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Introduction 
 

Le championnat francophone de kick boxing a pour objectif de mettre en avant les compétiteurs 

amateurs seniors (16 ans et +) en leur offrant une occasion d’acquérir de l’expérience dans un 

cadre sécurisé.  

Il est organisé par la Ligue francophone de kick boxing, boxe thaïlandaise et disciplines assimilées 

(LFKBMO asbl), fédération sportive reconnue et subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Pour toute question, il est demandé d’écrire à l’adresse courriel lfkbmo@gmail.com.  

Le masculin est utilisé dans le présent document à titre d’épicène.  

1. Catégories 
 

Le championnat se déroule sous la forme d’un tournoi à élimination directe. Les boxeurs sont 

répartis dans des catégories en fonction de leur genre, leur expérience et leur poids.  

 

1.1. Catégories de genre  

Les catégories de genre sont homme/garçon ou femme/fille. 

Attention : Si un combattant est inscrit dans la mauvaise catégorie de genre, il sera 

automatiquement disqualifié. 

 

1.2. Catégories de niveau 

Les catégories de niveau sont classe N et classe C.  

Les classes N sont les boxeurs débutants. Ils ont une expérience de maximum 4 combats avant le 

début du championnat.  

Les classes C sont les boxeurs qui ont une expérience supérieure à 4 combats et qui n’ont jamais 

combattu en classe B.  

Attention : Si un combattant est inscrit en classe N et qu’il a plus de 4 combats avant de 

commencer le championnat, il sera automatiquement disqualifié. 

 

1.2. Catégories de poids 

Les catégories poids sont les mêmes que celles reprises dans le règlement national (BKBMO des 

compétitions), à savoir : Mouche (-49 kg), Super Mouche (-51 kg), Coq (-53 kg), Super Coq (-55,5 

kg), Plume (-57 kg), Super Plume Léger (-59 kg), Super Plume (-61 kg), Léger (-63,5 kg), Super Léger 

(-67 kg), Mi-moyen (-70 kg), Moyen (-72,5 kg), Super Moyen (-76 kg), Mi-lourd Léger (-79,5 kg), 

Super Mi-lourd (-82,5 kg), Lourd Léger (-86 kg), Lourd (-95 kg) et Super Lourd (+95 kg). 

Il est possible d’opérer certains regroupements pour les catégories où il n’y a qu’un inscrit. Dans 

ce cas, la règle de maximum 3 kg d’écart sera appliquée. 

Attention : Lors de la pesée officielle, si un combattant a un poids supérieur à celui de la 

catégorie dans laquelle il est inscrit, il sera automatiquement disqualifié. Il n’est pas possible de 

se peser une deuxième fois. 
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1.3. Tableau récapitulatif des catégories 
 

Boxeur âgé de 16 ans ou plus 

Homme / garçon Femme / fille 
Classe N 

< de 5 combats 
Classe C 

> 5 combats 
Classe N 

< de 5 combats 
Classe C 

> 5 combats 

<49 kg <49 kg <49 kg <49 kg 

<51 kg <51 kg <51 kg <51 kg 

<53 kg <53 kg <53 kg <53 kg 

<55,5 kg <55,5 kg <55,5 kg <55,5 kg 

<57 kg <57 kg <57 kg <57 kg 

<59 kg <59 kg <59 kg <59 kg 

<61 kg <61 kg <61 kg <61 kg 

<63,5 kg <63,5 kg <63,5 kg <63,5 kg 

<67 kg <67 kg <67 kg <67 kg 

<70 kg <70 kg <70 kg <70 kg 

<72, 5 kg <72, 5 kg <72, 5 kg <72, 5 kg 

<76 kg <76 kg <76 kg <76 kg 

<79,5 kg <79,5 kg <79,5 kg <79,5 kg 

<82,5 kg <82,5 kg <82,5 kg <82,5 kg 

<86 kg <86 kg <86 kg <86 kg 

<95 kg <95 kg <95 kg <95 kg 

>95 kg >95 kg >95 kg >95 kg 

 

2. Déroulement 
 

Le championnat se déroule sous la forme d’un tournoi à élimination directe : 

- Les boxeurs s’affrontent à l’intérieur de leur catégorie.  

- Le gagnant passe au tour suivant et le perdant est éliminé. 

- Le nombre de combats est défini par le nombre de participants. 

Par exemple : S’il y a 8 combattants dans la catégorie, il y aura des combats de 

¼ de finale, de ½ finale et de finale. 

- Si le nombre de combattants de la catégorie n’est pas 2, 4, 8 ou 16, il est possible que l’un ou 

plusieurs des combattants passent le premier tour.  

- Comme dit précédemment, si un combattant est seul dans sa catégorie, il peut être changé de 

catégorie de poids (maximum 3 kg d’écart).  

- Si le combattant est seul dans sa catégorie et qu’il n’est pas possible de le déplacer dans une 

autre catégorie, il sera déclaré « champion francophone » sans combattre.  

- Le nombre maximal de combattants par catégorie est 16. Si plus de combattants sont inscrits, 

les 16 premiers inscrits seront gardés. Les autres combattants seront automatiquement 

replacés dans la catégorie de poids supérieur. 

- Si plusieurs combattants d’un même club sont inscrits dans la même catégorie, ils seront placés 

dans des pools opposées de telle sorte qu’ils se rencontrent le plus tard possible dans le 

tournoi. C’est leur moniteur principal qui décide si l’opposition doit avoir lieu ou non. 
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Schéma du déroulement du tournoi   
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3. Règles des combats  
 

Tous les combats de toutes les catégories (classes N et classe C) se déroulent avec casque, protège-

tibias, gants de boxe, coquille en métal, bandes et protège-dents. Le casque et les gants sont fournis 

par le staff d’arbitrage. Le reste du matériel est prévu par l’équipe du combattant.  

Le règlement national des compétitions est d’application pour tous les combats. Il fixe les techniques 

autorisées et interdites, la durée des combats, le système de pointage (méthode utiliser pour 

déterminer le gagnant de chaque combat), etc. Il est disponible au lien suivant : 

https://www.lfkbmo.com/documents/ 

 

4. Participation 
 

3.1. Conditions d’accès  
 

Pour pouvoir participer au championnat de kick boxing de la LFKBMO, chaque compétiteur doit : 

- Être âgé de minimum 16 ans le jour du tournoi ;  

- Être affilié à la LFKBMO asbl depuis 6 mois minimum ; 

- Posséder une licence-assurance en ordre de validité ;  

- Ne pas avoir été suspendu l’année qui précède le championnat ;  

- Être au poids (aucune marge de tolérance !) avant de commencer la compétition ; 

- Être accompagné de minimum un homme de coin majeur (>18 ans) et en ordre d’affiliation ; 

- Avoir complété le formulaire d’inscription en ligne dans les temps ;  

- Avoir payer les frais de participation (20€) ; 

- S’être présenté à la pesée et à la visite médicale à l’heure indiquée ;  

- Pour les classes N, ne pas avoir plus de 4 combats adultes avant de commencer la 

compétition. 

 

 3.2. Inscriptions 

 
- L’inscription se fait via le lien https://forms.gle/8BixqG96fVSvjCFG7 ; 

- Un formulaire est complété pour chaque boxeur ;  

- Les inscriptions se clôturent 7 jours calendrier avant le championnat ;   

- L’inscription n’est valide qu’après réception du paiement des frais de participation (20€ / 

boxeur) sur le compte de la LFKBMO asbl  (BE53 0688 9097 6753 avec la communication 

"nom du boxeur + championnat 22") ;  

- Après inscription, il n’est pas possible d’annuler ou modifier une participation. 
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