
  
 

Colloque des Entraîneurs 

« Les Gants de Couleur » 

« Après avoir été expérimentés dans plusieurs comités régionaux, les deux premiers Gants de 
couleur sont entrés en vigueur sur l’ensemble du territoire national depuis le début de la saison. 

 
Les objectifs de ce projet sont : établir et suivre une progression normalisée des boxeurs ; 
accompagner les entraîneurs dans leur démarche pédagogique et les responsabiliser ; 
redynamiser les clubs et les comités ; développer et pérenniser la pratique ; proposer des 
objectifs d’entraînement aux clubs pour tous, compétiteurs ou pas ; ou encore, résoudre les 
problèmes des prérequis. » Ce rassemblement permettra l’approche de 3 thèmes : évaluation, 
certification et détection. 

 
C’est pourquoi nous vous invitons à une réunion de formation organisée par 

le Comité Régional AURA: 
 

Samedi 28 août pour les Gants de Couleur Jaune et Blanc 

 

Dimanche 29 août pour les Gants de Couleur Orange et Rouge 

 

Palais des Sports - 23 Rue des BULLIEUX 

42160 Andrézieux Bouthéon 

 
Le programme de la journée sera le suivant : 

Le déjeuner organisé par le Comité Régional sera à la charge de ce dernier à condition que le 
délai de réponse ait été respecté. Le nombre de participants par club est limité à 2 cadres, les 
PF 1 & 2 ayant suivi une session lors de leur formation 2020/2021. 

RAPPEL port du masque obligatoire durant la formation. 

➢ 9h30-9h45 Accueil 
➢ 09h45-11h45 Formation théorique 
➢ 12h-13h30 Pause déjeuner 

➢ 13h30-17h Formation pratique 
 

Pour vous inscrire merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous le 15 Août 2021 au 
plus tard par mail à l’adresse suivante : craraboxe@outlook.fr 

Attention : aucun retard de remise de formulaire ne sera traité. Les formulaires transmis 
après le 15 Août ne seront pas pris en compte et l’inscription à la formation n’aura pas 
lieu. 

 

Contact : Mme Siron 06.63.57.32.68 / M.Besset 06.61.22.43.47 

Sportivement, 

BESSET Fabrice 
Président 

Comité Régional A.R.A.
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COUPON REPONSE 

COLLOQUE DES ENTRAINEURS 

 

 Samedi 28 Août 2021 
Par mail à : craraboxe@outlook.fr 

 
 

Nom/Prénom : …………………………………………… 

 

N° Licence : A00………………… (OBLIGATOIRE) 
Club : …………………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone (Obligatoire) : ………………………………… 

 
Prévoir : TENUE DE SPORT / MASQUE / BLOC NOTE / STYLO PERSO. 

 
Entourez votre réponse : 

 
X Participera à la formation G2C samedi 28 août 2021 (Gants blanc et Jaune)  

X Je souhaite être hébergé sur place à mes frais pour 20€70 la nuit, petit-déjeuner compris 

(joindre un chèque libellé à l’ordre du Comité Régional) 

 

(en cas d’absence non signalé 48H à l’avance le repas sera facturé au club) 

 
 
 

Date et Signature du participant Date et Signature du Président du Club 
 
 

 

 
Comité Régional Auvergne Rône-Alpes de Boxe 

16 Place Jean-Jacques Rousseau 
CS92013 

38307 Bourgoin-Jallieu 
craraboxe@outlook.fr

 
Cachet du club 
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COUPON REPONSE 

COLLOQUE DES ENTRAINEURS 

 

 Dimanche 29 Août 2021 
Par mail à : craraboxe@outlook.fr 

 
 

Nom/Prénom : …………………………………………… 

 

N° Licence : A00………………… (OBLIGATOIRE) 
Club : …………………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone (Obligatoire) : ………………………………… 

 
Prévoir : TENUE DE SPORT / MASQUE / BLOC NOTE / STYLO PERSO. 

 
Entourez votre réponse : 

 
Attention il est impératif d’avoir suivi la formation des G2C blanc et jaune avant de suivre celle-ci 

 

X Participera à la formation G2C dimanche 29 août 2021 (Gants orange et rouge) 

 

(en cas d’absence non signalé 48H à l’avance le repas sera facturé au club) 

 
 
 

Date et Signature du participant Date et Signature du Président du Club 
 
 

 

 
Comité Régional Auvergne Rône-Alpes de Boxe 

16 Place Jean-Jacques Rousseau 
CS92013 

38307 Bourgoin-Jallieu 
 craraboxe@outlook.fr 

 
Cachet du club 
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