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Présentation 
 

Dans l’objectif de proposer à nos classe B de boxer plus régulièrement, nous avons choisis 

de faire les championnats classe B à partir de cette saison sous forme de poule. 

 

Ainsi les boxeurs et boxeuses s’inscrivant au championnat classe B auront la certitude de 

pouvoir faire plusieurs combats dans la saison. Bien évidemment, cela d’épandra du 

nombre d’inscrit(e)s dans leur catégories de poids respectives. 

 

Répartitions 
 

Dès lors nous avons définis la répartition des poules et des combats selon le schéma 

suivant : 

 

2 inscrits -> pas de poule direct finale 

3 inscrits -> les 3 se boxent -> les 2 premiers se reboxent en finale 

4 inscrits -> les 4 se boxent -> les 2 premiers se reboxent en finale 

5 inscrits -> les 5 se boxent -> les 2 premiers se reboxent en finale 

6 inscrits -> 2 poules de 3 -> les premiers des 2 poules se boxent en finale 

7 inscrits -> 1 poule de 3 et une de 4 -> les premiers des 2 poules se boxent en finale 

8 inscrits -> 2 poules de 4 -> les premiers des 2 poules se boxent en finale 

9 inscrits -> 1 poule de 5 et une de 4 -> les premiers des 2 poules se boxent en finale 

10 inscrits -> 2 poules de 5 -> les premiers des 2 poules se boxent en finale 

11 inscrits -> 3 poules de 3 et une de 2 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

12 inscrits -> 4 poules de 3 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

13 inscrits -> 3 poules de 3 et une de 4 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

14 inscrits -> 2 poules de 3 et 2 de 4 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

15 inscrits -> 1 poule de 3 et 3 poules de 4 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

16 inscrits -> 4 poules de 4 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

17 inscrits -> 3 poules de 4 et une de 5 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

18 inscrits -> 2 poules de 4 et 2 de 5 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

19 inscrits -> 3 poules de 5 et une de 4 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 

20 inscrits -> 4 poules de 5 -> les premiers des 4 poules se boxent en 1/2 finale 
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Les combattant(e)s des différentes poules se rencontreront tous et toutes au rythme 

d’un combat par mois à partir de novembre pour les hommes et décembre pour les 

femmes. 

Système de points 
 

Un système de points sera mis en place pour définir les premiers des poules de la 

manière suivante : 

 

• Victoire : 3 points 

• Match nul : 2 points 

• Défaite : 1 points 

• Forfait : 0 points 

 

Classement à l’issue des combats de 

poules 
 

A l’issue de la phase de poules, les boxeurs et boxeuses dans une poule seront classé(e)s 

de un à cinq selon le nombre de points des combats cumulés et déclaré(e)s Vainqueur, 

second, troisième, quatrième et cinquième de la poule (selon le nombre de boxeurs ou 

boxeuses de la poule). 

 

Dans le cas d’une égalité du nombre de points au termes de l’ensemble des combats de 

la poule entre 2 boxeurs ou boxeuses, les 2 s’étant forcément rencontré lors des 

différents combats, le gagnant sera donc celui qui sera ressortit vainqueur dudit combat.  

 

S’il y avait eu match nul entre les 2, le calcul du nombres de points remporté lors des 

différents combats sera pris en compte et celui ayant totalisé le plus de points sera 

déclaré vainqueur. Dans le cas où la totalisation des points donnerait lieux à une égalité, 

un autre combat devra avoir lieu pour les départager. 
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Qualification/élimination à la conclusion 

de la phase de poules 
 

Selon le nombre de poules, le vainqueur ou le vainqueur et le second progresseront en 

demi-finale ou en finale. Dans le cas de l’abandon d’un boxeurs ou d’une des boxeuses 

avant les phases de finales, celui ou celle le ou la suivant dans le classement pourra de 

nouveau rentrer en lice pour le titre. 

 
 

 

 


