
 

Les Gants de Bronze 2022 
 

Date :    15 au 17 avril 2022 
 
 

Site & hébergement : Hôtel Le Victorin – Centre de congrès 
    19 boul. Arthabaska Est, Victoriaville, QC, G6T 0S4 
    Tarifs : à partir de 130$ - bloc limité, faites vite! 
    Réservation : 1-800-563-0533 ou (819) 758-0533 
 

Entraîneurs : Votre carte 2022 est obligatoire pour aller dans les coins 
Carnet des boxeurs : photo & autocollant 2022 sont obligatoires 

(N’oubliez pas de faire votre demande de renouvellement et examen médical avant le vendredi 8 avril) 

 
FRAIS D'INSCRIPTION: 20 $ / ATHLÈTE  

(Sauf exception pour programme récréatif. Voir avant-dernière page) 
 

Tous les boxeurs avec 5 combats ou moins. Il faut entrer dans le calcul, tous les combats 
effectués sous d’autres formes de sport de combat (kickboxing, AMM, etc.) et toute présence 

sur un ring en compétition (démo, défi, combat). Un entraîneur qui transmet une fausse 
déclaration sera expulsé sur le champ avec son athlète. 

 
Casques: Approuvés AIBA ou USA Boxing - obligatoire (rouge/bleu uniquement) 
Camisoles: Couleur du coin uniquement (rouge/bleu) 
 
Âge Élite: Boxeurs nés entre 1982 & 2003 
Âge Junior: Boxeurs nés en 2004 & 2005 
Âge Juvénile: Boxeurs nés en 2006 & 2007 
Âge Cadet: Boxeurs nés en 2008 & 2009 
Âge Benjamin: Boxeurs nés en 2010 & 2011 
Funboxe : Boxeurs nés entre 2012 & 2014 
Maître: Boxeurs nés en 1981 & avant 
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LUNDI, 11 AVRIL, 23h59 
(Par moyen écrit uniquement – email ou Messenger) 



Les Gants de Bronze 2022 
 
 
 
VENDREDI, 15 avril 2022  _____            
 
14h30 à 16h00 Pesée officielle, accréditation et examen médical 
     Hôtel Le Victorin 

 
18h40     Réunion pour les entraîneurs 
 
19h00 Quarts de finale 
 Hôtel Le Victorin 
 
 
SAMEDI,  16 avril 2022  ________________      
 
07h30 à 09h30 Pesée officielle et examen médical 
     Hôtel Le Victorin 

 
11h à 11h45 Festival Funboxe 
 
Midi Demi-finales 
 Hôtel Le Victorin 
 
18h00 Demi-finales & Finales 
 Hôtel Le Victorin 
 
 
DIMANCHE, 17 avril 2022__                 
 
07h30 à 9h00 Pesée officielle et examen médical 
     Hôtel Le Victorin 
 
11h à 11h45 Festival Funboxe 
 
Midi Finales 
 Hôtel Le Victorin 
 
L’examen médical et la pesée sont requis uniquement pour les boxeurs à l’affiche le même jour.  
 
 
Règle du 700 grammes : Permise lorsque la pesée se déroule après l’heure du midi. 
(vendredi seulement) 



 
FRAIS D'INSCRIPTION (seulement 20$ - mesure transitoire post-covid) 

 
Les frais seront perçus lors de la remise des accréditations. (comptant ou chèque) 

Cependant, cette mesure ne s'applique pas aux membres provenant des clubs ayant enregistré 

au moins 30 membres récréatifs au cours de la présente année.  

Contactez-nous pour savoir comment inscrire vos récréatifs et obtenir gratuitement un 

bracelet d'accréditation pour vos boxeurs lors des championnats du Québec. 

 
 
Voici la liste des clubs n'ayant pas à défrayer les frais d'inscription pour le tournoi: 
 

SHERBROOKE 101 
VICTOIRE SANTÉ 2000 65 
APPRENTIS CHAMPIONS 65 
LE PUGILISTE 62 
LONGUEUIL 39 
PRO-AM LIMOILOU* 25 
LES SAVATEURS* 13 
VAL D'OR* 12 
GRAND GASPÉ* 11 
CHICOUTIMI* 2 

 
 
*Si atteinte de 30 membres 
 
  

Les clubs qui n'ont pas encore enregistré leurs membres peuvent toujours le faire d'ici au 15 
avril. Contactez-nous pour les détails. 

 
 

 Festival Funboxe 
 
Les jeunes athlètes dûment enregistrés, nés entre 2012 et 2014, pourront faire l’expérience de 

combats FUNBOXE les samedi et dimanche matin. Le jumelage sera fait sur place, en fonction 

des athlètes présents. On rappelle que les coups à la tête sont interdits pour ce groupe d’âge. 
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
NOM DU CLUB : _______________________________________ 
 
 
GANTS DE BRONZE 
Nom du boxeur      Catégorie(âge)  Catégorie(kg)  
 
 
1. ____________________  _____________  __________ 
 
2. ____________________  _____________  __________ 
 
3. ____________________  _____________  __________ 
 
4. ____________________  _____________  __________ 
 
5. ____________________  _____________  __________ 
 
6. ____________________  _____________  __________ 
 
7. ____________________  _____________  __________ 
 
8. ____________________  _____________  __________ 
 
9.  ____________________  _____________  __________ 
 
10.____________________  _____________  __________ 
 
11.____________________  _____________  __________ 
 
12.____________________  _____________  __________ 
 
 
 
         Nom de l’entraîneur-chef : _____________________________ 
              (lettres moulées) 
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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

 


