
 

KICK BOXING / AGES ET CATEGORIES DE POIDS 2016/2017 
LOW KICK / FULL CONTACT / K1 RULES / LIGHT CONTACT / KICK LIGHT / POINT FIGHTING / K1 RULES LIGHT 

 
La catégorie d’âge est déterminée par l’année de naissance du licencié, le calcul se faisant par la première année de la saison sportive (soit 2016).  

Exemple : une personne née en mars 1999 est considé rée Junior toute la saison car : 2016-1999 = 17 ans . 
Un licencié reste dans la même catégorie d’âge (exemple junior) toute la saison sportive (du 01 septembre au 31 aout) : un junior en début de saison reste junior 

jusqu’à la fin de la saison, même si ce dernier a 18 ans pendant celle-ci . Il n’est pas possible de changer de catégorie d’âge dans la même saison. 
 

ASSAUT ASSAUT ASSAUT ASSAUT ASSAUT ASSAUT ASSAUT ASSAUT COMBAT  COMBAT  COMBAT  COMBAT  ASSAUT ASSAUT 

POUSSIN 
M/F  

 

8/9 ans 
nés en 

2007/2008 

BENJAMIN  
M/F  

 

10/11 ans 
nés en 

2005/2006 

MINIME 
FILLE  

 

12/13 ans 
nées en 

2003/2004 

MINIME 
GARCONS 

 

12/13 ans 
nés en 

2003/2004 

CADETTE  
 

14/15 ans 
nées en 

2001/2002 

CADET  
 

14/15 ans 
nés en 

2001/2002 

JUNIOR 
FEMININE  

 

16/17ans 
nées en 

1999/2000 

JUNIOR 
MASCULIN  

 

16/17 ans 
nés en 

1999/2000 

JUNIOR 
FEMININE  

 

16/17ans 
nées en 

1999/2000 

 

JUNIOR 
MASCULIN  

 

16/17 ans  
nés en 1999/2000 

SENIOR 
FEMININE  

 

18 ans à 40 ans 
inclus nées de 
1998 à 1976 

SENIOR 
MASCULIN  

 

18 ans à 40 ans 
inclus nés de 
1998 à 1976 

SENIOR 
 

& 
VETERAN 
FEMININE  

 

41 ans (1975) à 
50 ans inclus 

SENIOR 
 

& 
VETERAN 

MASCULIN  
 

41 ans (1975) à 
50 ans inclus 

TATAMI  TATAMI  TATAMI  TATAMI  TATAMI  TATAMI  TATAMI  TATAMI  RING  RING  RING  RING  TATAMI  TATAMI  

-18 kg -23 kg -28 kg -28 kg -37 kg -37 kg - 42 kg -47 kg -40 kg -45 kg -48 kg -51 kg -50 kg -57 kg 

-23 kg -28 kg -32 kg -32 kg -42 kg -42 kg - 46 kg -52 kg -44kg -48 kg -52 kg -54 kg -55 kg -63 kg 

-28 kg -32 kg -37 kg -37 kg -46 kg -47 kg -50 kg -57 kg -48 kg -51 kg -56 kg -57 kg -60 kg -69 kg 

-32 kg -37 kg -42 kg -42 kg -50 kg -52 kg -55 kg -63 kg -52 kg -54 kg -60 kg -60 kg -65 kg -74 kg 

-37 kg -42 kg -46 kg -47 kg -55 kg -57 kg -60 kg -69 kg -56 kg -57 kg -65 kg -63.5 kg -70 kg -79 kg 

-42 kg -47 kg -50 kg -52 kg -60 kg -63 kg -65 kg -74 kg -60 kg -60 kg -70 kg -67 kg +70 kg -84 kg 

-47 kg -52 kg -55 kg -57 kg -65 kg -69 Kg -70 kg -79 kg -65 kg -63,5 kg +70 kg -71 kg  -89 kg 

+47 kg +52 kg -60 kg -63 kg +65 kg -74 kg +70 kg -84 kg +65 kg -67 kg  -75 kg  -94 kg 

  +60 kg -69 kg  +74 kg  -89 kg  -71 kg  -81 kg  +94 kg 

   +69 kg    -94 kg  -75 kg  -86 kg   

       +94 kg  -81 kg  -91 kg   

         +81 kg  +91 kg   
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