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Association déclarée en Préfecture 

 

Ligue Occitanie de Kick Boxing, Muay Thai & Disciplines Associées 1 sur 1 
Cros Occitanie 7, Rue André Citroën 31130 Balma 

TOUTES DISCIPLINES 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Rappel concernant l'obligation des diplômes obligatoires pour les              
moniteurs et le mode de vérification en championnat : 

 
Diplômes obligatoires 
 
En discipline Tatami :  

Un seul moniteur par boxeur 
Passeport du moniteur avec photo obligatoire  
Le moniteur présent doit obligatoirement être au minimum BMF2 dans la discipline 

pratiquée sur le tatami au moment et doit présenter sa licence prouvant son diplôme, 
il peut être BMF3 ou Brevet d’Etat, et doit présenter sa licence avec photo prouvant 

son diplôme  
En discipline sur Ring :  
Deux moniteurs par boxeur 

Passeport des moniteurs avec photo obligatoire  
Le moniteur principal doit obligatoirement être au minimum BMF3, diplôme inscrit sa 

licence 
Le moniteur assistant doit obligatoirement être au minimum BMF2 dans la discipline 
pratiquée au moment et cela doit être inscrit sur sa licence  

 

Mode de vérification 
 

En discipline Tatami :  

A l'issue de l'inspection des équipements du boxeur, le juge ou l'arbitre validera la 
licence du moniteur. 
En cas d'irrégularité la règle des deux minutes s'appliquera pour faire venir un 

moniteur disposant du diplôme obligatoire.  
Sans changement à l’issue des deux minutes le boxeur sera disqualifié  

En discipline Ring :  
A l'arrivée du boxeur dans son coin, le juge le plus proche validera la licence des 
moniteurs. 

1) En cas d'irrégularité pour le BMF3 la règle des deux minutes s'appliquera pour faire 
venir un moniteur disposant du diplôme obligatoire  

Sans changement à l’issue des deux minutes le boxeur sera disqualifié  
2) En cas d'irrégularité pour le BMF2 celui-ci sera invité à quitter la zone de combat  

Le BMF3 peut alors faire venir un autre moniteur disposant du diplôme obligatoire 
dans les deux minutes réglementaires     
             FP 


