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Règlement de la Coupe LC SwissBoxing 2022
1. Organisation :

La Coupe est organisée et conduite par la Light-Contact Boxing Association (LCBA).
La LCBA décide en début d'année des tournois à effectuer, en général 5 à 7 tournois
et des organisateurs, et communique les dates avant la fin février. Tous les
participants et toutes les participantes doivent disposer de chances égales de
participer aux tournois.

a. Frais d'inscription. Les frais d'inscriptions doivent être de CHF 15.-- pour tous
les tournois.

b. Sponsoring : Lors des tournois de la Coupe, les contrats de sponsoring LCBA
doivent être respectés. La boxe ne pourra être pratiquée qu'avec les gants
officiels 44er.ch, munis du logo Light-Contact.

c. Ring : Pour les matchs de la Coupe, il faut 3 rings (exception lors des finales),
dont un ring stable avec 3 ou 4 cordes est obligatoire. Il sera destiné aux
boxeurs de + 17 ans. Il n'y aura qu'une catégorie d'âge par ring. Les deux
autres rings pourront être inofficiels, pourvu qu'ils aient :
Au moins une corde et non pas des bandes de marquages ou des ficelles.
La corde du ring doit être bien ancrée ou attachée à chaque coin, afin qu'elle
ne puisse pas se détacher, si un boxeur tombe dans la corde. Ceci exclu les
simples poteaux de gym, même lestés par des poids.
4 coins avec des protections pour éviter que le boxeur ne se blessent.
Des cordes et des coins éloignés d'au moins 100 cm des murs, des fenêtres
ou de tout autre objet dangereux.
L'acceptation de ces rings sera du ressort du délégué régional.

d. Arbitres :
Par ring, au minimum 2 juges officiels doivent être en service.
Chaque club participant doit mettre à disposition par tournoi un arbitre ou un juge
assistant. Sinon, une compensation financière de CHF 50.-- devra être payée au
délégué.
Chaque entraîneur licencié doit d'autre part, en signe de solidarité, fonctionner
comme arbitre durant 3 matchs par tournoi, si cette organisation est possible.

2. Règlement des matchs :
Les matchs se déroulent selon les règles officielles de la LC de SwissBoxing.

3. Autorisation de participer :
Tous les boxeurs et toutes les boxeuses titulaires d'une licence LC valable peuvent
participer. L'inscription se fera par un entraîneur de club, formé et licencié en LC.

4. Annonce :
Tous les participants aux tournois de la Coupe participent automatiquement à la
Coupe. L'inscription a lieu par l'intermédiaire de l'organisateur.
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a. Les inscriptions doivent être faites à l'avance, mais au plus tard à 12:00, le
vendredi de la semaine précédente. Les inscriptions tardives ne seront pas
acceptées.

b. Les matchs sont organisés par le délégué régional ou une personne déléguée
par lui.

c. Les désistements doivent être effectués au plus tard à 12:00 le jeudi précédant
la Coupe. En cas de désistement tardif ou d'absence, le match sera validé comme
un forfait.

5. Attribution des points :
Pour chaque match des tournois de Coupe, les points suivants sont attribués pour le
classement final :

 3 points pour une victoire,
 2 points pour un match nul,
 1 point pour une défaite,
 0 point pour une disqualification ou un forfait.

6. Nombre de matchs par tournoi :
En règle générale, chaque participant et chaque participante dispute 2 matchs par
tournoi de Coupe. Exception : dans les catégories avec moins de participants, un
seul match par personne peut être disputé en cas de nécessité. Si des participants
veulent disputer plus de 2 combats, seuls les 2 premiers matchs par participant
seront pris en compte dans le résultat de la Coupe.

7. Répartition en catégories :
a.  La répartition se fait par catégorie de 10cm, selon le règlement de la LC.
b.  Lors du classement final, les femmes et les hommes seront séparés.
c.  Les tailles de tous les boxeurs seront contrôlées par le délégué régional avant

chaque tournoi. Si la taille ne correspond pas à l'inscription par une différence de
+3 / -3 cm, le boxeur sera exclu et le match sera validé comme un WO.

8. Coupes par équipes :
L’équipe avec le plus des points accumulés par tous ses boxeurs et boxeuses après
le dernier tournoi et avant les demi-finales et finales, gagnera la Coupe. C’est une
Coupe itinérante, et elle doit être remise à la prochaine équipe gagnante, l’année
suivante. Après 3 victoires d'équipe, la Coupe sera conservée par cette équipe.
De plus, une deuxième coupe sera donnée définitivement au club qui aura eu les
meilleurs résultats pour les +17 ans après tous les tournois de la Cup avant les demi-
finales et finales, et une troisième coupe sera attribuée pour les -17 ans, sous les
mêmes conditions.

9. Finales du tournoi :
a. Le classement final pour chaque participant se fera dans la catégorie dans

laquelle, il a disputé son premier tournoi de la saison.
b. Les 4 boxeurs qui ont le plus de points par catégorie, se qualifient pour les

finales du tournoi. Ces participants doivent avoir pris part à 3 tournois.
c. Si les 4 premiers boxeurs ne peuvent pas être clairement déterminés sur la base

des points au classement général, alors la qualification pour la finale du tournoi
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se fera selon les critères suivants successifs : comme 1er critère, le nombre de
victoires durant la Coupe. Comme 2ème critère, la décision lors de la dernière
confrontation directe lors d'un tournoi de la Coupe. Comme 3ème critère, le
nombre de sauts à la corde effectués en 60 secondes.

d. Un éventuel barrage prendra place au dernier tournoi de la Coupe avant la finale.
Il devra être planifié de manière conforme par les organisateurs et les boxeurs.
Si un boxeur prévu pour un barrage ne peut pas y participer, ce barrage sera
validé comme un forfait.

e. Les 4 boxeurs se rencontrent selon le mode suivant :
 Le 1er contre le 4ème par catégorie (1ère demi-finale)
 Le 2ème contre le 3ème par catégorie (2ème demi-finale)
 Finales = vainqueurs des deux demi-finales.
Les perdants des deux demi-finales sont automatiquement classés à la 3ème
place. Le vainqueur de la finale est automatiquement le vainqueur et le perdant
est le vice-vainqueur de la Coupe.

f. Dans un match de finales et lors d'un championnat, le jugement doit toujours être
effectué par 3 ou 5 juges de points.

g. Lors d'un match de demi-finales ou de finales de la Coupe, il n'y a pas de match
nul. Lorsque le total des points sur l’application d'un juge donne un match nul,          ce
juge appuiera une fois sur la touche «+» du boxeur qu’il estime le meilleur,         en
fonction des critères suivants :

1. Avantage pour celui qui aura reçu le moins de points de pénalité.
2. En cas d'égalité du nombre de points de pénalité, le juge décidera de lui-

même qui est le vainqueur.
h. Deux rings stables seront obligatoires lors des demi-finales. Un seul ring pourra

être utilisé durant les finales.
10. En cas de différence entre la version en allemand de ce règlement et sa traduction

en français, le règlement en allemand fait foi.

Conseil de la LCBA, 01.01.2022
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