
  
LIGUE OCCITANIE DE  ET D.A          

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 SAISON 2022/2023 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Rappel concernant l'obligation des grades obligatoires pour les              
Boxeurs et le mode de vérification en Championnat : 

 
Grades obligatoires pour les primo-combattants : 
Les boxeurs ayant déjà participé à des championnats ne sont pas concernés  

 

Premier assaut officiel en discipline sur Tatami :  
 - Le boxeur doit obligatoirement avoir un passeport avec photo  

 - Le boxeur doit détenir au minimum le grade jaune dans une discipline pratiquée au 
sein de la FFKMDA et doit présenter son passeport prouvant son grade.   
 Pour rappel le grade jaune est passé au sein du club.  

 
Premier combat officiel en discipline sur Ring :  

 - Le boxeur doit obligatoirement avoir un passeport avec photo 
 - Le boxeur doit détenir au minimum le grade bleu dans une discipline pratiquée au 
sein de la FFKMDA et doit présenter son passeport prouvant son grade.   

 Pour rappel le grade bleu est passé lors de session organisée par la ligue.  
 

 

Mode de vérification : 
 

 En discipline sur Tatami : 
 En amont de la pesée un juge vérifiera les passeports de tous les boxeurs participants. 

Deux cas :  
 - soit le boxeur à déjà fait un assaut sur Tatami et son passeport l'atteste  

 - soit c'est le premier assaut sur Tatami du boxeur et doit alors apparaitre sur son 
passeport la date ; le lieu et la signature du grade jaune  
 En cas d'irrégularité le boxeur de pourra pas combattre   

 
En discipline sur Ring :  

 En amont de la pesée un juge vérifiera les passeports de tous les boxeurs participants. 
Deux cas :  
 - soit le boxeur a déjà fait un combat sur Ring et son passeport l'atteste  

 - soit c'est le premier combat du boxeur sur Ring et doit alors apparaitre sur son 
passeport la date ; le lieu et la signature du grade bleu  

 En cas d'irrégularité le boxeur de pourra pas combattre   
 
                                                                                                                                FP 

 


