WTKA 2019 (TOSCANE)
Convention d’Inscription & d’Admission: Détection/ Sélection
Les prochains mondiaux de la WTKA se dérouleront en Italie à MASSA CARRARA dans le complexe sportif
de CARRARAFIERE à MASSA CARRARA en Toscane, du mardi 29/10/2019 au dimanche 03/11/2019.
(Pendant la durée des premières vacances scolaires de la toussaint du 19/10 au 03 /11/ 2019)
Les billets d’avion devront être pris du lundi 28/10/2016 au lundi 04/11/2019 (le lundi 04, sort des vacances).
Ainsi que les arrivées par tout autre moyen de transport, ces dates devront être respectées, la réservation aura été
enregistrée et payée.
Pour être réceptionné sur place, une journée avant la cérémonie d’ouverture (pesée) et une journée après la
cérémonie de clôture, (remise des médailles et certaines finales)…
La Fédération de Boxe Américaine et Discipline Associées (FBA DA) prendra en charge jusqu’à concurrence de
8 athlètes, (Full ou Light contact) sous les conditions ci-dessous.
(Ordre de priorité : Les « full contact », les « Light contact » Ados, les « Light contact » Adultes et Séniors)
Tous les clubs des combattants, les boxeurs (Full ou Light) et les accompagnants devront être affiliés à la
FBA DA depuis 2 années consécutives.

Le club présentera la dernière licence ou son N° du titulaire du BJAM.
La FBA DA prend en charge l’hébergement et la restauration (petit déjeuner et repas du soir), l’assurance par la
MDS de toutes les personnes présentes, combattants et accompagnants.
Restera à la charge des clubs ou des athlètes :
La détection :… Seule la décision de la commission technique, actera la confirmation des boxeurs.
- La restauration et l’hébergement pour une ou deux nuits au besoin, qui se déroulera les 07/09 à 9h00 &
08/09/2018 ( fin de journée entre 15h00 / 17h00) à ANNONAY 07100.
- Tous modes de transport en France et en Italie (avion, location de voiture etc.)
- L’inscription du boxeur dans sa catégorie Full ou Light Boxe Américaine, (60 € environ/pers).
- Prévoir une petite trésorerie pour les repas du midi, pris sur place, (sandwiches, pizzas, hot dog etc.)
Conditions d’Admissions :









La proposition d’inscription des personnes (combattants et accompagnants) se fera au plus tard, le
vendredi 30/08/2019 par mail.
A cette date le combattant en plein contact (Classe « A » ou « B confirmé») sera en possession du
timbre de validation par la commission médicale, des certificats médicaux fournis et prévus. « Certificat
d’aptitude, Fond d’œil, tracé ECG ».
Les « pleins contacts » devront être en possession des certificats médicaux en vigueur... les imprimés
sont sur le site (téléchargements) ou sur l'ancien carton, ils devront être scrupuleusement renseignés.
Lors de la détection, Présentation et vérification du passeport avec le timbre, les certificats
médicaux « originaux » seront remis en mains propres au cadre technique présent, au président ou à
son représentant.
Pour les light contacts (+ de 15ans à séniors), un certificat d’aptitude avec un électrocardiogramme et
l’autorisation parentale internationale (Français et anglais indissociable) devront être également remis
lors de la détection.
Tous les originaux, les interprétations devront être présentés en Italie, lors de la pesée et visite
médicale (Light et Full).
S’il manque un seul document du boxeur (Full ou Light), il ne participera pas aux mondiaux 2019.

Aucun seuil de tolérance dans la catégorie de poids, ne sera accepté après la validation de l’inscription après la
sélection que ce soit en Full ou en Light.
En Italie, si un débordement survient lors de la pesée officielle, le combattant évincé et son tuteur,
remboursera intégralement les frais engagés de la FBA DA.
Chaque club qui engage un ou plusieurs combattants en Full ou en Light, devra et pourra fournir qu’un seul
coach accompagnant responsable.

