
                                    KICK-BOXING : Kick boxing, Japan Kick, Kick Light 

                     La catégorie d'âge se calcul par la différence de l'année de naissance et l'année de la saison sportive soit 2019
                             Ex: une personne née en 2002 est considérée comme un junior car :  2019 - 2003 = 16 ans

 
Light Light Light Light Light Light Light Light Pré-Combat Pré-Combat Combat Combat Light Light

POUSSIN BENJAMIN MINIME MINIME CADET CADETTE JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR SENIOR SENIOR SENIOR SENIOR
M/F M/F  M F M F M F M F M F & VETERAN & VETERAN

M F

8/9 ans 10/11 ans 12/13 ans 12/13 ans 14/15 ans 14/15 ans 16/17 ans 16/17 ans 16/17 ans 16/17 ans 18 à 40 ans 18 à 40 ans 18 à 51 ans 18 à 51 ans
Né(e)s en Né(e)s en Nés en Nées en Nés en Nées en Nés en Nées en Nés en Nées en Nés de Nées de Nés de Nées de

2011/2012 2009/2010 2007/2008 2007/2008 2005/2006 2005/2006 2003/2004 2003/2004 2003/2004 2003/2004 2002 à 1980 2002 à 1980 2002 à 1969 2002 à 1969

Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories Catégories

-18 kg -23 kg -28 kg -28 kg -37 kg -37 kg -47 kg -42 kg -51 kg -45 kg -51 kg -48 kg -47 kg -46 kg
-23 kg -28 kg -32 kg -32 kg -42 kg -42 kg -52 kg -46 kg -54 kg -48 kg -54 kg -51 kg -52 kg -50 kg
-28 kg -32 kg -37 kg -37 kg -47 kg -46 kg -57 kg -50 kg -57 kg -51 kg -57 kg -54 kg -57 kg -55 kg
-32 kg -37 kg -42 kg -42 kg -52 kg -50 kg -63 kg -55 kg -60 kg -54kg -60 kg -57 kg -63 kg -60 kg
-37 kg -42 kg -47 kg -46 kg -57 kg -55 kg -69 kg -60 kg -63,5 kg -57 kg -63,5 kg -60 kg -69 kg -65 kg
-42 kg -47 kg -52 kg -50 kg -63 kg -60 kg -74 kg -65 kg -67 kg -60 kg -67 kg -63 kg -74 kg -70 kg
-47 kg -52 kg -57 kg -55 kg -69 kg -65 kg -79 kg -70 kg -71 kg -63 kg -71 kg -66 kg -79 kg +70 kg
+47 kg +52 kg -63 kg -60 kg -74 kg +65 kg -84 kg +70 kg -75 kg -66 kg -75 kg +66 kg -84 kg

-69 kg +60 kg +74 kg -89 kg -81 kg +66 kg -81 kg -89 kg
+69 kg -94 kg -86 kg -86 kg -94 kg

+94 kg -91 kg -91 kg +94 kg
+91 kg +91 kg

AGES ET CATEGORIES DE POIDS - SAISON 2020/2021

Poids des gants : combattants masculins de 8 OZ pour les - 71 kg et de 10 OZ pour les +71 kg - féminines de 8 OZ pour -63 kg et de 10 OZ pour les+ 63 kg


