
 

 
Les Sélections des Équipes du Québec 2022 

& 
Les Gants d’Argent 2021 (0-5 combats) – (6-10 combats) 

 

Date :    10 au 12 décembre 2021 
 
Site de compétition : Collège de Lévis 
    9 Rue Monseigneur-Gosselin, Lévis, QC G6V 5K1 
 
Hôtel de référence:  Hôtel Hampton Inn & Suites  

1176 rue de Courchevel, Lévis, QC G6W 0P7 
             *Infos sur la dernière page de ce document 

 
 

Entraîneurs : Votre carte 2021 est obligatoire pour aller dans les coins 
Carnet des boxeurs : photo & autocollant 2021 sont obligatoires 

 
 

Casques: Approuvés AIBA (obligatoire) 
 Couleur du coin  uniquement (rouge/bleu) 
 

Sélections des Équipes du Québec 2022 

Âge Élite: Boxeurs nés en 2003 & moins   (3 X 3 min) 

Âge Junior: Boxeurs nés en 2004 & 2005    (3 X 3 min) 

Âge Juvénile: Boxeurs nés en 2006 & 2007    (3 X 2 min) 

 

Championnat provincial des Gants d’Argent 2021 (0-5) & (6-10) 

Âge Élite: Boxeurs nés en 2002 & moins   (3 X 2 min) 

Âge Junior: Boxeurs nés en 2003 & 2004    (3 X 2 min) 

Âge Juvénile: Boxeurs nés en 2005 & 2006    (3 X 2 min) 

Âge Cadet: Boxeurs nés en 2007 & 2008    (3 X 1.5 min) 

Âge Benjamin: Boxeurs nés en 2009 & 2010    (3 X 1 min) 

 

 



 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LUNDI, 6 DÉC, 23h59 
(Par moyen écrit uniquement – email ou Facebook Messenger) 

 
 Tous les boxeurs doivent posséder la citoyenneté canadienne 

ou le statut d’immigrant reçu pour participer aux sélections. 
 
 
VENDREDI, 10 décembre 2021                 
 
14h00 à 15h30 Pesée officielle, accréditation et examen médical 
     Hampton Inn & Suites 
 
19h00 Programme de boxe #1 
 Collège de Lévis 
 
 
 
SAMEDI, 11 décembre 2021             
 
07h30 à 9h00 Pesée officielle et examen médical 
     Hampton Inn & Suites 

 
Midi Programme de boxe #2 
 Collège de Lévis 
 
18h00 Programme de boxe #3 
 Collège de Lévis 
 
 
 
DIMANCHE, 12 décembre 2021                 
 
08h00 à 9h00 Pesée officielle et examen médical 
     Hampton Inn & Suites 
 
Midi Programme de boxe #4 
 Collège de Lévis 
 
 
L’examen médical et la pesée sont requis uniquement pour les boxeurs à l’affiche le même 
jour.  
 
Votre catégorie de poids inscrite sur le formulaire est finale, et ne peut être changée après 
le lundi 6 décembre. 
 
 
Règle du 700 grammes : Permise lorsque la pesée se déroule après l’heure du 
midi. (vendredi seulement) 
 



 
 

Les Sélections et les Gants d’Argent 
 
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
NOM DU CLUB : _______________________________________ 
 
SÉLECTIONS 
Nom du boxeur                         Juvénile/Junior/Élite        ___Catégorie (kg)     
 
 
____________________  _____________           __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
GANTS D’ARGENT (0-5) 
Nom du boxeur                           BE/CA/JV/JR/Élite        ___Catégorie (kg)     
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
GANTS D’ARGENT (6-10) 
Nom du boxeur                           BE/CA/JV/JR/Élite        ___Catégorie (kg)     
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 
 
____________________  _____________  __________ 



Benjamin Junior Junior
Cadet Juvénile Élite Élite

Homme-Femme Homme-Femme Homme Femme

61 lbs = 28 kg 84 lbs = 38 kg 106 lbs = 48 kg 106 lbs = 48 kg

66 lbs = 30 kg 88 lbs = 40 kg 112 lbs = 51 kg 110 lbs = 50 kg

70 lbs = 32 kg 92 lbs = 42 kg 119 lbs = 54 kg 114 lbs = 52 kg

75 lbs = 34 kg 97 lbs = 44 kg 125 lbs = 57 kg 119 lbs = 54 kg

81 lbs = 37 kg 101 lbs = 46 kg 132 lbs = 60 kg 125 lbs = 57 kg

86 lbs = 39 kg 106 lbs = 48 kg 140 lbs = 63,5 kg 132 lbs = 60 kg

91 lbs = 41 kg 110 lbs = 50 kg 147 lbs = 67 kg 139 lbs = 63 kg

95 lbs = 43 kg 114 lbs = 52 kg 156 lbs = 71 kg 145 lbs = 66 kg

101 lbs = 46 kg 119 lbs = 54 kg 165 lbs = 75 kg 154 lbs = 70 kg

106 lbs = 48 kg 125 lbs = 57 kg 176 lbs = 80 kg 165 lbs = 75 kg

110 lbs = 50 kg 132 lbs = 60 kg 189 lbs = 86 kg 178 lbs = 81 kg

114 lbs = 52 kg 139 lbs = 63 kg 202 lbs = 92 kg  + 178 lbs = + 81 kg

119 lbs = 54 kg 145 lbs = 66 kg  + 202 lbs = + 92 kg

125 lbs = 57 kg 154 lbs = 70 kg

132 lbs = 60 kg 165 lbs = 75 kg

139 lbs = 63 kg 176 lbs = 80 kg

145 lbs = 66 kg + 176 lbs = + 80 kg

152 lbs = 69 kg

158 lbs = 72 kg

etc.

Catégories de poids

 
 



 

 
 
 
 
 
CHAMPION DU QUÉBEC  

(Obligations) 
 
 
 Être membre de l'Équipe du Québec représente un privilège.  Il ne 

suffit pas uniquement de remporter la sélection dans sa catégorie 
pour y avoir droit. 

 
 En tant que champion de catégorie, l'athlète identifié "A" doit, 

obligatoirement, participer aux activités liées à son équipe. Cette 
obligation se limite aux camps d'entraînement spécifiquement dédiés 
à sa catégorie d'âge, en préparation pour les championnats 
canadiens. 

 
 Afin de recevoir l'aide financière en vu du championnat canadien, 

ainsi que le crédit d'impôt, tout athlète "A" doit prendre part aux 
camps d'entraînement prévus pour son groupe d’âge. 

 
 Les exemptions pour raisons médicales (avec documents officiels 

d'un médecin à l'appui) sont acceptées. 
 

 La fédération s’engage à rembourser le kilométrage et à fournir 
l’hébergement pour les équipes A. Tout athlète qui termine 2e de sa 
catégorie, est automatiquement sur l’équipe B. Celui qui a perdu en 
demi-finale contre le champion de la catégorie obtient une place sur 
l’équipe C.  Nous invitons aussi ces athlètes (B & C) aux camps bien 
qu’ils ne soient pas obligés d’y participer. Ceux-ci seront hébergés 
aux frais de la fédération mais ne se verront pas rembourser de frais 
de déplacement. 
 

 
 
 
 
 



 
 

1176 Rue De Courchevel, Lévis, Québec, G6W 0P7 
 
 

Vous pouvez réserver en composant le 1-844-830-4888 (mentionnez que c’est pour 
le tournoi de boxe Gants d’Argent) ou en cliquant sur le lien suivant : 

 
https://www.hilton.com/fr/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=YQBSRHX&groupCode=

CHHARG&arrivaldate=2021-12-10&departuredate=2021-
1212&cid=OM,WW,HILTONLINK,EN,DirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT 

 
 

TARIFS 
139 $ par chambre (1 lit king + divan-lit), par nuit 
149 $ par chambre (2 lits queen), par nuit 
159 $ par suite-studio (1 lit king + divan-lit), par nuit 
  
 
 Les tarifs ci-dessus n’incluent pas les taxes. 

 Ces tarifs incluent: le déjeuner buffet chaud, stationnement extérieur, appels 
locaux sans frais, Internet WiFi, accès à la piscine intérieure et à la salle de 
conditionnement physique (selon les mesures sanitaires en vigueur). 

 Occupation simple ou double, 15 $ par personne additionnelle. 
 Mini-frigo et cafetière dans toutes les chambres, micro-ondes dans les suites-

studios. 
 A noter que les participants peuvent faire une modification ou annulation jusqu’à 

2 jours avant la date d’arrivée sans pénalités et que le séjour est 
entièrement payable à l’arrivée et non remboursable. 

 
 

*A noter que le bloc de chambres sera relâché le 3 décembre prochain. 
 

https://www.hilton.com/fr/book/reservation/rooms/?ctyhocn=YQBSRHX&arrivalDate=2021-11-18&departureDate=2021-11-19&room1NumAdults=1&cid=OM%2CWW%2CHILTONLINK%2CEN%2CDirectLink

