
INFORMATION POUR PRÉSIDENTS ET ENTRAÎNEURS, LE 6 AOÛT 2022, ITTIGEN

WILLKOMMEN / BIENVENUE / BENVENUTO
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Déroulement
10.00 heures Salutations / Informations générales Andreas Anderegg

10.30 heures Informations de la Commission d‘Arbitrage Fabian Guggenheim

10.50 heures Informations du monde de la boxe professionnelle Peter Stucki

11.05 heures Informations sur l'activité de médecin de ring Dr. Davide Bianchi

11.15 heures Pause café

11.40 heures Positionnement de SwissBoxing dans la boxe olympique Jack Schmidli

12.05 heures Projet de levée de fonds "La boxe suisse se bat pour Olympia 2024" Andreas Anderegg

12.15 heures Pause

12.25 heures PluSport Markus Schefer

12.40 heures Apéro riche

15.00 heures Fin de la manifestation
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Salutations

Challenge Covid-19

Les mesures de protection Covid sont levées depuis le 1er avril 2022

La période Corona a mis le sport de contact de la boxe à rude épreuve

La boxe suisse est vivante

Excellents résultats au niveau international

Préparation de la qualification pour les jeux olympiques 2024 à Paris

Président de l‘EBU – Peter Stucki

Le sport de la boxe dans les écoles
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Infos de la Commission d‘Arbitrage
Fabian Guggenheim



Permis de départ à l‘étranger

 Il y a encore des permis de départ à l’étranger qui ne sont pas remplis correctement

Veuillez en faire la demande au secrétariat à temps.

Signature du délégué sur place

Contrôle : Les adversaires et le résultat sont-ils entrés
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Meeting

Les boxeurs doivent se présenter à la pesée rasés de près.

 Je demande aux entraîneurs d'en informer les boxeurs.

Les étudiants, cadets, juniors et les femmes doivent être pesés en maillot et short.

Le poids est le poids déterminé par la balance, moins 200 grammes pour les vêtements de 
combat.
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Gants/Bandages

 Jeunesse et hommes Elite: 48 Kg - 67 Kg = 10 OZ
71 Kg - +92 Kg = 12 OZ

Autres catégories = 10 OZ

Uniquement pour les combats dans la catégorie hommes Elite, les gants doivent être entourés 
de ruban adhésif.

Seuls les hommes Elite peuvent utiliser du ruban adhésif.
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Evenements

De plus en plus, il y a des entraîneurs dans le coin sans licence valide. Si vous n'avez pas votre 
licence nouée autour du cou, vous n'êtes pas autorisé à vous occuper du boxeur dans le coin. 

Les arbitres y prêteront à nouveau plus d'attention.
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Blessure/saignements de nez dans le ring (1/2)

 L'AIBA/IBA veut voir le moins de sang possible dans les combats. Si une coupure est faite au-dessus de l'œil, le 
combat sera arrêté immédiatement. En cas de saignement de nez, c'est à l'arbitre de décider quand et si le 
combat doit être arrêté.

 Pour les étudiants, cadets et juniors, le combat doit être arrêté immédiatement s'il y a un saignement de nez. 
Jeunesse et Elite peuvent attendre plus longtemps. Cependant, si tout le visage est plein de sang, il faut 
l’arrêter.

 Lors d'un match final ou d'un événement normal, l'arbitre doit déterminer si la blessure a été causée par un 
coup de poing ou une faute. S'il a été délivré par un coup de poing, le boxeur perd par RSC-I. S'il a été fourni 
par une faute délibérée, le boxeur gagne par disqualification. Si une faute involontaire est commise, le combat 
est marqué jusqu'à ce point.

 Lors d'un championnat, le boxeur blessé perd par RSC-I car la blessure l'empêche de continuer dans le tournoi.

 Il en va de même pour un RSC ou un RSC-H. Le boxeur doit être compté sur un coup fort. Ici, peu importe que 
le boxeur soit blessé ou non et si l'arbitre estime qu'un boxeur est gravement inférieur, il arrêtera le combat.

 Lors du comptage, aucun point n'est déduit.
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Blessure/saignements de nez dans le ring (2/2)

Attention, c'est de la boxe olympique, elle ne peut être comparée à la boxe professionnelle.

Comme je l'ai écrit au début, l'arbitre décide. Il est responsable.

Nous sommes également conscients que de nombreux entraîneurs et spectateurs voient les 
choses différemment. Cependant, cela ne doit pas affecter notre travail en tant qu'arbitres.

La santé du boxeur passe avant tout.
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Informations du monde 

de la boxe professionnelle
Peter Stucki



Informations sur l'activité de 

médecin de ring
Dr. Davide Bianchi



L’activité de médecin de ring

Prise d’activité en tant que médecin d’association le 01.01.2022

Objectifs de mon mandat à bref et moyen terme:

Recrutement de noveaux médecin de bord ring

Formation d’une commission médicale

Education dans le domain de la médecine du sport

Licence de cutman et de médecin du bord ring

Établir des lignes guides concernant plusieurs thémes «chauds» dans la boxe
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Récrutement des médecins de bord ring (1/2)

Création d’un portail informatique de libre accès sur le site de 
l’association

https://www.swissboxing.ch/fr/medicals

DEMANDE IMPORTANTE DE MÉDECINS DE BORD RING ++++
Recrutement des médecins entre collègues et dans les clubs

 Profile souhaité: jeune, dynamique, polyglotte avec expérience directe 
dans les sports de combat et dans les domaines médicaux affines: 
médecine interne et de famille, médecine de réadaptation, orthopédie et 
traumatologie, médecine d’urgence.

 Si le médecin est d’accord à apparaître dans la liste crée, merci de remplir 
le formulaire et de l’envoyer à office@swissboxing.ch

 verification des competences par observation directe, retour des 
commissaires (juges, arbitres, entraîneurs).

12



Récrutement des médecins de bord ring (2/2)
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Formation d’une commission médicale
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 Spécialistes jeunes avec expérience directe et indirecte dans les sports de 
combat, polyglots et avec spécialité dans des domaines affines aux atteintes 
plus fréquentes dans la boxe amateur et professionnelle

 médecine interne

 médecine d’urgence

 médecine de réadaptation

 médecine du sport

 neurochirurgie

 Réunion en personne ou par vidéoconférence 3 à 4 fois par année

Rôle: Lignes-guides, recrutement des médecin, discussion des cas 
complexes

 Améliorer l’interaction avec la commission professionnelle de boxe



Education dans la médecine du sport (1/3)

Bon niveau médical des médecins de bord ring, bon esprit d’adaptation 
et de réactivité

Niveau cutman trés bas. Des cours ont été proposés en zone
alémanique récemment sans aucune supervision SwissBoxing

Pas de parcours d’education ou de formation claire et systematique au 
niveau européen
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Education dans la médecine du sport (2/3)

Cours cutman: Les meilleurs sont proposés par la International Cutman Association et la Formation 
Cutmen Nationaux par Laurent Boucher Coniquet ( Formateur (A)IBA depuis plusieurs années). Ils ont 
lieu en France, Italie et de très facile organisation

www.internationalcutmanassociation.com

https://www.iba.sport/about-iba-development/education-programs/cutmen-development/
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Education dans la médecine du sport (3/3)

Cours IBA: potentiellement intéressant mais peu publicisé
Cours de l’Association of Ringside Physician
www.ringsidearp.org avec congres annuel aux USA et possibilité d’obtenir une certification de médecin 
du bord ring validé par la American College of Sports Physician
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Pause



Informations Commission Technique

08/2022 – Jack Schmidli 20



Contenu / Sujets

Détermination de l'emplacement du développement sportif

Etape «En route pour Paris"

08/2022 – Jack Schmidli 21



Positionnement

08/2022 – Jack Schmidli 22



Positionnement

Développement positif / Avantages

• Mise en œuvre / mise en œuvre FTEM

• Outils de travail structurés et factuels - chez swissboxing.ch

• Communication transparente - Newsletter Christina & Federico

• PISTE avec comparaison d'une année sur l'autre

• Coopération entre les responsables de la performance et le comité sportif

• développement dans le secteur des jeunes

• Adam Messibah

*Évaluation pronostique, intégrative et systématique du formateur
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Positionnement

Potentiel d'amélioration / Inconvénients

• COVID -19

• Toutes les bases ne fonctionnent pas au même niveau élevé

• Des moyens financiers relativement modestes

• Échec de la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020/21

• Niveau plutôt modeste aux Championnats Suisse Elite

• RTP (Framework Training Plans) : Nous avons du retard sur le développement

• Nous perdons des athlètes du groupe de talents 3 / transitions vers les pros
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Promotion de la boxe féminine
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Promotion de la boxe féminine

Nous voulons une équipe de boxe féminine forte

• 2 réunions par an avec au moins 12 participants

• Implication des superviseurs d'athlètes

• Dépistage systématique des talents lors des meetings et championnats

Encore une petite équipe, mais de très belles performances 
sur la scène internationale
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Tournois internationaux
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Tournois internationaux 2022

Emil Jechev Bulgarie : Médaille d'argent Marwan Maslard

EUBC U22 : Adam Messibah blessé au 2e combat

Youth EM 2022 Bulgarie : pas de médailles

Lille / France : 5 médailles d'or et 6 d'argent

Paris : Argent Anna Jenni, Or Yidan Fischer

EM Elite Armenia : Adam est éliminé face au futur vice-champion d'Europe

Eindhofen Cup : or et bronze pour la Suisse

Adam Messibah meilleur jeune boxeur 2021 et vainqueur RNT
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Planification d'août à octobre

Quand? Quoi?

04./08.08. Camp d'entraînement Tenero

09./14.08. Camp d'entraînement en Autricheh

26./28.08. Camp d'entraînement à Macolin

04./11.09. Tournoi féminin de Silésie (Pologne)

13./17.09. Camp d'entraînement à Paris

03./08.10. Tournoi de boxe à Sofia
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En route pour Paris
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En route pour Paris: Prérequis et classes de poids

Subordination physique, mentale et organisationnelle

À l'occasion du championnat suisse, commencez déjà dans la catégorie de poids spécifiée

Signer un accord contractuel avec SwissBoxing

08/2022 – Jack Schmidli 

Classes de poids:
M: 51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg, 80 kg, 92 kg, +92 kg
F: 50 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 66 kg und 75 kg

31



Ana Milisic, BC Glattbrugg

08/2022 – Jack Schmidli 32



Anna Jenni, BT Basel
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Félix Meier, FD Lausanne
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Adam Messibah, BC Morges
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En route pour Paris: Phase de qualification 
(provisoire)

Début de la période de qualification janvier 2023

Phase I:    World Championship 2023

Phase II :  Olympic Ranking Liste

Phase III : World Qualifikation Turnier Mai 2024 

Europe: Monde:

Hommes:     50

Femmes:       27 Total 252

08/2022 – Jack Schmidli 
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Merci pour

Votre attention

08/2022 – Jack Schmidli 



Projet de levée de fonds 

"La boxe suisse se bat pour Olympia 2024"
Andreas Anderegg



Projet de levée de fonds "La boxe suisse se bat pour Olympia 2024"

Durée août 2022 à décembre 2023

Adam Messibah Ana Marija Milisic Anna Jenni Félix Meier
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Pause



Rapport de la 

Commission du sport de base
Markus Schefer



Comité Sport de Base

Création de la commission du sport de base par le conseil d'association le 7 avril 2021

Membres : Monika Hofmann, Jack Schmidli, Fabian Guggenheim, Andreas Anderegg, Stefan 
Käser et Markus Schefer

Présentation DV 2021

Covid-19 : Nombreuses sessions virtuelles, première session physique au T3 2022
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Jalons (1)

Accord-cadre et contrats individuels avec 
BASPO concernant les contributions J+S pour 
la boxe Light-Contact Boxing
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Jalons (2)

Accord de coopération 
avec le LCBA

42



Jalons (3)

Participation au développement de l'offre de gestion Swiss Olympic Club pour tous les clubs 
de boxe. Les détails seront publiés sur le site Web.

Projet de concept de promotion des femmes aux postes de direction approuvé par Swiss 
Olympic.
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Jalons (4)

Lettre d'intention avec PluSport
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Jalons (5)

Inclusion, publicité pour le sport de base SwissBoxing
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Jalon (6)
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L'étape suivante

Projet pilote avec le club de boxe de Saint-Gall (Géraldine Brot au troisième trimestre 2022)

 Inclusion des ambassadeurs PluSport (athlètes de haut niveau)

Evaluation d'un club de boxe en Suisse romande pour la phase pilote
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Merci pour votre attention



Merci pour votre attention


