lieu si: 
• lors de la pesée, un des boxeurs ne remplit pas les conditions nécessaires et n’est donc pas éligible pour le

combat.
• l’assurance d'un des boxeurs est expirée lors de la pesée.
• l'un des boxeurs n’est pas en possession de son carnet lors de la pesée.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, la contribution ne sera donc pas remboursée!

Pour plus d'informations vous pouvez contacter:

Wim Smessaert Patrick Van Acker
Tel.: +32 (0) 479 59 61 45 Tel.: +32 (0) 477 82 10 21
E-mail: Admin@bkbmo.com E-mail: info@bkbmo.com

 Wim.smessaert@hotmail.com

* Exceptions seulement sur approbation par le Conseil de gestion (BoM) de BKBM²O
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