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Concept de meetings de boxe dans des salle de gym 
 
Le projet 2021 - la boxe soumise au règlement Covid-19 du CF du 19 avril 2021 - a été 
approuvé par les autorités de SwissBoxing et est valable jusqu'au 31 décembre 2021. 
Ces réunions « low-cost » sont autorisées sans spectateurs et sans buvette. SwissBoxing 
prend en charge les frais des fonctionnaires. L'objectif est de pouvoir boxer autant et 
facilement que possible sans que les clubs, déjà endommagés par COVID, n'aient à prendre 
des risques financiers. 
Le gymnase organisateur prend en charge les frais du médecin du ring. 
Les exigences et critères suivants doivent être satisfaits 
 
Infrastructures 

Taille de la pièce Spécification en m2 
Ventilation Brève description 
Taille du ring Dimensions internes 
Emplacement du ring Une table pour le délégué, le médecin et le 

chronométreur, les Juges doivent pouvoir 
s'asseoir sur 3 côtés. 

Sol Tapis souples ou similaires d'au moins 50 cm 
dépassent les cordes du ring 

Vestiaires 4  
WC Minimum 2 

 
Notifications d‘organisation 

Demande de meeting L'organisateur soumet une demande de meeting 
- CHF 120.00 et transmet les informations 
d'infrastructure mentionnées ci-dessus 

Annonce / inscriptions Seulement après approbation de la demande. 
L'organisateur vérifie les rapports (voir ci-
dessous) 

Qui peut boxer ? Tous les boxeurs licenciés 2001 et moins, ainsi 
que les boxeurs de l'équipe Elite et Junior ABC 

Informations Poids de combat prévisible aussi précisément 
que possible le jour de l'événement, il n'y a pas 
de championnat, donc le matchmaking peut 
également être fait entre les catégories de poids 

Nombre de combats par gym Max.15 combats (30 boxeurs) 
Nombre d‘entraîneurs Un maximum de 2 encadrants par club de boxe 
Notation Les combats sont classés normalement et 

inscrits dans la licence 
 
Déroulement standard 

Visite médicale et pesée Toujours 9h30 - 10h30 dans la salle de sport de 
l'organisateur 

Test rapide Covid Chaque participant passe un test rapide Covid 
(gratuit) à domicile le jour de l'événement et 
montre le résultat négatif au délégué SB 

Déroulement Les boxeurs vont seuls avec la licence et le 
résultat du test Covid au contrôle médical et à la 
pesée 

Début des combats Toujours 11h30 sans pause - combats 
rapportés selon matchmaking 

Après le combat Départ direct à la maison 
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Spécial  

Concept de protection Chaque salle d'organisation doit montrer un 
concept de protection dans lequel les « zones 
de séjour par équipe » et le flux de mouvement 
sont définis, sauf pendant la phase de pré-
compétition, en portant les masques et en 
gardant la distance. 

Responsable Covid L'organisateur nomme un responsable COVID 
qui est également chargé de s'assurer que tout 
se passe bien 

Concept d'hygiène et des déchets En plus du concept de protection Covid, les 
organisateurs créent un concept d'hygiène et de 
déchets. Des sprays désinfectants suffisants 
doivent être disponibles. Les déchets contenant 
des sécrétions doivent être éliminés séparément 
et jetés dans un sac avec double nœud. 

Challenge à tous les participants Chaque participant doit montrer sa 
responsabilité personnelle à cet égard. Il va 
sans dire qu'aucun rassemblement de 
personnes ne devrait avoir lieu qui enfreigne les 
exigences du CF. 
La meilleure planification préalable possible est 
impérative pour tout le monde 

Remarques sur les concepts Les concepts mentionnés ci-dessus doivent être 
mis en application. Ces applications doivent 
également satisfaire à un éventuel contrôle de la 
commune / canton. 
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