
FICHE D'INSCRIPTION COMBATTANT(E) 
OPEN NATIONAL BOXE LIBRE ÉDUCATIVE 2021 

Fiche d'inscription à retourner  
Avant le 26 Novembre 2021 par mail à franceboxelibre@gmail.com 

 

Nom : ..........................................................   Prénom : ........................................................  Sexe :   ☐ M    ☐ F  

Né(e) le : .........../.........../...................  À ............................................................   N° licence FSC : .....................      

Nom et n° FSC du Club : ................................................................................          

Inscription : noter l’âge au 1er septembre 2021 et le poids du participant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décharge de responsabilité médicale  

J’autorise les responsables de l'organisation de l'OPEN NATIONAL DE BOXE LIBRE EDUCATIVE 2021 à :  
− Pratiquer les gestes d'urgences et/ou me faire hospitaliser en cas de nécessité urgente.  
− Pratiquer les gestes d'urgences et/ou faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité urgente.  

☐ OUI          ☐ NON 

Personne à prévenir en cas d’accident : .................................................................Tél. : ..................................... 

 Date et signature du combattant (ou un parent responsable si combattant mineur) 
 
 
 

Assurance : Pour tous les non licenciés à la Fédération des Sports de Combat [FSC] il est obligation de 
régler une participation de 5€ par combattant le jour de la rencontre pour prise en charge par la 
Mutuelle des Sportifs. Ce règlement devra se faire par chèque à l’ordre de la FSC France. 

- Catégorie Féminine - 
JEUNE de 5 à 17 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 SENIOR de 18 à 35 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 MASTER 1 de 35 à 40 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 MASTER 2 de 40 à 45 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 MASTER 3 de 45 à 50 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg  

 HANDISPORT : Âge :........... Poids : ............ Kg 

 - Catégorie Masculine – 
JEUNE de 5 à 17 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 SENIOR de 18 à 35 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 MASTER 1 de 35 à 40 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 MASTER 2 de 40 à 45 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg 

 MASTER 3 de 45 à 50 ans : Âge : ...........  Poids : ............ Kg  

 HANDISPORT : Âge :........... Poids : ............ Kg 
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Rappel des catégories 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Catégorie Féminine : 
JEUNES 

Age: 14/15 ans 
Poids : -50Kg -60Kg - 70Kg +70Kg 

 

Age: 16/17 ans 
Poids : -50Kg -60Kg - 70Kg +70Kg 

 

SENIORS 
Age: 18-35ans 

Poids : -50kg -60kg -70kg -80kg -90Kg +90kg 
 

MASTERS  
Age : M1: 35-40ans / M2: 40-45ans / M3: 45-50ans 

Poids : -50kg -60kg -70kg -80kg -90Kg +90kg 

Catégorie Masculine : 
JEUNES 

Age: 14/15 ans 
Poids : -55Kg -65Kg - 75Kg -85Kg +85Kg 

 

Age: 16/17 ans 
Poids : -50Kg -60Kg - 70Kg -80Kg -90Kg +90Kg 

 

SENIORS 
Age: 18-35ans 

Poids : -50kg -60kg -70kg -80kg -90kg -100kg +100kg 
 

MASTERS  
Age : M1: 35-40ans / M2: 40-45ans / M3: 45-50ans 

Poids : -50kg -60kg -70kg -80kg -90kg -100kg +100kg 

ENFANTS 
Catégorie Féminine et Masculine : 

Ces catégories peuvent être adaptées en fonction du nombre de participants 
 

Age 5 ans mixte              Poids : -25kg ou +25Kg 
 

Age 6/7 ans                     Poids : -25Kg -30Kg -35Kg -40Kg -45Kg + 45Kg 
 

Age: 8/9 ans                    Poids : -30Kg -35Kg -40Kg -45Kg -50Kg +50Kg 
 

Age: 10/11 ans                Poids : -40Kg -45Kg -50Kg -55Kg -60Kg +60Kg 
 

Age: 12/13 ans                Poids : -45Kg -50Kg -55Kg -60Kg -65Kg – 70Kg +70Kg 

HANDISPORT catégorie adaptée en fonction des participants 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off


