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LE RING 

Dans toutes les compétitions domestiques, les rings utilisés devront se conformer aux 
exigences suivantes : 

 

1. Le ring devra être d’une grandeur minimale de 4.9m au carré (soit 4.9m par 4.9m) ou 
16pi au carré (soit 16pi par 16pi) et d’une grandeur maximale de 6.1m au carré (soit 
6.1m par 6.1m) ou 20 pieds carrés (soit 20pi par 20pi). Ces dimensions doivent être 
mesurées à l’intérieur de la ligne des cordes et la base du ring ne doit pas être à plus de 
1.2m (4 pieds) du sol ou du plancher. 

2. La plateforme doit être conforme aux normes de sécurité, à niveau et libre de toutes 
obstructions dans un périmètre de 45cm (18 pouces) à l’extérieur de la ligne des cordes. 
Le ring doit être ajusté de quatre coins bien rembourrés ou construit de façon à prévenir 
les blessures pour les boxeurs. 

3. Le plancher du ring doit être recouvert de feutre, caoutchouc ou tout autre matériel 
approprié  et approuvé de la même qualité ou élasticité. Le matériel utilisé doit être 
d’une épaisseur minimale de 2.5cm (1 pouce) et d’un maximum de 3.75cm (1 ½ pouces) 
sur lequel une toile doit être tendue et fixée en place. Le feutre (ou autre matériel 
approuvé) ainsi que la toile doivent couvrir la totalité de la plateforme. 

4. Le coin rouge doit être du côté gauche et le plus près de la table des juges. 

5. Il doit y avoir quatre (4) cordes d’une épaisseur de 2cm (1 ¼ pouces) au minimum 
jusqu’à un maximum de 5cm (2 pouces). Les quatre cordes doivent être reliées par deux 
(2) morceaux de matériel (similaire à la texture de la toile) de chaque côté du ring et à 
une distance égale. Les deux (2) morceaux utilisés doivent être d’une largeur de 3.75cm 
(1 ½ pouces) et ne doivent pas glisser le long de la corde. 

6. La hauteur des quatre (4) cordes doit être comme suit: 

 a) La 1re corde au-dessus de la plateforme du ring: 40 cm (15 ½ pouces) 
 b) 2e corde au-dessus de la plateforme du ring : 70cm (17 ½ pouces) 
 c) 3e corde au-dessus de la plateforme du ring : 100cm (39 pouces) 
 d) 4e corde au-dessus de la plateforme du ring : 130cm (51 pouces) 

 

 


