LE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS
1. Conditions de participation :
Cette compétition est réservée aux tireurs juniors 1ère, 2ème et 3ème année classés en 1ère série (Gant de
Bronze). Il est ouvert à tous les juniors 1ère, 2ème et 3ème année à condition qu’ils aient obtenu le gant de
bronze au plus tard avant la date de forclusion du Championnat de France Juniors.
En conséquence, les juniors 1ère, 2ème et 3ème année pourront s’inscrire, dans la même saison au Championnat
de France Espoirs et Juniors.
2. Forme de rencontres :
Les rencontres sont disputées sous forme de combat 1ère Série.
Les éliminatoires, sous forme de tournoi se déroulent, en 3 reprises de 2mn, avec un minimum d’une heure de
récupération entre deux combats. Les protections sont définies dans le règlement d’arbitrage.
Les 1/2 finales et finales, se déroulent en 4 reprises de 2 minutes.
3. Décision :
Le vainqueur de chaque finale se verra attribuer le titre : “Champion de France Juniors” de sa catégorie de poids.
Son adversaire
celui de “Vice-Champion de France Juniors”.
4. Sélection - inscription :
Les clubs paieront les inscriptions, d’un montant de 60€ par tireur, via l’espace dirigeant du site internet de la
fédération au moment de l’inscription avant la date de limite de forclusion.
5. Déroulement de la compétition
Les sélections des tireurs seront organisées sous forme de poules dont le nombre et la composition dépendront
du nombre d’inscrits par catégorie de poids. Le déroulement sera identique à celui du Championnat de France
Elite A.
Seront séparés dans le tableau :
• les tireurs issus d’un même club ou d’un même centre d’entraînement (Pôle France),
• les deux têtes de séries : Classement National Combat Juniors.
En COMBAT :
Compte-tenu de la surveillance médicale renforcée des tournois, le nombre de rencontres par journée / weekend et le délai entre deux rencontres sont ceux fixés dans le règlement de la compétition, sauf avis contraire
du médecin de la rencontre.
A partir de la saison 2018/2019, le nombre de rencontres possibles sera au maximum de 4 au cours du weekend.

En cas de forfait, les poules pourront être
rééquilibrées au moment de la pesée

CNC

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS 2022

2

LISTE DES INSCRITS
M60 . Légers ................... CARBOU Liam ................................................................ PUNCH BLAGNAC (31)
M60 . Légers ................... DENNI Rabah ..................................... BOXE FRANCAISE AMIENS SUD EST (80)
M65 . S/Légers ................ DETTORI Alessandro ......................................................... PLANETE BORG (13)
M65 . S/Légers ................ HADJAM Merowan ........................................................................... STCM (26)
M70 . M/Moyens ............ FATTORINI Yan.................................................................................. STCM (26)
M70 . M/Moyens ............ LUTSEN Swann forfait ............................................................ CBF RETHEL (08)
M80 . Moyens................. BISOLI Axel......................................................................... USI SAVATE BF (63)
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Finales du Championnat de France Juniors
à Calais (62) - le 19 mars 2022
M60 .Légers ................. DENNI Rabah ... BOXE FRANCAISE AMIENS SUD EST (80)
M60 .Légers ................. CARBOU Liam .............................. PUNCH BLAGNAC (31) ........ Majorité

M65 .S/Légers.............. DETTORI Alessandro ....................... PLANETE BORG (13) ........ Majorité
M65 .S/Légers.............. HADJAM Merowan ......................................... STCM (26)
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