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COMMISSION REGIONALE DE BOXE EDUCATIVE ASSAUT  

La Boxe Assaut est représentée par les licences Découverte, Handiboxe et Boxe Educative 
Assaut. Elle se pratique sans limite d’âge dès 6ans. Notre région regroupe 1545 licenciés Boxe 
Assaut. 

 
 

Effectifs par département 
 

Nombre de LICENCIES BEA Nbre FILLES Nbre 
GARCONS 

TOTAUX 

CD 01 - Comité Départemental de l’AIN 26 55 81 

CD 03 - Comité Départemental de l’ALLIER 70 66 136 

CD 07 - Comité Départemental de l’ARDECHE 5 23 28 

CD 26 - Comité Départemental de la DRÔME 22 73 95 

CD 38 - Comité Départemental de l’ISERE 54 132 187 

CD 42 - Comité Départemental de la LOIRE 48 150 198 

CD 43 - Comité Départemental de la haute Loire 8 37 45 

CD 63 - Comité Départemental du Puy DÔME 68 132 200 

CD 69 - Comité Départemental du RHÔNE 58 173 231 

CD 73 - Comité Départemental de la SAVOIE 29 69 98 

CD 74 - Comité Départemental de la HAUTE SAVOIE 84 162 246 

11 DEPARTEMENTS – 103 clubs   1545 

 
Effectifs par activité 

 
 

Nombre de LICENCIES BEA DECOUVERTE HANDIBOXE BEA 

CD 01 - Comité Départemental de l’AIN 192 0 81 
CD 03 - Comité Départemental de l’ALLIER 24 3 136 
CD 07 - Comité Départemental de l’ARDECHE 59 0 28 
CD 26 - Comité Départemental de la DRÔME 77 1 95 
CD 38 - Comité Départemental de l’ISERE 151 2 187 
CD 42 - Comité Départemental de la LOIRE 84 1 198 
CD 43 - Comité Départemental de la Haute Loire 20 0 45 
CD 63 - Comité Départemental du Puy DÔME 29 3 200 
CD 69 - Comité Départemental du RHÔNE 150 0 231 
CD 73 - Comité Départemental de la SAVOIE 64 1 98 
CD 74 - Comité Départemental de la HAUTE SAVOIE 212 4 246 
11 DEPARTEMENTS – 111 clubs 1062 15 1545 
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Nombre de Juge Directeur d’Assauts 
 
 

 TOTAL 

CD 01 - Comité Départemental de l’AIN 6 

CD 03 - Comité Départemental de l’ALLIER 16 

CD 07 - Comité Départemental de l’ARDECHE 0 

CD 26 - Comité Départemental de la DRÔME 0 

CD 38 - Comité Départemental de l’ISERE 22 

CD 42 - Comité Départemental de la LOIRE 7 

CD 43 - Comité Départemental de la Haute Loire 0 

CD 63 - Comité Départemental du Puy DÔME 9 

CD 69 - Comité Départemental du RHÔNE 4 

CD 73 - Comité Départemental de la SAVOIE 1 

CD 74 - Comité Départemental de la HAUTE SAVOIE 8 

TOTAL LICENCE JDA 73 

 

 

Regroupement régional samedi 17 octobre 2020 - 10h /16h30 
Préparation à une rencontre inter-comité avec la région PACA. 
Intervenant : Malik NAHIM et Yanis MEHAH - membres de l’ETR. 

 
Convocation de tous les boxeurs et boxeuses convoqués aux finales régionales en mars 2020 ; finales 
qui n’avaient pu se tenir. 

Nombre de participants : 52 

Matinée : stage technicotactique 
Après-midi : Présentation et initiation aux ateliers G2C et test matchs 

 
En raison de la crise sanitaire, la saison de BEA n’a pu être prolongée. Aucune rencontre fédérale 

jusqu’en mai 2021. 

 
Démission du président de la CRBEA enregistrée en janvier 2021. M. MALLAIZEE est élu président par 
intérim à la CR BEA lors du CODIR du 20 juin 2021. 
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Commission Régionale de Boxe Amateur 

 

Quatre athlètes inscrits sur liste ministérielle des sportifs de Haut Niveau 

- BELKHADRA Sabrina née le 23/02/2003– Echirolles Boxe (38) 

⮚ Catégorie ESPOIRS depuis 2020 

- BELKHADRA Mayssa née le 25/05/2004 – Echirolles Boxe (38) 

⮚ Catégorie ESPOIRS depuis 2020 

- CESAR Yojerlin né le 26/04/2004 – Lyon Boxe United (69) 

⮚ Catégorie ESPOIRS depuis 2020 

- MOUFLIH Marwan né le 24/03/04 – Ring Berjallien (38) 

⮚ Catégorie ESPOIRS depuis 2021 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 2020/2021 

- EFFECTIFS FEMININS : 21 boxeuses 
● 4 CF et 3 catégories de poids représentées (46kg – 52kg et 63kg) 
● 4 JFet 2 catégories de poids représentées (48kg et 57kg) 
● 13 SF et 5 catégories de poids représentées (48kg-54kg-60kg-64kg-69kg) 

 
- EFECTIFS MASCULINS : 67 boxeurs 
● 11 CG et 6 catégories représentées (54kg-57kg-60kg-63kg-66kg-70kg) 

Et seulement 05 catégories représentées en finale 

● 14 JG et 9 catégories représentées (52kg-57kg-60kg-64kg-69kg-75kg- 81kg-91kg- 
+91kg) et seulement 3 catégories représentées en finale 

● 42 SH et 08 catégories représentées (57kg-60kg-64kg-69kg-75kg-81kg- 91kg-+91kg) 

 
Le championnat régional a fait l’objet d’une seule organisation en date du 24 octobre 2020 à 
Bourgoin Jallieu. Vingt-quatre combats au programme. Le C.R. a eu toutes les peines du monde 
à trouver un club qui puisse accueillir une manifestation sportive. Septembre 2020 un grand 
nombre de territoires de la région sont touchés par des arrêtés préfectoraux – les pratiques 
sont de nouveaux interdites en salle. 

La situation sanitaire une nouvelle fois alarmante nous a contraint à annuler toutes les 
organisations. La saison n’a pas repris. Pas de compétition. 

 
Pour la deuxième année consécutive, les catégories jeunes n’ont pu participer à une 

compétition fédérale. Il faudra attendre le mois de mai pour que l’activité reprenne en salle 
pour les -18a et au mois de juillet pour les adultes. Une situation difficilement acceptée et 
supportée par les pratiquants, les entraineurs, les dirigeants. Seuls les athlètes inscrits sur la 
liste ministérielles des athlètes de Haut Niveau ont pu poursuivre leurs activités et les moins 
de 18ans au cours du 1 er trimestre 2021 en extérieur. 
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C.R.B.A. et E.T.R. 

1/ Regroupements – Sélection Auvergne Rhône Alpes - STAGE Elites en septembre 2020 

Après une dure période liée à la pandémie, la CRBA en étroite coopération avec les membres 
de l’ETR a proposé des stages pour une relance de l’activité et surtout permettre aux boxeurs 
une reprise de l’activité dans les meilleures conditions aux vues des phases qualificatives au 
CFA. Cinq regroupements ont été définis sur l’ensemble du territoire regroupant tous les 

boxeurs élites volontaires de la région catégories cadets/juniors et seniors H & F. Au 
programme 

- Oxygénation / Préparation physique / programmation 
/réathlétisation 

- Présentation code sportif amateur 2020/2021 en lien avec C.R. des 
Officiels 

- Travail sur la cohésion de groupe. 
 

Ces stages ont été encadrés par des membres de l’ETR durant cinq WE : 

Farida EL HADRATI – François DUMOULIN – NAHIM Malik – OUAJIF Papou – 

HUGBEKE Freddy et CHAHBI Said. 
A noter la participation de Mohamed SAMOUDI, Michel VERGER préparateur 
mental et M. DUBOIS Bruno président de la CRO. Ils ont été financés par le comité 
régional (déplacement/hébergement/restauration/activités). 

 

Stage 1 : WE 05/06 septembre 2020 septembre 2020 
(G1CJSH&F) à Hauteville 
Stage 5 : WE 03/04 octobre 2020 G2 CJSH&F) à Clermont- 
Ferrand 
(SH) à Hauteville Stage 2 : WE 12/13 septembre 2020 
(CH et JH) à Hauteville 
Stage 3 : WE 19/20 septembre 2020 (CF-JF-SF) à Clermont Ferrand Stage 4 : WE 26/27 

 
Soit une moyenne de quarante-cinq participants dont 18 filles. 
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2/ Stages de Détection au CREPS de NANCY catégorie Jeunes 

- Le 19 mars 2021 

Onze boxeurs retenus au stage national de détection. Stage annulé en raison de 
la situation sanitaire. 

ROCHEVRIER Luka (BC Annecien) – BELHATEM Abdelmunim (Echirolles Boxe) – 

BOUGUESSA Nassim (Jeunesse Boxe Feyzinoise) – BEN ZAHOUANE Salah (Jeunesse 
Boxe Feyzinoise) – HAMADI Amar (Jeunesse Boxe Feyzinoise – BUI HUU Tristan 
(O.S.Q.) – BALLOUTI Mohamed (Boxeurs Burgiens- BALLOUTI Yassine (Boxeurs 
Burgiens) – BENGOU Ayoub (La Cotonne Boxe team Khalid) - ADOLPHE Enzo (LBU) 
– HASSEN Abdel Malik 

- Du 03 au 05 avril 2021 

Sept boxeurs retenus - le stage a été une nouvelle fois annulé en raison de la crise sanitaire. 

BELHATEM Abdel-Munim (Echirolles Boxe) – HAMADI Amar (jeunesse Boxe 
Feyzinoise) – BUI HUU Tristan (O.S.Q. Boxe) – BALLOUTI Mohamed (Les Boxeurs 
Burgiens) - ADOLPHE Enzo (Boxing Lyon United) – HASSEN Abdel-Malik (Boxing 
Lyon United) – TCHANGODEI Bilal (Ring Berjallien) 

Il faudra attendre septembre 2021 pour espérer reprendre l’activité. Un goût 

amer pour ces jeunes passionnés. 
 

SORTIES INTERNATIONALES 
 
MOUFLIH Marwan 

● Championnat d’Europe en Bulgarie 4iè 

● Tournoi en HONGRIE du 19/05 au 21/05/2021 médaillé d’Or 
 

BELKHADRA Sabrina 
• CIJ Tournoi en   République TCHEQUE à   Prague les 25&26 /09/2020 Vs 
VAKLAVICOVA Krystina P.P. 
 
• CMJ Tournoi en POLOGNE à KIELCE le 19/04/2021 Vs MANIKYAN Ani P.P.  
 
ADOLPHE Enzo 

 
• CIC Tournoi ALLEMAGNE à SCHWERIN les 18 & 19 juin 2021 un match gagné et un 
match perdu. 

 
Nous remercions les clubs, les entraîneurs et les boxeurs pour leur participation et leur 
confiance. Nous espérons qu’une ère nouvelle s’offre à nous et que le Noble Art pourra de 
nouveau régner dans nos salles, sur le territoire national et bien au-delà ! Espérant partager 
avec vous de nouveaux projets. 

 
 

OUAJIF A. (Papou) 
Président de la CR BA 
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COMMISSION REGIONALE DE BOXE PROFESSIONNELLE 

 
Bilan en chiffres de l’activité de boxe professionnelle pendant cette année animée et 
restreinte par l’actualité COVID-19. Malgré le contexte sanitaire l’activité a su se 
maintenir à minima pour les boxeurs du Comité Régional AURA. 

 

La démission du président de la Commission Régionale de Boxe Professionnelle a été 
enregistrée en janvier 2021. En l’absence de successeur, aucune action n’a été 
entreprise en Boxe Professionnelle. 

 

Effectifs Boxeurs Professionnels 
 

· Hommes : 28 Femmes : 03 
 

 Nombre de 
boxeur pro 

Dont femme Nombre de combat en 
2020/2021 

BC Courpièrois 1  4 

Olympics Eagles Bears 1  3 

BC la Gauthière 1  1 

BC du Rhône 1  0 

Lyon Boxe 1  2 

Lyon United 1 1 3 

BC Bonneville 1  5 

Ring Portois et Valentinois 1  1 

CP Villeurbannais 2  4 

Ring Berjalliens 5  25 

Ring Grenoblois 2 1 5 

Echirolles 2  3 

BC Rumillien 2  2 

BC Vaudais 3 1 10 

Jeunesse Boxe Feyzinoise 2  5 

Annemasse GFA 2  5 

 

Nombre de combats organisés sur le territoire AU.R.A.: 
 

o Hommes : 34 

o Femmes : 03 

o International Hommes : 05 

o International Femmes : 03 
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Nombre d’organisations entre Mars et Août 2021 : 10 
 

· Gaillard Annemasse Fight Académie : le 06/02/2021 & 10/04/2021 
 

· Echirolles Boxe : 07/03/2021 
 

· Boxing Club Vaudais : 03/04/2021 et 13/07/2021 
 

· Boxing Club de Rumilly : 29/05/2021 
 

· Ring Grenoblois : 24/06/2021 
 

· Bron Boxing Academy : 03/07/2021 
 

· Ring Berjallien : 05/06/2021 et 31/07/2021 

 
 

Résultats 
 

o ¼ Finale de la Coupe de France catégorie MOYEN 

o Thomas KNITTEL (Rumilly) Vs Ismael SECK (Toulouse) 

 

 
o Championnat de France Catégorie PLUME 

o Rodriguez  Jordan (Ring  Berjallien) Vs Anthony AUFFRAY 
(Bretagne) 
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COMMISSION MEDICALE 

 

 
La saison 2020-2021 a été marquée impactée par la situation sanitaire avec une activité 

extrêmement calme et une reprise très timide. Les efforts ont été axés surtout sur les consignes 

de prévention et de précautions, avec préparation de la mise en place d’une équipe bénévole 

plus étoffée composant la commission médicale de notre comité et qui viens d’être finalisée 

pour débuter la nouvelle saison sportive et comportant : Un Médecin, Un formateur 

secourisme, Une Psychologue, Une Infirmière, Une Diététicienne du sport, Un 

Kinésithérapeute du Sport. 

Par ailleurs notre Comité sera bien représenté sur le plan médical et sport et santé au sein de 

notre Fédération, en ayant été élu membre de la commission Médicale Nationale et 

Responsable de la Commission Médicale Nationale de la Ligue Nationale de Boxe 

Professionnelle. Les actions mises préconisées avant cette crise sanitaire ont été relancées 

avec préparation des outils pédagogiques et des moyens de diffusion pour entamer une 

nouvelle saison sportive sereinement. Pour rappel les actions seront les suivantes : 

- Information et formation continue sur la Diététique 
 

- Conseils et consignes sport et santé 
 

- Outils de prise en charge et suivi Kinésithérapeutiques et biomécanique 
 

- Préparation physique et aspect psychologiques du boxeur 
 

- Formation continue en secourisme et geste qui sauve 
 

- Conseils de prévention en hygiène et soins au bord du Ring 
 

- Aspects juridiques de la pratique de la boxe 

En restant à votre écoute avec mon équipe 

 
 

Bien cordialement et sportivement. 
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COMMISSION REGIONALE 

DE DEVELOPPEMENT ET DE COMMUNICATION 

Membres de la Commission 

Président : Lemaire Bernard 

Membres : Siron Claudine, Gouni-Noiret Anne La commission régionale a travaillé sur 2 axes : 
- La création d’un site internet 

- Les formations fédérales 

1/ Le site Internet 

Le site internet a connu 18544 vues en 2021. Son accès a été ouvert en décembre 2020. Une 
activité impressionnante étalée sur 12 mois qui reflète une participation accrue et croissante 
des clubs donc la nécessité pour cette commission de le tenir à jour et de l’alimenter. 

 

 

 
Nous avons rencontré certaines difficultés pour le rendre rapidement accessible et 

lisible en raison de l’hébergement et l’activité de l’ancien site régional fermé 

définitivement en avril 2021. 

La création de ce site a nécessité un important travail de fond. Nous reconnaissons 

aujourd’hui qu’il ne reflète pas suffisamment l’activité, les actions et les temps forts 

des commissions. Régionales, des clubs et de l’ETR. 

L’absence de publication de photos – vidéos – affiches le rend moins attrayant. Un 

travail est en cours pour rendre la lecture plus fluide et sa présentation plus vivante. 

Mais nous nous heurtons à certaines réglementations qui minimisent nos droits de 

publication. Un travail est en cours pour davantage personnaliser le site à l’image du 

CR. 

Nous reconnaissons que les documents fédéraux sont nombreux mais 
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indispensables pour répondre à toutes les demandes. 

Est envisagé la création d’un compte INSTAGRAM et FACEBOOK au cours du premier semestre. 

Un appel à candidature pour intégrer cette commission sera proposé afin de lui permettre 
d’enrichir et déployer ses activités. 

2/ Les formations 
 

a) G2C 

Nous en avons beaucoup entendu parler, la mise en place du G2C au sein des 

clubs, du C.R. et des comités départementaux a nécessité beaucoup 

d’interrogations, d’inquiétude et de réticence de la part des entraîneurs. 

Bien qu’un ensemble de documents soit largement diffusé par le FFBoxe, l’intérêt de cette 

dernière, sa possible mise en place ont souvent été mal perçus et comprises. 

C’est pourquoi nous avons proposé deux colloques des entraîneurs en présence des deux 

référents régionaux messieurs DUMOULIN François et NAHIM Malik. 

Trois week-ends de deux journées de formation ont été programmés en étroite 

collaboration avec les comités départementaux de l’Isère et du Puy de Dôme 

lesquels ont pris à leur charge restauration et hébergement de leurs licenciés 

départementaux. 

Les regroupements ont eu lieu les 05 et 06 juillet 2021 à Bourgoin Jallieu en présence 

de 51 participants, les 28 et 29 août au centre d’Andrézieux Bouthéon avec 

hébergement en présence de 38 participants et 25 septembre à Clermont Ferrand 

en présence de 7 participants 

& 
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WE DU 28 & 29 AOÛT 2021 à Andrézieux 

Cette formation réalisée sur deux jours a permis l’approche du contenu des gants 

blanc et jaune au cours de la première journée et orange et rouge lors de la 

deuxième journée. Nous avons accueilli une centaine de stagiaires. 

Outre le contenu qui a suscité beaucoup de questions (contenus – didactique – 

psychomotricité – public cible – validation des acquis), les différents échanges entre les 
entraîneurs et les formateurs ont permis de constater de la nécessité pour le comité régional 
de proposer davantage de journées propices à des échanges entre entraîneurs sur des sujets 
tels que : les corps de séances – la préparation physique – la programmation de cycles. Ces 
trois journées ont été une belle réussite. 

Maintenant il est nécessaire d’identifier au sein de chaque CD les référents 

susceptibles de former les entraîneurs de clubs. Beaucoup de clubs n’ont pas 

compris qu’il leur était obligatoire de faire participer au moins un de leur cadre 

technique à la formation. Expérience à renouveler. 

 

 
b) Candidatures PF1 

 
Pour la seconde année, nous avons accueilli les candidats au PF1. Ces derniers se sont 
retrouvés le samedi 6 novembre 2021 au centre de formation à Andrézieux-Bouthéon en 
présence des formateurs fédéraux, d’un membre de l’ETR et de représentants du C.R. : 
messieurs DUMOULIN François, NAHIM Malik, HUGBEKE Freddy, BESSET Fabrice et Siron 
Claudine pour une présentation de la formation, une évaluation des prérequis pratique et 

 
 
 
 

théorique et un entretien de motivation. 
Dix-neuf candidats, quatre avis réservés ont été délivrés. Nous avons invité ces quatre 
candidats à s’orienter dans un premier temps vers une formation assistant boxe. Les quatre 

candidats ont maintenu leur candidature. A ce jour trois des quatre ont abandonné la 
formation. 
Ce regroupement a permis aux stagiaires un premier contact avec les formateurs qui les 
suivront sur les deux années de formation. Tous ont apprécié ce premier contact. La situation 
a permis de lever certaines angoisses, appréhensions et permis une meilleure compréhension 
des attentes la formation proposée. A l’issue des différents échanges a été évoqué la mise en 

place de deux réunions d’information en VISIO accessible à tous pour faciliter la 
compréhension, l’utilisation et exploitation de la FOAD du fait que les travaux à rendre 

nécessitent un travail personnel et une implication des stagiaires avant les WE de formation 
lesquels sont davantage accès sur la pratique. 

 
c) Assistant Boxe 
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La formation assistant boxe a été proposée dès la rentrée. Le C.R. a acheté un package pour 
trente candidats et proposait deux sessions de formation. La formation se déroule au centre 
d’Andrézieux Bouthéon. La première session regroupe quatorze stagiaires. La formation est 
dispensée sur deux fois deux jours ; une première session s’est tenue les 04 & 05 décembre 
2021 et la deuxième les 26&27 février 2022. Une deuxième session sera proposée et se 
déroulera les WE des 30 & 01 avril et 15 et 16 juillet 2022 pour accueillir 16 autres stagiaires. 

Le premier collectif regroupe 14 personnes dont sept personnes majeures et cinq jeunes filles. 

Peu de communication de la part de la FFBoxe sur cette formation. Les 

informations mises à disposition concernent davantage les CR que les clubs. A été 

demandé aux formateurs et CTN de davantage communiquer en ce sens : 

présenter les avantages et les intérêts pour les clubs, les participants. 

Le comité souhaite mettre en place une journée par an de recyclage et de suivi pour permettre 
aux stagiaires d’envisager dans les plus brefs délais un passage en formation PF. 
Nous envisageons également d’inciter ces ASB à s’impliquer au cours de leur trois années de 

stagiaires aux fonctions d’officiels, au moins en BEA, et donc de suivre les formations 

proposées par le CR et la C.R.B.E.A. 

Reste au comité de s’organiser pour proposer la formation PSC1, diplôme obligatoire au statut 

d’ASB.A noter que le CD38 participe au financement de la formation suivie par les stagiaires 

(prise en charge de l’hébergement/ et de la restauration). 

 
d) Handiboxe 

 
Une convention avec Premier de Cordées a été signée pour intervenir dans l’agglomération 

Lyonnaise « en hôpital de jour ». Les interventions du C.R. auront lieu courant 2022. Cette 

convention survient grâce aux actions menées par le CD Isère et leur conventionnement 

depuis plusieurs années. 

 
Nous projetons d’étendre notre partenariat sur l’ensemble du territoires Auvergne Rhône 

Alpes. 

 
M. LEMAIRE Bernard 

Président de la C.R. Développement/Communication 
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COMMISSION REGIONALE DES FINANCES 

BILAN DE L’EXERCICE 2020/2021 

L’exercice comptable du Comité Régional débute le 01/09/2020 pour se clôturer le 31/08/2021. 

LES RECETTES : 
 

Les recettes totales de cette année s’élèvent à 292 906.94€, accusant ainsi une baisse de 22%  par 
rapport à la saison dernière. 

Les principaux postes de recettes sont les suivants : 

Produits de vente…………………. 143 379.60€ dont Licences FFBoxe..................... 118 699.00 € 

Ristourne FFBoxe ................. 24 670.97€ 

Subventions d’exploitation ……. 83 579.60€ dont ANS .............................................. 10 000.00€ 

Contrats Objectif .................... 37 307.00€ 

Dispositif SESAME ........................... 21 570.00€ 

Reprise sur charge …………………. 30 886.31€ dont ETAT aide COVID .................... 24 712.00€ 

URSSAF aide COVID ......................... 2 700.12€ 

Autres produits……………………… 35 061.43€ Remb. Hébergement formations 35 061.43€ 

Le détail des recettes est donné en annexe. 

 
LES DEPENSES : 

 

Les dépenses totales de cette année s’élèvent à 239 780.87€, accusant ainsi une baisse de 34%  par 
rapport à la saison dernière. 

 
Les principaux postes de dépenses sont les suivants : 

Sous-traitance directe …………… 119 559.00€ Achats de licences ......................... 119 559.00€ 

Achat et charges externes ……… 98 048.14€ dont Formation PREVOT, autres 26 893.26€ 

Dispositif SESAME .............. 21 142.00€ 

Organisation BA .................... 15 139.16€ 

Charges du personnel..................... 20 125.89€ 

Le détail des dépenses est donné en annexe. 

 
 LE RESULTAT DE L’EXERCICE : 

L’exercice comptable se clôture avec un compte de résultat de 35 294.67€. 

Celui-ci est faussé par des recettes exceptionnelles dues aux aides COVID de l’ETAT pour 27 412.12€, et 
d’une subvention antérieure de 28307€. Ainsi qu’une subvention 2020 à recevoir de 21000€. Sans ces 
aides, le résultat serait de 575 €. 

 
Au 31/08/2021, le Comité régional était en attente de 4 367.74€ de paiement de la part des clubs. 

La totalité des soldes des comptes bancaires s’élève à 84 163.66€, auquel il faut déduire les dettes aux 
fournisseurs, les factures non parvenues et charges à payer, pour un montant de 8 933.44€. 

Cette trésorerie est justifiée pour un bon roulement afin de subvenir aux paiements de certains 
fournisseurs, dont la FFBoxe, surtout les premiers mois en début de saison, où il y a un décalage entre 
le paiement des licences à la FFBoxe, (de 30000€ à 50000€/mois) et les paiements des licences des 
clubs au comité. 

La commission des finances s’est réunie, concertée, et voici le bilan de la saison établi par notre expert- 
comptable, suivant les écritures de la Trésorière du Comité. 

La trésorière du Comité 
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PREVISIONNEL FINANCIER 2021/2022 
 
 

N°de compte Intitulé  Débit Crédit 

     

6022 Fournitures administrative  2 000 €  

6026 Four & équipement bureau  6 000 €  

603 Licences reversées à la FFB  230 000 €  

6042 Passeports fédéraux (à 1€)  3 000 €  

606 Edf - EAU - TELEPHONE  500 €  

607 Achats matériels de boxe  15 000 €  

611 Formations PREVOT et autres  35 000 €  

6111 Sous traitance générale (paies)  400 €  

61113 Stages divers  15 000 €  

6112 Formations diverses  8 000 €  

613 Locations  2 500 €  

615 Entretien et réparation  500 €  

616 Primes assurances  1 700 €  

622 Honoraires comptable et avocat  3 000 €  

6232 Cadeaux adhérents (médailles-bons d'achat)  2 000 €  

6238 Cadeaux/Dons/Fleurs  100 €  

6239 Cotisations diverses (cros-revues-internet)  1 200 €  

625 Déplacement Membres Adhérents  6 000 €  

62511 Déplacement BEA (championnat + aide aux org)  10 000 €  

6252 Déplacement Officiels  5 000 €  

6253 Déplacement Mission Réception (AG)  1 500 €  

6254 Déplacement BA (championnat + aide au org)  17 000 €  

6256 Déplacement CRN  500 €  

626 Frais postaux  6 000 €  

627 Service bancaire  100 €  

6411 SALAIRES  23 500 €  

64 Cotisations URSSAF/PREV/RETRAITE/MEDECINE TR  12 000 €  

654 Pertes sur créances irrécouvrables (dettes club résiliés)  2 500 €  

658 Provision sur dossiers avocate (risque juridique)  3 000 €  

707 Saisies des licences   230 000 € 

708 Produit sur licence (Ristournes FFB)   50 000 € 

740 Subventions d'exploitation (cnds,objectif, aide sal,,,,)   60 000 € 

7542 Participation clubs sur fonctionnement comité   15 000 € 

7581 Divers Remboursement de frais (bus, ffb pommeraye)   2 000 € 

7582 Remb Hébergement Stagiaire formations   47 600 € 

765 Escompte obtenus   100 € 

772 Reprise fonds dédiés-exercice antérieur   8 000 € 

770 Produits exceptionnel   300 € 

 

TOTAL DES COMPTES DE RESULTAT 

  

413 000 € 413 000 € 
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FORMATIONS FEDERALES ET REGIONALES 
 
 

2020/2021 

 
Formation Prévôt Fédéral 1er cycle : 30 stagiaires 

Formation Prévôt Fédéral : 2ème cycle : 33 stagiaires 

Voici la liste des nouveaux titulaires du PF : 

MY Jacky Boxing Club du Val de Besbre 

RIOU Andréa BC St Perollais 

LOQUETOR Tommy Boxing Club du Val de Besbre 

BOUDISSA Nabil Mont Blanc Boxe 74 

ZAIM Salim Boxe Olympique Rillieux 

BOUTCHICHA Ali BC Villefranche 

BENYASSINE Khaled SOP Boxe Anglaise 

KHARCHICHE Nabil SOP Boxe Anglaise 

AFKIR Olia St Etienne Boxe Olympique 

MESTOUL Envel St Etienne boxe Olympique 

IBRAHIMI Hamza St Etienne boxe Olympique 

BENGUESMIA-CHADLY Aziz St Etienne Boxe Olympique 

OUROUANE Mohamed Stade Olympique Givors 

BOURCEREDJ Sophia Boxe Anglaise Choc’team 

MESTOUL Patrice BC ALF Firminy 

BADIN Andréa Bron Boxing Académie 

MOULLET Benjamin Annemasse Gaillard Fight Club 

BOUDJEMLINE Farid BC Vaudais 

EL LOUZY Khalid Noble Art Moulinois 

EMICA Jonathan Boxeurs Burgiens 

PERNIN Tony Boxeurs Burgiens 

MALLET Jérome Saint-Etienne Sport 

BLANCHARD Stéphane Ecole de Boxe Anglaise St Etienne 

EUSTACHE Jean-Luc - Bourg Boxing Club 

HEBBAZTHI Mustapha - Jeunesse Boxe Feyzinoise 

ROUSSET Jean - BC St Chamond 
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BELKHADRA Kamel - Echirolles Boxe 

GARDAS Sébastien - France boxe Aix les bains 

SAGETAT Ludovic - Stade Clermontois Boxe 

GUEHRIA Mehdi - Mont Blanc Boxe 74 

 
 

Formation Aéroboxe : 3 stagiaires 

 
Formation Prévôt Fédéral Haut Niveau : 2 stagiaires 

Formation BJEPS mention Boxe : 14 stagiaires 

Formation Prescrit Boxe : 1 stagiaire 

Formation Intervenant en Milieu Carcéral : 3 stagiaires 

Formation Gants de Couleur (G2C) : 85 

RECOMPENSES FEDERALES 

 

LES RECOMPENSÉS 

 
 Plaquette d’or 

xxx 

 Plaquette d’argent 

xxx 

Plaquette de bronze 

M.FELICITE Joseph 

M.ERDOGAN Husnu 

M.CHOUAI Karim 

M.DELHOMMEAUCorentin 

M.ZIOUAL Salah Morad 

M.BENATTIA Najib 

Mme BESSON POPA Marianne 
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