
 

Règlement du tournoi 

 

 

Horaires 

Ouverture des portes: 07.30

Pesée et contrôle médical : de 08.00 à 09.30 à la Sporthalle Lachen

Tirage au sort des combats : de 09.30 à 10.15 environ

Cérémonie d'ouverture: 11.00 

Début des combats : environ 11.30 

 

Pesée  

En cas de retard à la pesée, le combattant sera disqualifié.  

Si le poids convenu à l’inscription n’est pas atteint, le combattant devra soit 
combattre dans la catégorie supérieure soit il sera disqualifié. 

 

Tirage au sort 

Les combats seront tirés au sort le jour du combat.  Un entraîneur par club peut
 S’il y a trois ou cinq combattants dans la catégorie, un participer au tirage au sort.

combattant tiré au sort sera avancé au tour suivant. 

 

Equipement (Pro-Am Style) 

Les gants de boxe 10oz, les coudières et les protège-tibias seront mis à disposition 
par l’organisateur.  Pour l'équipement, la carte d'identité du combattant doit être

  déposée.
Le combattant doit avoir  un short de boxe thai rouge ou bleu (seulement le short de

 son protège-dent, sa coquille et pour les boxe thai est autorisé), ses bandages,
femmes son protège-poitrine. 

IMPORTANT : selon le coin désigné, le combattant doit porter un short bleu ou 
rouge.  Tous les combattants doivent porter un Mongkon à l'entrée du ring.
 

Bandages 

Bandages en tissu 3-5 m de long. Aucun tape n'est autorisé. Les bandages seront 
vérifiés au hasard. 

 Règles
 Full Muay Thai - genou et coude à la tête autorisés. Back fist (mahd glab) autorisé.

 

Wai Kru 

Combats de pool - version courte. Le combattant parcourt les 4 coins et fait le Wai au 
centre. Finales – le combattant doit présenter un Wai Kru/ Ram Muay. 

 

Temps de combat 

Combats de C pool : 3 rounds de 2 min, 1 minute de pause 

 Combats de B pool: 3 rounds de 3 min, 1.5 minute de pause
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 Cérémonie de remise des prix
 Les 1er, 2ème et 3ème reçoivent chacun une médaille.

 

 

Entraineurs  

Trois entraineurs au maximum sont autorisés dans le coin. 2 entraineurs uniquement 
sont autorisés dans le ring et 1 à l’extérieur. Les entraineurs doivent porter la tenue 
du club ou une tenue de sport.  

Gratuité des entraineurs : 1 à 3 combattants = 2 entraineurs, 4 combattants et plus = 
3 entraineurs 

 

Contestation  

Il est possible de contester une décision uniquement pour les combats de pool, pas 
pour les finales. Pour procéder à une contestation, un forfait de  

Fr. 150.- doit être payé à la table des jury et une preuve vidéo doit être fournie au 
plus tard 20 min après le combat.  L'argent ne sera pas rendu.

  Inscriptions
 A la caisse, les combattants doivent présenter une pièce d'identité officielle (permis
 de conduire ou carte d'identité) et payer les frais d'inscription. La carte d'identité doit

 être déposée à la distribution de l'équipement avant chaque combat.
 Les inscriptions en ligne seront vérifiées - les informations erronées peuvent

 conduire à l'exclusion.
 

Comportement antisportif  

Un comportement antisportif de la part du combattant, entraineur ou spectateur lié au 
club, peut entrainer de la part du jury, une disqualification de tout le club et 
l’exclusion du tournoi. Dans ce cas, aucun remboursement des frais 
d’inscription/entrées ne sera possible. 

 

Entrées  

Adulte Fr. 25.-, Enfants (-16 ans) Fr. 15.-, Enfants (6-8 ans) Fr. 5.- 

 

Nourriture 

Des stands de nourriture seront disponibles sur place.   
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