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Du 3 au 5 octobre 2014 
 

In October the 3-4-5 October 2014 
 

REGLEMENT PARTICULIER /PARTICULAR REGULATION 
 

 
 

 

� Forclusion : 05/09/2014 
 
� Deadline for inscriptions : September the 5th, 2014 

 
Information : ����  ces.office@savate-europe.com 
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1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION/PARTICIPATION CONDITIONS 

 
 

  1.1 Fédérations et organismes nationaux/Federations & national organizations 
 
Seules les fédérations et organismes nationaux régulièrement affiliés à la C.E.S. (et reconnus par la 

FISav) sont en droit d’inscrire des athlètes au Championnat d’Europe.  

 

Each fighter must have his/her federation authorization. All athletes must be entered by his/her own 

federation/organization which has paid its affiliation fees to the C.E.S. (and recognized by FISav) 

 
1.2 Inscriptions / Inscriptions  

 
L’inscription des athlètes, des soigneurs et des officiels (juges et arbitres) doit être effectuée avant le 
vendredi 05/09/2014.  
En inscrivant un athlète à cette compétition, l’organisme national de Savate et ses responsables attestent, 

sous leur seule responsabilité, que cet athlète remplit bien toutes les conditions : médicales, d’âge, de 

poids, de genre et de nationalités prévues par les règlements de la FISav et le présent règlement 

spécifique. 

 

Inscriptions (athletes, coaches, referees) before 5 of September 2014. 
When entering athletes, the federation/organization attests that it has checked, under its responsibility, 

the medical ability for the athlete, the date of birth, the weight, the gender and nationality the according 

to the FISav rules and the present specific rules 
 
 

  Visas / Visas 
 

ATTENTION :  Les demandes de visas doivent être envoyées par mail à  la Confédération 

Européenne de Savate le plus tôt possible.  
 
  If needing a visa, the head of delegation must send to the CES the 

following information:  
 
� Name and surname and role (athlete, coach, referee)  
� Year of birth, number of passport, country  
� Email, phone and fax of the national federation  
� Email, phone and fax of French Embassy in 

the country delivering the visa. 
 

  ces.office@savate-europe.com 
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� Age /  Age 
 

Les athlètes doivent être âgés de 15 ans (minimum) le 3 octobre 2014 

Les athlètes ne peuvent pas avoir 18 ans et + le 3 octobre 2014 

Le championnat est ouvert aux  athlètes ayant 15-16-17 ans le 3 octobre 2014 

 

The athletes have to be 15-year-old (minimum) the 3 of October 2014 

The athletes cannot be 18 years old and + the 3 of October 2014  

Championships are opened for the athletes being 15-16-17 years old on 3 of October, 2014 

 

� Inscriptions des athlètes /  Registration form : athletes 
 

1 seul athlète par catégorie de poids et de genre (sexe) (par fédération/organisme national) 
 
Tout athlète doit être engagé par sa fédération/organisme national ( affilié à la CES pour 

l’année 2014) qui atteste  qu’il a fait  vérifier, sous sa responsabilité, la non contre-indication 

médicale à la pratique de l’assaut (en ce compris les examens médicaux pour l’assaut), 

l’assurance en responsabilité civile et dommages corporels qu’il est bien licencié auprès de la 

Fédération/Organisme national. 

 

1 athlete by national federation/organization, by gender and weight category. 
 
Every athlete must be registered by his national Federation/Organization affiliated in "E.C.S." 

for year 2014) which gives evidence that he made verify, under his responsibility the medical 

not contraindication in the practice of assaut,  Medical examinations for assaut, the insurance in 

civil liability and physical injury and his membership in the national savate 

federation/organization 

 

Un remplaçant, de la même catégorie de poids pourra être proposé. Il pourra intégrer la 

compétition selon les modalités suivantes : lors de la pesée avant le début de la 
compétition, si le tireur inscrit est absent, le remplaçant devra alors être présenté par le chef  

de délégation. Dès la pesée et le contrôle médical effectués, le remplaçant devient l’athlète 

représentant dans sa catégorie. L’athlète absent, qui avait été prévu au moment de l’inscription 

est alors définitivement éliminé de cette compétition. 

 

The replacement, of the same weighty category can be proposed. He can integrate the 

competition 

according to the following modalities: during the weighing before the beginning of the 

competition, if the registered marksman is absent, the replacement will then have to be 

presented by the head of delegation. From the weighing and the medical control, the 
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replacement becomes the athlete representing in its category. The absent athlete, who had been 

planned at the time of the inscription, is eliminated then definitively from this competition. 

 
� Inscription du chef de délégation /  Registration form : head of delegation 
 

Chaque  Fédération/Organisme désignera lors de  l’inscription 1 chef de délégation qui sera 
l’interlocuteur auprès de la CES et de l’organisateur. Le chef de délégation aura tout pouvoir de 
décision concernant sa délégation. 
 
Pour des raisons d’éthique sportive, le chef de délégation ne pourra pas être un officiel 
(étant donné que c’est le chef de délégation qui peut déposer une réclamation) 
 
 

Every national Federation/Organization will indicate during the inscription 1 head of delegation 

who will be the interlocutor with E.C.S. and of the organizer. The head of delegation will have any 

decision-making power concerning his (her) delegation. 

 

For reasons of sports ethics, the head of delegation cannot be 1 referee (given that it is 

the head of delegation who can put down a “complaint”) 

 
2 : FORMES DE RENCONTRES EN ASSAUT / TYPE OF CONTEST : ASSAUT  

 
Les assauts se déroulent en 3 reprises de 1’30 - The fights will be held in 3 rounds of 1’30. 

 
 

3 : CATÉGORIES DE POIDS ET DE GANTS / WEIGHT CATEGORIES & GLOVES  
 

HOMMES 
Men 

FEMMES 
Women 

     Poids des gants 
Weight gloves 

(onces) 

- 48 kg - 48 kg 10 OZ 

de 48 kg à 52 kg de 48 kg à 52 kg 10 OZ 

 de 52 kg à 56 kg de 52 kg à 56 kg 10 OZ 

de 56 kg à 60 kg de 56 kg à 60 kg 10 OZ 

de 60 kg à 65 kg de 60 kg à 65 kg 10 OZ 

de 65 kg à 70 kg de 65 kg à 70 kg 12 OZ 

de 70 kg à 75 kg + 70 kg 
femmes/female 

12 OZ 

de 75 kg à 80 kg  12 OZ 

de 80 kg à 85 kg  12 OZ 

 
  

4 : PROTECTIONS-ÉQUIPEMENT / EQUIPMENT 
 
Les  athlètes  doivent  être  en  possession de  leurs  matériels. 
L’équipement doit être en bon état et en conformité avec les règlements de la CES et de la FISav. 
Une vérification générale d’équipement se déroulera pour chaque athlète. 
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�  Gants au poids réglementaire (avec lacets ou velcro) avec ruban adhésif 

� Intégrale de Savate en 1 pièce ou 2 pièces (pantalon moulant au niveau des cuisses 

(règlements FISav) 

� Chaussures de Savate 

� Protège dents 

� Protège tibias  

� Casque agréé 

� Coquille (obligatoire pour tous) 

� Protège poitrine pour les féminines 
 

Le D.O. refusera tout équipement ne correspondant pas à ces critères. Sa décision est sans appel. 
 

The athletes have to be in possession of their materials (equipments). 

The equipment has to be in good condition and in accordance with the regulations of ECS & FISav. 

A general check of equipment will take place for every athlete. 

 

� Gloves (conform with the weight)  (with or without laces) With adhesive 

tape 

� Savate integrale one piece or 2 parts (pants grinding at the level of thighs 

(rules of FISav)  

� Savate Shoes 

� Gum shield 

� Shin pads  

� Head guard 

� Groin protection (compulsory for men and women) 

� Breast protection for women competitors (compulsory)  

 

The D.O. will refuse any equipment not corresponding to these criteria.  Decision is without appeal. 
 

 
 

5 : PESÉE / WEIGHING 
 
 

La pesée est obligatoire avant la compétition pour tous les athlètes. 

Le poids des athlètes doit correspondre à la catégorie d’inscription. 

Chaque athlète peut se peser 3 fois pour correspondre à sa catégorie de poids dans la limite de la 

période de temps prévue pour la pesée 

 

The weighing is compulsory before the competition for all the athletes. 

The weight of the athletes has to correspond to the category of inscription. 

Every athlete can weigh himself 3 times to correspond to his weighty category within the limits of 

the period of time planned for the weighing 

 

Après la  pesée, le  Délégué Officiel Général arrête la liste définitive des athlètes, hommes et  

femmes, présents dans chaque catégorie, à partir  des engagements nominatifs envoyés par 

chaque pays à la CES. Il prend éventuellement en compte les athlètes remplaçants. 
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Si un athlète, après la pesée, ne correspond pas à sa catégorie d’inscription, le Délégué Officiel 

Général examine s’il est néanmoins possible de l’intégrer, à titre exceptionnel, à la compétition, dans 

l’intérêt sportif de celle-ci et avec un souci d’équité. La décision du D.O.G. est souveraine et sans 

appel. 

 

After the weighing, the Delegate Official General stops the definitive list of the athletes, the men and 

women, present in every category, from the inscriptions sent by every country in E.C.S. He takes 

into account possibly the athletes the replacements. 

If an athlete, after the weighing, does not correspond to his category of inscription, the Delegate  

Official General examines if it is nevertheless possible to integrate him, exceptionally, into the 

competition, in the sports interest of this one and equity. The decision of the D.O.G. is sovereign 

and without appeal. 
 

6 : CONTRÔLE MÉDICAL / MEDICAL CONTROL 
 

Les examens préalables sont à la charge de chaque fédération/organisme national de Savate, et sont 

effectués dans le pays de l’athlète.  

Les autorisations des jeunes de – 18 ans pour se déplacer en Europe et France sont de la responsabilité de 
chaque délégation. L’autorisation des parents est à demander par chaque délégation. 

 

By registering an athlete in this competition, the national Savate federation/organization, member of E.C.S., 

attests under his sole responsibility, that this athlete fulfils all the conditions (medical, age, weight, gender and 

nationality) required by the FISav rules and the specific rules concerning this competition 

The authorizations of the young people of - 18 years to move in Europe and France are of the responsibility of 

every delegation. The authorization of the parents is to be asked by every delegation. 
 
 

7 : COMPÉTITION / COMPETITION 
 
 
7.1 Eliminatoires /Heat – qualifying rouds 
 
 

Les éliminatoires se déroulent en priorité sous forme de poule, avec un maximum de 3 
rencontres par jour pour un athlète 
 
The eliminating heats proceed in priority in the form of pool, with a maximum of 3 meetings per 
day for an athlete 

 
 
7.2  Résultats /Results 
 
 

 Les rencontres par poules permettent de sélectionner les quatre demi-finalistes de chaque 

catégorie. Dans le système d’élimination par poules, le barème suivant est appliqué : 

 

Victoire ................................................. 3 points 

Défaite ................................................  1 point 

Egalité .................................................  2 points 



YOUTH EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2014 

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES JEUNES 2014 
 
 

7 

 

 

Forfait ................................................. 0 point 

Disqualification .................................... -1 point 

 

En cas d’égalité entre deux tireurs en fin de poule, le vainqueur sera déterminé selon l’ordre 

préférentiel suivant : 

1. le vainqueur de l’assaut qui les a opposés. 

2. l’athlète ayant reçu le moins d’avertissement durant ses assauts 

3. celui ayant eu le plus de victoires. 

4. le plus léger au moment de la pesée. 

5. tirage au sort. 

 

Dans tous les cas, avant un assaut, tout athlète doit d’abord se présenter au délégué officiel de ring.  

Si un athlète ne se présente pas pour un assaut, il est déclaré comme ayant abandonné 

définitivement le championnat par le délégué officiel général. 

 

Aucun titre ne pourra être attribué à un athlète, s’il n’a pas effectué au minimum un 
assaut durant le championnat. 
 
In the pool elimination system, the following scale is applied:  

 
Win  .................................................................. 3 points  

Defeat ................................................................ 1 point  

Draw ................................................................. 2 points  

Withdrawal ......................................................... 0 point 

Disqualification ................................................... -1 point 

 
 

In case of a tie given by the judges at the end of an assaut, the DO can accept this tie or designate 

a winner, according to his own judgment.  

In case of a tie at the end of a qualifying group, the winner will be designated in the following 

preferential order:  

1. The winner of the assaut  

2. The athlete having the least warnings during his assaut 

3. The athlete who has the most wins  

4. The lighter at the moment of the weigh-in  

5. Drawing lots  
  

In all cases, the athletes have to introduce themselves to the Official delegate of the ring before 

the assaut (even if the athlete wants to withdraw for this assaut). If an athlete does not come  

forward for a assaut, the Official Delegate of the International Savate Federation considers that the 

athlete has given up the qualifying tournament.  

 

No title is awarded to an athlete if he did not assaut at least once with another 
competitor during the championship. 

 
7.3  Réclamations concernant les décisions /Claims about décisions 
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En cas de contestation d’une décision, seul le chef de délégation a le droit de déposer une 

réclamation écrite au moyen du formulaire spécifique. Toutefois, ce principe doit respecter les  

règles précises suivantes : 

1. Le chef de la délégation, qui dépose la réclamation, ne doit pas 

avoir été l’un des officiels (juge ou arbitre) du combat dont la 

décision est contestée. 

2. La réclamation doit être motivée et déposée auprès du délégué 

officiel au plus tard 30 minutes après la proclamation de la 

décision contestée. 

 

 

Un comité de réclamation, composé du Délégué Officiel Général et des 

délégués officiels de ring statuera sur la réclamation dans les temps 

nécessaires au bon déroulement de la compétition. Sa décision sera sans 

appel, l’avis du délégué officiel général étant prépondérant en cas d’égalité. 

 

In case of protest of a decision, only the head of the delegation is allowed to file a claim. This must 

be in writing, using a specific form. However this principle has to respect the following specific rules:  

 

1. The claim must be motivated and filed with the Official Delegate at the latest 

30 minutes after the proclamation of the protested decision.  

 

2. For the claim to be taken into account, it must concern only the 

competition’s breach of rules, and not protesting against the judge’s 

decisions 

 

A committee of complaint consisted of the Delegate Official General and official delegates of ring will 

rule on the complaint in time necessities in the good progress of the competition. His decision will be 

without appeal, the opinion of the general official delegate being dominating in case of equality. 

 

 

En cas de désaccord à propos d’une situation non prévue explicitement au présent règlement, un 

comité d’interprétation statue, et sa décision est sans appel. Ce comité d’interprétation comporte 

au minimum 3 pays différents. Il est composé du délégué officiel général, des délégués officiels 

de ring  et  de 2 personnes désignées par le  délégué officiel général, parmi les membres des 

délégations présentes. En cas de partage des avis, celui du Délégué Officiel Général est 

prépondérant. 

 

In case of discord about a situation not planned explicitly in the present regulation, a committee 

of interpretation rules and its decision is without appeal. This committee of interpretation 

contains least 3 different countries. He consists of the Delegate Official General, the official 

delegates of ring and 2 nominees by the general official delegate, among the members of the 
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present delegations. In case of division of the opinions, that of the Delegate Official General is 

dominating. 
 
 
 

8 : CONDITIONS FINANCIERES / FINANCIAL CONDITIONS 
 

 
8.1  Charges supportées par l’organisateur /Costs supported by the organizer 

 
Les Officiels (juges-arbitres) / Judge-referees 

 

� Hébergement : 2 nuits : vendredi 03/10 et samedi 04/10 

� Restauration : du dîner du vendredi soir au déjeuner du dimanche midi 

 

� Accommodation : 2 nights : Friday 03/10, Saturday 04/10 

� Meals : from Friday evening to Sunday noon 
 

 

Nb d'athlètes de la délégation  Nb d'officiels attendus 

1 à  2 athlète(s) 1 officiel / referee 

3 à 5 athlètes  2 officiels / referee 

6 à 9 athlètes   3 officiels / referee 

+ 9  athlètes   4 officiels / referee 
 

 
 

IMPORTANT 
 
 
 
 
 

Chaque délégation est obligée de présenter des officiels du niveau de la compétition. 

It’s an obligation: every delegation has to present officials of level of the competition. 

 

Si vous ne voulez pas que les tours finaux soient arbitrés et jugés uniquement par des officiels d’une 

même nationalité, il est aussi important de présenter certains officiels de niveau « A ». 

 

If you don’t want that the final tours are arbitrated and judged that by officials of the same 

nationality, it is also important to present officials from level "A". 

 

Vous pouvez demander à une fédération étrangère de présenter des officiels pour votre délégation. 

You can ask a foreign (other) federation to present officials for your delegation. 

 

ATTENTION : Il n’est pas possible d’organiser des championnats d’Europe si chaque pays n’est pas 
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accompagné du nombre requis d’officiels... ! 

 

It is not possible to organize European championships if every country is not 
accompanied with the number (obligation) of officials! 

 
 

8.2  Charges supportées par les délégations /Costs supported by the participating 
countries 

 
a) Droits d’inscription au championnat (C.E.S.) :  30 euros/athlète 

Registration fees to championship (C.E.S.): 30 euros/athlete 

 

b) Frais de participation/Expenses of participation 
 
* Athlètes et soigneurs / Athletes & coaches 
La participation financière pour tous les athlètes et les soigneurs est de 120€ par 

personne pour toute la durée de la compétition (2 nuits). Cette participation financière 

n’est pas demandée pour les juges/arbitres.  

Ce montant est à régler avant le début de la compétition par virement bancaire. 

Ce montant comprend :  

 

L’hébergement  : 2 nuits : vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014 

 La restauration  : du vendredi soir au déjeuner du dimanche  

 

The financial participation for all the athletes and the trainers is of 120 € by people for all 

the duration of the competition (2 nights).  
This financial participation is not required for the judges/referees.  

This amount is to be regulated before the beginning of the competition by bank transfer. 

This amount includes/understands:  

 

Lodging:  2 nights: Friday & Saturday  

Restoration: Friday evening at Sunday noon 

 

� 1 seul athlète par catégorie de poids/genre 

1 athlete by weigh category/gender 

 

Nombre d’entraîneurs acceptés par délégation:   

 

Nb d'athlètes de la délégation  Nb de soigneur(s)/coach(es) 
1 à  5 athlète(s) 1 soigneur/coach 

6 à 10 athlètes  2 soigneur/coaches 

+ 10 athlètes   3 soigneur/coaches 
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* Chef de délégation / Head of delegation 
 

� si c’est un entraîneur : frais de participation de 120€ 

If it’s a coach: included in the pool of the coaches, participation fees: 140€ 

 

� si ce n’est pas  un entraîneur: frais de participation de 160€ 

If it isn’t a coach: not taken care financially 

 
* Juge-arbitre / Head of delegation 

 
Aucune participation financière n’est demandée pour les juges/arbitres.  

No financial participation required for the judges/referees. 
 

* Accompagnateurs / Extra people 
 

160 €/personne/person (2 nuits/night + repas/meals) 
 

c) Frais de déplacement/Travel cost  
 

Les frais de déplacement de tous les membres de la délégation (athlètes, soigneurs, chef de 

délégation, officiels) sont à la charge des nations participantes. 

 

The travelling expenses of all the members of the delegation (athletes, coaches, head of 

delegation, judges-referees) are the responsibility of the participating nations. 
 

Toutes autres dépenses (arrivées anticipées…) ne sont pas prises en charges par la CES. 
The other expenditure (anticipated arrivals) will not be paid by the ECS. 
 

 

9: DIVERS / MISCELLANEOUS 
 

9.1 Titres /Titles  
 

Le vainqueur de la compétition obtient la médaille d’Or et le titre de : 
« Champion(ne) d’Europe Jeunes  Savate 2014 » dans la catégorie de poids concernée. 

Le perdant de la finale obtient la médaille d’Argent et le titre de : 
«Vice-Champion(ne) d’Europe Jeunes de Savate 2014 » dans la catégorie de poids 
concernée. 

Les 2 perdants des demi-finales obtiennent la médaille de bronze et le titre de :  
« Médaille de bronze du Championnat d’Europe Jeunes de Savate 2014 » dans la 
catégorie de poids concernée. 

 

Les autres participants recevront un diplôme spécifique de « participation » décerné par la C.E.S. 

Aucun titre ne peut être attribué à un athlète, s’il n’a pas effectué au minimum un assaut 
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effectif durant le Championnat. 
 
The winner of the competition obtains the golden medal and the title of: 
«Champion of Europe Young of Savate 2014 «in the concerned weighty category. 
 
The loser of finale obtains the silver medal and the title of: 
«Vice-champion of Europe Young of Savate 2014 «in the concerned weighty category. 
 
2 losers of the semi-finals obtain the bronze medal and the title of: 
«Bronze medal of the European championship Young of Savate 2014 «in the concerned Weight 
category. 
 
Other participants will receive a specific diploma of "participation" awarded by the C.E.S.  
 
No title can be attributed to an athlete, if it did not make at least an effective assaut during the 
Championship. 
 
 

9.2 PLANNING PRÉVISIONNEL /PROVISIONAL PLANNING  
 
� 03/10/2014 :  

� Accueil des délégations en fin d’AM/ Welcome by the organizers in the end of afternoon 

� Après-midi 16h-20h: pesée-contrôle identité/passeport/Weighin/check control 

passport/identity)  

� Réunion des officiels (juges-arbitres)/meeting of referees 

� 04/10/2014 : tournoi qualificatif/Beginning of tournament 

� 05/10/2014 : finales et déjeuner finales and departure after lunch 

 

Merci d’apporter vos drapeaux et hymnes 
Thanks to bring your flags & anthems 

 
9.3 Organisation générale/General organisation 
 
Les Ulis est une ville située à 25 km Paris, dans le département de l’Essonne. 

Les Ulis is located 25 km far from Paris. How to come from Paris:  

Venir aux Ulis depuis Paris :  
 

PAR LA ROUTE/BY THE ROAD: 
 

Autoroute A10, direction Chartres-Orléans, sortie Bures-Orsay. Après la traversée de la forêt, 

direction centre-ville. R.N. 118. Du pont de Sèvres, sortie Bures-sur-Yvette-Les Ulis. 
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En TGV : 
 

Gare de Massy TGV puis Bus Cars d'Orsay  ligne 2 - Massy (Gare de Massy 

Palaiseau - Rer B) - Les Ulis (Centre Commercial). 

 

En R.E.R. : 
 

Ligne B - direction St Remy-les-Chevreuses. 

Arrêt : Orsay Ville. 

Bus ligne 3 ou 5 en direction des Ulis. 

 
  

   PAR AVION :  
 

Aéroport d’Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle 

Puis connexion directe avec le RER B et C. 

   
     
 

Contact us if you need information for your travel! 
 
 
Les lieux de compétition 
Salle principale : Gymnase des Amonts 

Rue de Vendée 

91940 Les Ulis 

 

Hébergement : 
Park and Suites  Confort ** 

1 bis rue des Causses 

91940 Les Ulis 

http://www.parkandsuites.com/fr/apparthotel-courtaboeuf-ulis-residulis 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF/SUMMARY 

 
 

 

DROITS D'INSCRIPTION 
REGISTRATION FEES 

FRAIS DE PARTICIPATION 
(hébergement/restauration 3 

jours) 
PARTICIPATION FEES 
(lodging/food 3 days) 

ATHLETE 
Senior/Junior 

30,00 € 120,00 € 

ENTRAÎNEUR 
COACH 

– 120,00 € 

ACCOMPAGNATEUR 
HORS QUOTA 

FRIEND/EXTRA PEOPLE 
– 160,00 € 

OFFICIEL 
JUGE ARBITRE 

REFEREE 
– – 

CHEF DE DÉLÉGATION 
HEAD OF DELEGATION 

– 

C'est un soigneur : 120,00€ 

Sinon : 160,00€ 

HD is a Coach : 120,00€ 

HD is extra quota : 160,00€ 

   Droits par personne 

   

� Forclusion : 05/09/2014 
 
� Deadline for inscriptions : 05/09/2014 
 
For any further information, feel free to 
contact us:  
����  ces.office@savate-europe.com 

 
 

 

Thank you! 


