Décembre 2014

•

Organisation: K-1 & Muay Thai
Les tournois de qualifications pour les championnats suisses auront lieu
un samedi (salle de gymnastique ou de sport).

•

Participation dans le tournoi de qualification :
La participation dans les tournois de qualification est ouverte à tous les
membres de la FSMT / WFC sous les conditions suivantes :
1. CHF 300.- affiliation par Club par année
2. Une licence est exigée pour le Swiss Challenge
3. Les combattants mineurs (de mois de 18 ans) seront seulement admis
sur présentation d’une autorisation signée par les parents
La participation est volontaire et à ses propres risques.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident.
Par sa participation, chaque combattant, -e reconnais être en pleine santé et
bien préparé et qu’il/elle n’utilise pas de drogue ou de substances interdites qui
améliorent la performance.

•

Qualification au championnat suisse:
Pour se qualifier au championnat suisse, le combattant ou la combattante doit
avoir obtenu au moins 40 points lors des tournois de qualification.

•

Assurance:

1. chaque participant, -e doit être souscrit à une assurance avec couverture
suffisante.
2. les organisateurs sont vivement conseillés de souscrire à une assurance
de responsabilité civile pour la journée du tournoi.

L’assurance peut considérer la boxe Thaï/K-1 comme un risque aggravé de santé et peut donc
imposer certaines restrictions concernant l’indemnité journalière. L’Association n’assume aucune
responsabilité en cas d’accident.

•

Tenue vestimentaire et protections:
boxe Thaï: Pantalon courts traditionnels de boxe Thaï
(longueur au dessus dugenou)
-K-1 : Pantalon courts / K-1 pantalon / boxe Thaï pantalon
-Protège-dents
-Protège-tibias
-Coudières (boxe Thaï)
-Coquille
-Casque
-Gants de boxe 10 oz.
-Bandages 3.5 m; uniquement en tissu, pas de Tape
-

•

Catégories : elles sont réparties en deux classes:
-C-Pool: 5 à 20 combats

(le nombre de combats sera pris en considération autant que possible lors de
l’établissement des listes)

-B-Pool: à partir de 20 combats

Combattants du C-Pool qui ont atteint 20 combats pendant les tournois de
qualifications peuvent accéder au B-Pool seulement après le championnat
suisse.
•

Combattants de Catégorie D Cadets:
ils peuvent aussi prendre le départ dans les tournois de qualifications (0 à 4
combats), mais les combats ne seront pas validés pour le championnat Suisse ;
ces combats seront considérés uniquement comme de l’expérience pour y
accéder.

•

Durée du combat:
-C-Pool:
-B-Pool:
-D- Cadets:

•

Catégories de poids :
Hommes :
-54.00 kg, -57.00 kg, -60.00 kg, -63.50 kg, -67.00 kg,
-71.00 kg, -75.00 kg, -81.00 kg, -86.00 kg, -91.00 kg, +91.00 kg

3 reprises de 2 minutes / 1 minute de repos
3 reprises de 3 minutes / 1 minute de repos
3 reprises de 1.5 minutes / 1 minute de repos

Femmes:

-54.00 kg, -58.00, -62.00 kg, -66.00 kg, +66.00 kg

•

Ring :

6 x 6 m (plus petit dans les cas exceptionnels)

•

Arbitres et juges : 1 arbitre de ring et 3 juges (comptage des points)

•

Médecin :

•

Classement :

•

•

Aucun combat ne peut démarrer sans la présence d’un médecin.
Médecin uniquement, pas de Samaritain.

une liste de classement sera établie selon l’évaluation de chaque round
et publiée rapidement.
Barème de points :
victoire :
20 points
défaite :
10 points
indécis :
15 points
pas d'adversaire :
5 points
(voir Qualifications au championnat Suisse)
Frais d’inscription : CHF 25.- par participant–e
(cette somme est versée à l’organisateur)
Il n’y a pas de frais d’inscription pour le championnat Suisse

Frais de l’organisateur :
Equipe d’arbitrage : CHF 400.Halle (organisateur)
Ring (organisateur)
Médecin (organisateur)
Petites coupes (organisateur)

Règlement K-1 & Muay Thai
1. Full Muay Thaï Amateur Règlement et système de points (IFMA) 10 must point
K-1 Règlement et système de points 10 must point
2. Il n’y a pas de déduction de points lors d’un comptage (Countdown) par l’arbitre
3. Bandages 3.5m sans Tape
4. La contestation du résultat sera adressée à l’arbitre principal
5. Une contestation doit avoir lieu après le combat et non pas sur ou au bord du Ring
6. Dans le cas où la contestation n’est pas prise en compte, il n’est pas possible de faire recours
et le club peut être sanctionné
7. Pour faire recours, il faut une vidéo de bonne qualité du combat en entier
8. Wai Kruh est limité à 1.5 minutes et à 3 minutes en finale (Muay Thai)
9. Deux coaches sont admis au Ring (3 coaches au Championnat suisse)
10. Les accompagnateurs doivent être assis sur les tabourets pendant le combat
11. Les accompagnateurs doivent s‘assurer que les personnes dont ils sont
tiennent pas au bord du ring, ou par exemple qu’ils ne

résponsables ne se

tappent pas sur le ring; ce qui

résulterait en un retrait de points et qui pourrait aller jusqu’à la disqualification
12. Les drapeaux nationaux sont interdits
13. Le Fairplay sera de rigueur

•

Sanctions :
Les combattants, entraineurs ou clubs qui se comportent d’une manière
peu sportive peuvent être suspendus pendant une saison.
Chaque entraineur est tenu responsable pour que son/sa combattant–e
soit au courant du règlement.

Déroulement des inscriptions et répartition le jour du combat

1.

Le combattant se présente au lieu d’inscription avec son livret sportif (licence)

2. Le combattant paie CHF 25.- pour les frais d’inscription
3. Dans le cas où le combattant ne possède pas de livret sportif (licence), il doit se procurer une
licence pour la somme de CHF 50.- sur place (se munir d’une photo passeport)
4. Le combattant se rend tout de suite après à la pesée. Si le poids déclaré est confirmé, il est
inscrit sur la liste
5. Si le poids déclaré n’est pas exact, il peut être placé dans une catégorie supérieure
6. Le combattant se rend ensuite à la visite médicale
7. Les combats commencent avec les catégories de poids les plus basses
8. Pour un bon déroulement, il est absolument nécessaire que pendant un combat en cours, les
deux prochains combattants soient prêts et se trouvent complètement habillés à proximité du
Ring
9. Le combattant doit se présenter sur le Ring dans les deux minutes suivant l’appel, sinon il
sera disqualifié

