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I - LE LIEU
Gymnase Cosec du Pesquier
210 Rue Charles Pauriol, 13120 Gardanne
Stationnement facile devant le gymnase avec grand parking gratuit
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II - HÉBERGEMENT LES PLUS PROCHES
HÔTEL F1 Marseille Plan de Campagne N°1
35€ LA CHAMBRE
Centre commercial Barnéoud, 13480 Cabriès 0 891 70 52 98

--------------------------------------------------------HÔTEL IBIS BUDGET Aix en Provence Est Le Canet
47€ LA CHAMBRE
Route de la Côte d'Azur, 13590 Meyreuil
0 892 68 31 74

III - RESTAURATION
1) Un espace snacking et buvette sera prévu sur place.
2) À proximité de la salle en voiture, se trouve des commerces de bouche qui sont ouverts le dimanche matin. Attention le
dimanche est jour de marché au centre-ville de Gardanne.
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IV - ORGANISATION ET RÈGLEMENT
Public visé :
Toutes personnes, enfants comme adultes, voulant s'essayer sur une rencontre amicale interstyles en sport duel
de percussion, préhension et soumission en opposition direct et cela peu importe votre discipline. Que vous
soyez pratiquants de sports de combats à percussion et/ou préhension mais aussi d'arts martiaux, self défense
vous êtes les bienvenus.
1) Les catégories :
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

Catégorie Féminine :
JEUNES

Catégorie Masculine :
JEUNES

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

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

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

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

SENIORS

SENIORS

Age: 18-35ans
Poids : -50kg -60kg -70kg -80kg -90Kg +90kg

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 +90kg

MASTERS
Age : M1: 35-40ans / M2: 40-45ans / M3: 45-50ans
Poids : -50kg -60kg -70kg -80kg -90kg -100kg +100kg

HANDISPORT catégorie adaptée en fonction des participants

2) Temps de combat :
Catégorie - 18 ans : 1 round de 1,30mn
Catégorie + 18 ans : 1 round de 2mn
3) Les protections obligatoires pour toutes les catégories :
- Gants doigts libres avec un bon rembourrage sur la zone metacarpo-phalangienne, exemple : gants RDX T6
- Casque avec visière exemple : RDX T1 Combox casque à grille détachable
- Protèges tibia avec retour de pied,
- Coquille pour les hommes ou protège poitrine pour les femmes.
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4) Tenue vestimentaire des participants :
Chaque école vient avec la tenue de son école, cependant pour une question d’équité entre les lutteurs et les
puncheurs (thaï/kick/full...) tous les participants devront porter obligatoirement une veste de kimono (peu
importe la longueur des manches s’il y en a).
5) Coups et mouvements autorisés :
A la tête : Coups de pieds / tibias / poings
Au corps : Coups de pieds / tibias / poings / coudes / genoux
Aux jambes : Coups de pieds / tibias / poings / coudes / genoux
Les Saisies pour frappes, balayages et projections limitées à 5 secondes.
La lutte au sol limitée à 10 secondes.
Clefs sur tous les segments du corps (cheville, talon, coude, poignet, épaule, genou, cou)

Les coups doivent être touchés, contrôlés et non appuyés sans recherche du KO
Il s’agit d’assaut technique et non de combat !

6) Coups et mouvements strictement interdits :
- Coup de coude et genou à la tête,
- Les doigts dans les yeux, coup à la gorge, sur toute la colonne vertébrale, sur les partis génitaux ainsi que les
frappes directes sur les articulations.
- les percussions au sol.

Il est strictement interdit d'effectuer des projections arrières de type
« souplesse arrière » mais aussi de type « marteau pilon » pouvant
endommager les cervicales des pratiquants mais aussi toutes projections
mettant en danger l’intégrité physique de l’adversaire.

7) Notation du combat
Dans le cadre de cet open, il n’y aura pas de perdant.
Le but étant d’avoir un échange technico-tactique pour s’enrichir techniquement et s’aguerrir.
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V - INFORMATION ARBITRALE
1/ La surface de combat
- TATAMIS 10 x 10m (zone de sécurité comprise) 8 x 8m minimum
2/ Nombre d'arbitre et juge
- 1 arbitre central
- 1 juge de table
- 1 responsable chrono
3/ Temps de l'organisation
Ouverture 09h00 contrôle et pesée. Les assauts démarrent au plus tard à 10h00 pour finir à 18h.
4/ Responsable d'organisation
Le responsable d'organisation aura dans un dossier à proximité l'ensemble des documents afférents à
l'organisation de l’open exemple :
- les statuts de l'association organisatrice
- la liste des clubs et la liste des combattants
- la liste des numéros d'urgence (pompier/police...)
5/ Tenue vestimentaire des arbitres
Les arbitres devront porter un pantalon noir et un tee-shirt noir du club organisateur
6/ Modalité des combats
• 2 mn maximum
• Chaque arbitre pourra arrêter le chrono a sa convenance
• Les combattants ne respectant pas les règles et l’état d’esprit de cet ONBLE pourront être exclus de
cette rencontre et des futures compétitions.
7/ Protocoles sur les tatamis
• 2 arbitres affectés par zone de combat pour se relayer durant l’ONBLE
• Les compétiteurs devront saluer (avec le salut de leur école) en rentrant sur l'aire de combat, puis la
table des juges, l'arbitre central, son partenaire de combat. (Idem après le combat) partenaire, arbitre
central, table des juges et sortant de l'aire de combat.
• Rappel des règles de l’ONBLE
• Les annonces de l’arbitre :
- « En garde »
- « Combat » (pour faire démarrer ou reprendre le combat)
- « Stop » (pour arrêter le combat)
- Si coup trop appuyé, « Stop » puis « avertissement » et donner le motif au combattant
- Au 3eme avertissement dire « arrêt combat » pour y mettre fin avant la fin du chrono
- « Fin de combat » lorsque le chrono donne le signal de fin du temps
8/ Récompense
Chaque participant recevra un diplôme de participation avec date de la rencontre, titre de la rencontre, nom et
prénom.
9/ Les responsables clubs
Chaque responsable club doit fournir le jour du tournoi la liste des participants avec leur numéro de licence et
leur certificat médical.
Les participants qui n'ont pas le jour de la rencontre les documents demandés ne pourront pas participer à la
rencontre.
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V – ORGANISATION DE LA JOURNEE

MATIN

Tapis Oiseau
Tapis Tigre
Tapis Dragon

Catégorie
Catégorie

6 à 11 ans toutes catégories de poids
12 à 17 ans toutes catégories de poids

Catégorie MASTER

35 à 50 ans toutes catégories de poids

APRES-MIDI

Tapis Oiseau

Catégorie SENIORS

Tapis Tigre
Tapis Dragon

Catégorie SENIORS

18 à 35 ans femme toutes catégories de poids
18 à 35 ans homme + 100 kg
18 à 35 ans homme 50 à 70 kg

Catégorie SENIORS

18 à 35 ans homme 80 à 100 kg
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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
- 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
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.
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