
CAHIER DES CHARGES 

13
ème

 TOURNOI  LUC PIAUMIER 
 
 
 
 
 

 

I - ORGANISATION DU TOURNOI 
 

Les tournoi Luc PIAUMIER 2021, ouvert aux seniors hommes (+ de 10 combats), se 
déroulera du jeudi 16 au samedi 18 décembre 2021. 

 
L’accueil aura lieu, le mercredi 15 décembre 2021 à partir de 18H à l‘hôtel Aquilon – 2, rue 
Michel Ange à Saint-Nazaire(44600). 

 
 Les pays étrangers, comités ou clubs désireux d’y participer devront se faire connaître avant 

le 6 décembre 2021 (à l’aide d’un bulletin ci-joint). 

 

1.1 – L’ORGANISATION 
 

L’organisation se compose 
 

du Boxing Nazairien, 
 

de l’hôtel Aquilon (hébergement et restauration), 
 

d’un jury (arbitres, délégué de réunion, chrono, médecin). 
 
 

1.2 – DEROULEMENT 

 
Les engagements et tableaux sont gérés par le BOXING NAZAIRIEN. Les installations seront 
conformes au règlement FFB. (un ring) 

 

Les pesées officielles se dérouleront le jeudi 16, le vendredi 17 et le samedi 18 décembre 

de 7h30 à 8h30. 
 
 

La compétition se déroulera à la Soucoupe – avenue Léo Lagrange à St-Nazaire :  
le jeudi 16: ¼ de Finales  de 15H00 à 21H00 

 
le vendredi 17   : ½ Finales & classement de 15H00 à 21H00 

 
le samedi 18: Finales & 3ème places de 18H00 à 22H00 

 

 
Chaque vainqueur recevra une ceinture KZO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 – LE REGLEMENT SPORTIF 
 

Le règlement sportif des compétitions est disponible sur le site internet : 

www.ffboxe.asso.fr 

 

2 - ORGANISATION LOGISTIQUE 
 

L’installation de la salle sera à la charge du BOXING NAZAIRIEN. 
 

L’information, l’accueil seront à la charge des responsables désignés par le BOXING NAZAIRIEN. 
 

Les gants seront fournis par le BOXING NAZAIRIEN. 
 

La pesée sera faite par le délégué de réunion accompagné d’un membre du BOXING 

NAZAIRIEN. 

 

2.1 - INSTALLATION MATERIEL 

 

Deux rings seront installés par le club BOXING NAZAIRIEN autour desquels, tables et chaises seront 
dûment placées pour les officiels. 
 

 Un panneau d’affichage pour les tableaux et le programme sera installé à 

l’hôtel Aquilon et à la Soucoupe. 
 

 Un vestiaire ou local est prévu pour la visite médicale avec les équipements 

nécessaires. 

 

2.2 - HEBERGEMENT & RESTAURATION 
 

L’Hôtel Aquilon vous propose deux solutions d’hébergement dans le cadre du 13
ème

 Tournoi 
Luc PIAUMIER (VOIR  EN  ANNEXE) 
 

Conditions de réservation 
 

Les réservations se font directement avec l’Hôtel Aquilon par téléphone au 02-51-76-67-66 ou par 
mail info@hotelaquilon.com. 
 

Les réservations ne seront validées qu’au moment du règlement d’un acompte de 30% des prestations 
réservées. 
 
 

 

3 - LA COMPETITION 

 
3.1 - LES PESEES 

 

La première pesée se déroulera le jeudi matin de 7h30 à 8h30. Les autres se dérouleront le vendredi et 

samedi matin de 7h30 à 8h30. 
 

3.2 – TIRAGE AU SORT 
 

Le tirage au sort sera effectué le jeudi 16 décembre à 11H à l’hôtel Aquilon. 
 

Les frais des arbitres et officiels seront pris en charge par le BOXING NAZAIRIEN 

 

 

3.3 – VISITES MEDICALES   

Les visites médicales se dérouleront : 

 jeudi 16 de 8H00 à 9H00 

 vendredi 17 de 8H00 à 9H00 

 samedi 18 de 8H00 à 9H00 

    



3.4 – LES COMBATS    
 

Les combats se dérouleront en 3 rounds de 3 minutes. (tenue : short + débardeur ou maillot). 

 

3.5 – BOXEURS 
 

Les boxeurs montent sur le ring avec la tenue suivante : 

 

• Gants de 10 onces (284g) de la couleur du coin du 
boxeur, Short ne descendant pas au-delà des 
genoux, 

 
• Maillot sans manche fixé à l’intérieur 

du short, Chaussure de sport,  

• Chaussette ne cachant pas les genoux,  

• Protège-dents (sauf de couleur rouge ou partie rouge), 
 

• Bandes souples et sèches n’excédant pas 2.50m de long et 5cm enroulées 
à plat sur les mains (elles peuvent être croisées entre les doigts, elles ne 
peuvent pas être maintenus par des épingles). Les mitaines sont 
interdites. 

 

• Pas de barrettes, bijoux, piercings (leur présence peut entraîner la 
disqualification),  

• Pas de barbe ni de moustache. 

 

3.5 – ENTRAINEURS 

 

Deux personnes sont autorisées au coin. Les entraineurs devront porter la licence officielle 
fédérale de la saison en cours. Seul un prévôt fédéral est autorisé à soigner les boxeurs à 
l’intérieur du ring. Le second devra être licencié FFB (pas de bénévole). 

 

Ils devront être en tenue de sport correcte (pas de short, de casquette…), être assis pendant 
le déroulement du combat, se comporter en éducateur (ne pas crier, ne pas contester le 
résultat, être correct avec les officiels). 

 

 

Le cahier des charges et la fiche d'engagement sont à télécharger sur le site de la Fédération 
Française de Boxe ou à votre disposition auprès de : 
 

 

Stéphane CAZEAUX Tél. 06 23 41 01 68  

courriel : stephane.cazeaux69@gmail.com  

 

- La fiche d'engagement pour les athlètes (nom, prénom, date de naissance, club, 
catégorie de poids, n° de licence, palmarès) et l’encadrement technique (nom, prénom, 
club, n° de licence, fonction). 

 

Celle-ci devra nous être retournée accompagnée d'un chèque de caution de 100€ par 
personne libellé et adressé comme suit : 

 

BOXING NAZAIRIEN 

Chez M. LEBAUD Patrick 

32, allée des Glaïeuls – 44600 ST-NAZAIRE 

 

Ce chèque de caution sera restitué à l'issu de la compétition. 
 

Les ceintures KZO seront remises, au vainqueur à l’issue de chaque finale. 

Le trophée Luc PIAUMIER sera remis au meilleur boxeur du Tournoi. 

 

 

 



TOURNOI LUC PIAUMIER DES 16-17 & 18 DECEMBRE 2021  
 

FICHE PRE-SELECTION  

 

Comité + club :  N° de téléphone : Mail : 

 

NOM PRENOM 
Date de 

naissance 
N°Licence POIDS 

NB de 

combats CLUB COMITE/PAYS

NC V D 

          

          

          

          

          

          

          
PRENOM Date naissance N° LICENCE POIDS CLUB COMITE NC V D  

 
ACCOMPAGNATEURS 

NOM PRENOM LICENCE STATUT CLUB/ PAYS 
     
     
     
     
 
 
 
 

OFFICIELS 
NOM PRENOM LICENCE STATUT CLUB/ PAYS 

     
     
     
 
 

 
TOTAL 

 
Nb Boxeurs Nb Accompagnateurs Nb Officiels Total Participants 

    
 
 

Dossier à envoyer par email : stephane.cazeaux69@gmail.com 

Renseignements : 06 23 41 01 68 

 
 



 

HERGEMENT & RESTAURATION 

 

L’Hôtel Aquilon vous propose deux solutions d’hébergement dans le cadre du 13ème Tournoi Luc PIAUMIER 

 

- Hébergement seul 

Vous pouvez opter pour la réservation de la chambre et petit déjeuner avec ou sans les repas. 

o Chambre et petit déjeuner pour 1 personne : 58€/nuit 

o Chambre et petit déjeuner pour 2 personnes : 64€/nuit 

o Chambre et petit déjeuner pour 3 personnes : 70€/nuit 

o Déjeuner et/ou diner : 18€/repas/personne 

 

- Hébergement en Pension complète 

Vous pouvez opter pour la pension complète pour l’intégralité du tournoi du mercredi soir au samedi midi à savoir : 

o Chambre et petit déjeuner 

o Diners du mercredi, jeudi et vendredi 

o Déjeuners du jeudi, vendredi et samedi 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs de ces prestations : 

o Séjour pour 1 personne/chambre : 255€ 

o Séjour pour 2 personnes/chambre : 363€ 

o Séjour pour 3 personnes/chambre : 468€ 

o Séjour pour 4 personnes/chambre : 576€ 

 

- Conditions de réservation 

Les réservations se font directement avec l’Hôtel Aquilon par téléphone au 02-51-76-67-66  ou par mail info@hotelaquilon.com. 

Les réservations ne seront validées qu’au moment du règlement d’un acompte de 30% des prestations réservées. 

 


