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TITRE DE L’ÉPREUVE 
• Championnats canadiens 2020 

 
DATES DE L’ÉPREUVE 
 

Période du tournoi du 12 au 17 mai 2020 
Période de compétition du 13 au 17 mai 2020 

 
SITE DE COMPÉTITION 

• Centre Pierre-Charbonneau 
3000 Viau St, Montréal QC H1V 3J3 
www.centrepierrecharbonneau.com 
o La compétition se tiendra sur deux (2) rings. 
o Le site d’entraînement et d’échauffement sera au Centre Pierre-Charbonneau à compter du mardi 12 mai. 

L’Hôtel Universel a également un gym qui peut être utilisé à votre arrivée. 
o La pesée et l’examen médical quotidiens auront lieu à l’Hôtel Universel 
 

HÉBERGEMENT 
• Hôtel Universel Montréal 

5000 rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1V 1A1 
*L’hôtel est situé à 400m du site de compétition (une marche de 5 minutes de l’autre côté de la rue) 
https://www.hoteluniverselmontreal.com/ 

 
• Tarif de groupe pour les chambres: 150 $ /nuit (+taxes) en occupation double  

o Supplément de 10$ / personne pour occupation triple ou quadruple  
o Types de chambres disponibles: Régulier (2 lits doubles), Supérieur (1 lit King), Prestige (2 lits 

double ou 1 lit King) ou Suite (1 lit King) 
*Toutes les chambre sont au même tarif et sont disponibles sur une base du premier arrivé, premier servi 
 

• Commodités sur le site: piscine intérieur et extérieur, gym sur place, Wi-Fi gratuit, stationnement gratuit, 
service de navette dans un périmètre de 3km autour de l’hôtel, restaurant, à proximité du transport en 
commun et station de métro (Viau), spa et centre de soins  
 

• Dates du séjour: 11-18 mai 2020 
 

• Date limite pour les réservations: 10 avril 2020  
*Le bloc de chambres sera ensuite relâché. Les réservations seront sujettes à la disponibilité au tarif en vigueur.  

 
• Réservation: Pour effectuer une réservation, vous aurez l’option de réserver un bloc de chambres pour 

votre équipe ou faire une réservation individuelle : 
 

1. Réservation d’équipe 
Pour réserver plusieurs chambres pour votre équipe, vous devrez contacter la coordonnatrice des ventes de 
l’hôtel et utiliser le code “670728”: 
 Yuening Song 
 Coordonnatrice des ventes 
 (514) 373-27022 
 ysong@hoteluniverselmontreal.com 
 



 
 

 

2. Réservation individuelle 
Pour réserver une seule chambre, vous devrez contacter l’hôtel directement et utiliser le code de 
réservation pour bénéficier du tarif en vigueur pour notre événement : “670729”: 
 Numéro local: (514) 253-3365 
 Numéro sans frais: 1-800-567-0223 
 info@hoteluniverselmontreal.com 

 
TRANSPORT 

• Transport aérien 
Air Canada est fier d’offrir un rabais de 10% sur les tariffs flex et plus pour les Championnats canadiens 2020 à 
Montréal, QC. 
 
Pour bénéficier de ce rabais, vous devez simplement ajouter le code KARQGCQ1 dans la case promotion lorsque 
vous effectuer votre réservation de vol sur www.aircanada.com et le rabais sera automatique calculé pour vous. 
Le rabais est valide pour 7 jours avant et après les dates de compétitions pour vous offrir une plus grande 
flexibilité.  

 
• Transport local 
Le transport sera offert de/à l’aéroport pour les clients de l’Hôtel Universel seulement. Si vous désirez le 
transport, les boxeurs / associations provinciales sont responsables d’envoyer leur itinéraire (numéro de vols, 
heures d’arrivée et de départ, nombre de personnes voyageant ensemble ainsi que le contact d’un responsable 
avec son numéro de téléphone).  

 
Veuillez envoyer vos informations quant au transport à Jérémie Caron avant le 24 avril 2020 : 

Jérémie Caron 
Boxe Canada, Coordonnateur Projet & Programme 
jcaron@boxingcanada.org 
(514) 861-3684 

 
ATHLÈTES ADMISSIBLES 
Afin d’être éligible l’athlète doit avant tout : 

a) Être citoyen canadien; 
b) Être membre en règle de Boxe Canada; 
c) S’acquitter de tous les frais ou amendes en souffrance auprès de Boxe Canada 

 
Élite 

• Les Associations Provinciales et Boxe Canada peuvent envoyer deux (2) boxeurs par catégorie de poids. Les 
athlètes DOIVENT être des boxeurs de catégorie ouverte. 

• Boxe Canada accordera aux membres féminins et masculins du groupe cible de l’Équipe Nationale Élite 2019 une 
admission automatique aux Championnats canadiens 2020. 

• Les athlètes participants à la qualification olympique pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 seront exonérés de 
participer aux Championnats canadiens 2020. Ils bénéficieront des mêmes privilèges que les Champions 
Canadiens 2020 lors du processus de sélection pour l’Équipe Nationale 2020/2021 selon le protocole de sélection 
du programme Haute Performance. 

 
Jeunesse 

• L’association provinciale peut envoyer deux (2) boxeurs par catégorie de poids. Les athlètes doivent être des 
boxeurs de catégorie ouverte. 

 



 
 

 

 
Juvénile 

• L’association provinciale peut envoyer deux (2) boxeurs par catégorie de poids. Les athlètes doivent être des 
boxeurs de catégorie ouverte. 
 

CLASSIFICATION SELON L’ÂGE ET CATÉGORIES DE POIDS 
 
Élite (2001 et moins) 
      Catégories de poids : 

• Hommes Élite : 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg et 91+ kg. 
• Femmes Élite : 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg et 81+ kg. 

 
Jeunesse (2002 et 2003) 
      Catégories de poids : 

• Hommes Jeunesse : 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg et 91+ kg. 
• Femme Jeunesse : 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg et 81+ kg et plus. 

 
Juvénile (2004 et 2005) 
      Catégories de poids : 

• Hommes Juvénile : 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 
75 kg, 80 kg et 80+ kg. 

• Femmes Juvénile : 38 kg, 40 kg, 42 kg, 44 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 
75 kg, 80 kg et 80+ kg. 
 

INSCRIPTION ET FRAIS 
Processus d’inscription : 

• Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 17 avril 2020 
 

• Tous les participants des délégations officielles doivent être inscrits aux Championnats canadiens 2020 par leur 
association provinciale. Le formulaire d’inscription officiel à l’annexe 1 doit être dûment rempli et soumis à 
info@boxingcanada.org au plus tard le 17 avril 2020.  

o SEULE LA VERSION ÉLECTRONIQUE DU DOCUMENT OFFICIEL UNIQUEMENT SERA ACCEPTÉE – AUCUNE EXCEPTION. 
 

• Aucun changement ne sera permis après la date limite pour les inscriptions, seules les substitutions seront 
permises. AUCUNE EXCEPTION. Le nombre de boxeurs et d’entraîneurs enregistrés à la date limite d’inscription 
sera chargé à l’Association Provinciale (aucun remboursement sera accordé). 
 

Frais : 
• Athlètes : 65 $ (payables à Boxe Canada au moment de l’inscription) 
• Entraîneurs et gérants d’équipe des délégations officielles : 65 $ (payables à Boxe Canada au moment de 

l’inscription) 
• Entraîneurs personnels : 65 $ (payables sur place à Boxe Canada durant la période d’inscription ou à la billetterie 

durant l’événement. La carte d’entraîneur de Boxe Canada 2020 devra être présentée.) 
 
Personnel d’encadrement  
De 1 à 4 boxeurs = maximum de 3 entraîneurs  
De 5 à 9 boxeurs = maximum de 4 entraîneurs  
10 boxeurs et plus = maximum de 5 entraîneurs  
 



 
 

 

• De plus, chaque délégation peut être accompagnée d’un (1) gérant d’équipe. 
• Un maximum de trois (3) entraîneurs certifiés peuvent occuper le poste de second à chaque combat. 
• Pour les boxeurs des catégories Élite et Jeunesse, au moins un entraîneur certifié « compétition-

développement » ou « compétition-haute performance » (ou l’équivalent dans le système PNCE) doit être 
présent à titre de second en tout temps pendant chaque combat. 

• Pour les boxeurs de catégorie Juvénile, les entraîneurs doivent avoir au moins une certification « instruction-
débutant » (ou l’équivalent dans le système d’entraîneur du PNCE). 

 
Veuillez prendre note que les entraîneurs doivent être inscrits dans la base de données du PNCE. Sans la certification 
appropriée du PNCE, les entraîneurs ne pourront prendre part à la compétition. 
 
HORAIRE (Toutes les activités auront lieu au Centre Pierre-Charbonneau, à moins qu’il soit indiqué autrement) 
 
*Veuillez vous assurer que tous les boxeurs sont inscrits dans les bonnes catégories de poids et d’âge avant le début des 
accréditations sur le site puisqu’aucun changement ne sera effectué par la suite.  
 
**L’horaire et les sujets des séminaires et présentation est sujet à des changements 
 

Mardi le 12 mai 
§ 16 h à 19 h  Accréditation des équipes (Il n’y aura aucune inscription le mercredi) 
§ 20 h à 22 h  Tirage au sort officiel suivi par la réunion technique de Boxe Canada  
 
Mercredi le 13 mai 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (femmes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (hommes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 9h30 à 11h30  Séminaires (à confirmer) 
§ 18 h         Séance no 1  

 
Jeudi le 14 mai 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (femmes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (hommes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 9h30 à 11h30  Séminaires (à confirmer) 
§ 10h30 à 12h30  Session de sparring ouverte* 
§ 13 h                 Séance no 2 
§ 19 h                 Séance no 3  
 

Vendredi le 15 mai 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (femmes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (hommes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 9h30 à 11h30  Séminaires (à confirmer) 
§ 10h30 à 12h30  Session de sparring ouverte* 
§ 13 h                Séance no 4 
§ 19 h                Séance no 5  

 
Samedi le 16 mai 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (femmes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (hommes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 9h30 à 11h30  Séminaires (à confirmer) 
§ 10h30 à 12h30  Session de sparring ouverte* 



 
 

 

§ 13 h                Séance no 6 
§ 19 h                Séance no 7  

 
Dimanche le 17 mai 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (femmes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 8 h à 9 h  Examen médical et pesée du jour (hommes) – Hôtel Universel Montréal 
§ 13 h               Séance no 8 
§ 17 h à 20 h               Cérémonie annuelle de remise des prix (sur invitation seulement) – Hôtel Universel 

Montréal 
 
DOCUMENTATION 
Pour pouvoir participer, les athlètes doivent apporter avec eux la documentation suivante :  

• Livret de compétition avec photo et numéro d’inscription pour l’année 2020 
 

• Preuve de l’examen médical annuel dans le livret de compétition ET le formulaire médical joint à celui-ci. 
Aucune exception.  

 
• SCAT 5 est obligatoire pour tous les boxeurs et doit être complété par un médecin, une infirmière, un 

physiothérapeute ou un thérapeute du sport agrée (doit inclure l’étampe et/ou le numéro de licence du 
professionnel qui a complété le test), sans quoi l’athlète ne sera pas éligible pour la compétition. 

   
• Il est également obligatoire pour TOUTES les boxeuses d’apporter la Déclaration de Non-Grossesse dûment 

remplie 
o Déclaration de non-grossesse pour les boxeuses de 18 ans et plus 
o Déclaration de non-grossesse pour les boxeuses de moins de 18 ans 

 
Pour pouvoir participer, tous les entraîneurs (provinciaux et personnels) doivent apporter avec eux avoir la 
documentation suivante : 

• Carte 2020 d’entraîneur de Boxe Canada. 
 
TIRAGE AU SORT ET TÊTES DE SÉRIE 

• Le tirage au sort dans la catégorie Élite aura des têtes de série:  
Ø L’athlète en tête du classement du groupe cible de l’équipe nationale de 2019 sera première tête de 

série. 
Ø L’athlète au deuxième rang du classement du groupe cible de l’équipe nationale de 2019 sera deuxième 

tête de série. 
• Aucune tête de série dans les catégories Juvénile et Jeunesse. 

 
ARBITRES ET JUGES 
Tous les arbitres et juges seront sélectionnés et nommés par Boxe Canada. Aucune association provinciale ne peut 
soumettre ses propres arbitres et juges à la compétition. 
 
RÈGLEMENTS 
Les règlements de l’AIBA seront en vigueur. 
 
FORMAT DE COMPÉTITION 
Élite, Jeunesse et Juvénile 

• Le système de pointage AIBA sera en vigueur.  
• Élimination simple. 



 
 

 

Sessions de sparring (nouveau) 
• Du jeudi au samedi entre 10h30 et 12h30, les deux rings seront disponibles afin d’organiser des sessions de 

sparring pour tous les participants, à la discrétion des entraîneurs. Des feuilles d’inscription seront disponible 
afin d’inscrire les noms à des heures spécifiques. 

 
Nombre de rondes 

• Élite et Jeunesse (hommes et femmes): trois (3) rondes de trois (3) minutes, une (1) minute de repos entre rondes.  
• Juvénile (hommes et femmes) : trois (3) rondes de deux (2) minutes, une (1) minute de repos entre rondes. 

 
PESÉE 

• La pesée d’essai sera disponible tous les jours à compter de lundi le 11 mai. 
• Le poids du boxeur ne doit pas être supérieur au poids maximal ni inférieur au poids minimal de la catégorie de 

poids dans laquelle il est inscrit. 
• Il n’y aura plus de pesé générale pour les championnats; le poids enregistré avant le tirage au sort détermine la 

catégorie de poids du boxeur pour toute la compétition.  
• Le boxeur devra quand même se faire peser chaque jour de combat afin de vérifier que son poids réel ce jour-là 

n’excède pas la valeur maximale ni la valeur minimale de la catégorie de poids dans laquelle il est inscrit. 
 
ÉQUIPEMENT DE BOXE 

• Des gants de compétition homologués AIBA (10 oz et 12 oz) seront fournis par Boxe Canada. 
• Un casque de compétition homologué AIBA sera fourni par Boxe Canada pour tous les boxeurs. 
• Des bandages seront fournis à tous les boxeurs par Boxe Canada.  
• Le port du protecteur buccal est obligatoire; aucun protecteur buccal rouge ou d’une couleur similaire ne sera 

autorisé. 
• Les athlètes aux cheveux longs doivent porter un bandana ou une résille sous leur casque. 

 
Uniforme du boxeur : 

• Tous les boxeurs doivent apporter un uniforme complet rouge et bleu (maillot et short entièrement rouge et bleu 
– aucune autre couleur). 

• Seul les membres de l’Équipe Nationale 2019 peuvent porter l’uniforme de l’Équipe Nationale.  
• La ligne de la ceinture doit être clairement indiquée par une marque de couleur distinctive et par une ceinture 

élastique d’une largeur de 6 à 10 cm (la ligne de la ceinture est une ligne imaginaire allant du nombril jusqu’au 
haut des hanches). 

 
Remarque : Aucun gants de boxe, bandages / gaze ou casques personnels ne sont permis dans le ring.  
 
PROGRAMME HAUTE PERFORMANCE 
Le Championnat canadien 2020 est un des événements identifiés dans la Politique de Sélection du Programme Haute 
Performance 2020 - 2021. Après la compétition, les champions canadiens Élite et Jeunesse devront prendre part à des 
tests physiques et des réunions obligatoires au Centre National d’Entraînement à Montréal afin d’être considérés dans 
la sélection des groupes cibles de l’équipe nationale.  
 
Les athlètes admissibles au programme de haute performance 2020-2021 seront identifiés, classés et sélectionnés au 
programme de l’équipe nationale ou de développement conformément à la procédure de sélection du Programme 
Haute Performance.  
 
DROITS D’IMAGES 
En s’enregistrant à la compétition, vous acceptez automatiquement que votre photo puisse être prise et utilisée pour 
des fins promotionnelles ou de marketing par Boxe Canada. Si vous ne souhaitez pas que vos photos soient utilisées à 



 
 

 

ses fins, veuillez envoyer un courriel à Boxe Canada (info@boxingcanada.org ) avant le début de la compétition, en 
spécifiant votre nom et votre rôle dans la compétition. 
 
PROTÊT 

• Aucun protêt. 
 
 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE 

• Des contrôles antidopage sont susceptibles d’être effectués conformément à la Politique canadienne contre le 
dopage dans le sport et au Règlement canadien sur le contrôle de dopage. Voir http://www.cces.ca.  



 
 

 

ANNEXE 1  FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES BOXEURS JUVÉNILE 
 

Hommes juvénile 
Province / équipe : 

Poids Nom du boxeur 1 Nom du boxeur 2 
38 kg 1) 2) 
40 kg 1) 2) 
42 kg 1) 2) 
44 kg 1) 2) 
46 kg 1) 2) 
48 kg 1) 2) 
50 kg 1) 2) 
52 kg 1) 2) 
54 kg 1) 2) 
57 kg 1) 2) 
60 kg 1) 2) 
63 kg 1) 2) 
66 kg 1) 2) 
70 kg 1) 2) 
75 kg 1) 2) 
80 kg 1) 2) 

80+ kg 1) 2) 
 
 

Femmes juvénile 
Province / équipe : 

Poids Nom de la boxeuse 1 Nom de la boxeuse 2 
38 kg 1) 2) 
40 kg 1) 2) 
42 kg 1) 2) 
44 kg 1) 2) 
46 kg 1) 2) 
48 kg 1) 2) 
50 kg 1) 2) 
52 kg 1) 2) 
54 kg 1) 2) 
57 kg 1) 2) 
60 kg 1) 2) 
63 kg 1) 2) 
66 kg 1) 2) 
70 kg 1) 2) 
75 kg 1) 2) 
80 kg 1) 2) 

80+ kg 1) 2) 
 



 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES BOXEURS JEUNESSE 
 

Hommes jeunesse 
Province / équipe : 

Poids Nom du boxeur 1 Nom du boxeur 2 
49 kg 1) 2) 
52 kg 1) 2) 
56 kg 1) 2) 
60 kg 1) 2) 
64 kg 1) 2) 
69 kg 1) 2) 
75 kg 1) 2) 
81 kg 1) 2) 
91 kg 1) 2) 

91+ kg 1) 2) 
 
 

Femmes jeunesse 
Province / équipe : 

Poids Nom de la boxeuse 1 Nom de la boxeuse 2 
48 kg 1) 2) 
51 kg 1) 2) 
54 kg 1) 2) 
57 kg 1) 2) 
60 kg 1) 2) 
64 kg 1) 2) 
69 kg 1) 2) 
75 kg 1) 2) 
81 kg 1) 2) 
81+ kg 1) 2) 

 
  



 
 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES BOXEURS JEUNESSE 

 
Hommes élites 

Province / équipe : 
Poids Nom du boxeur 1 Nom du boxeur 2 
49 kg 1) 2) 
52 kg 1) 2) 
56 kg 1) 2) 
60 kg 1) 2) 
64 kg 1) 2) 
69 kg 1) 2) 
75 kg 1) 2) 
81 kg 1) 2) 
91 kg 1) 2) 

91+ kg 1) 2) 
 
 

Femmes élites 
Province / équipe :                                            

Poids Nom de la boxeuse 1 Nom de la boxeuse 2 
48 kg 1) 2) 
51 kg 1) 2) 
54 kg 1) 2) 
57 kg 1) 2) 
60 kg 1) 2) 
64 kg 1) 2) 
69 kg 1) 2) 
75 kg 1) 2) 
81 kg 1) 2) 

81+ kg 1) 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 

Personnel d’encadrement officiel 
Province / équipe :                                            
Gérant d’équipe  
Entraîneur – 1  
Entraîneur – 2  
Entraîneur – 3   
Entraîneur – 4  
Entraîneur – 5  

 
De 1 à 4 boxeurs = maximum de 3 entraîneurs  
De 5 à 9 boxeurs = maximum de 4 entraîneurs  
10 boxeurs et plus = maximum de 5 entraîneurs  
 
 
 

Veuillez remplir les noms directement dans le formulaire et le retournez dûment rempli à Boxe Canada au 
info@boxingcanada.org 

Date limite d’inscription : 17 avril 2020 
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