
Cette réforme est née d’un constat 
dont on ne pouvait plus s’exonérer. 
« Le prévôt en deux ans devenait 
de plus en plus difficile à maintenir. 
D’abord, parce que les bénévoles 
sont de moins en moins enclins à 
s’impliquer sur un laps de temps aussi 
long. Ensuite, parce que nombre de 
diplômes fédéraux équivalents, dans 
d’autres disciplines, se déclinent sur 
douze et non vingt-quatre mois. Nous 
avons donc réorganisé le prévôt fédéral 
sur un an sans altérer la qualité et les 
exigences de ses enseignements », 
justifie Mustapha Tahouri, membre 
de la Direction technique national en 
charge des formations de la FFBoxe.
Actuellement, le prévôt fédéral 
comprend deux cycles, soit un par 
an. Chaque cycle comporte douze 
journées sous la forme de quatre 
stages de trois jours. A l’avenir, 
il comprendra un seul cycle, soit 
quatre stages de quatre jours (trois 

en présentiel et un en distanciel) 
plus un stage d’évaluation, le tout de 
janvier à juin. A ceci près que pour 
être autorisé à s’inscrire, il faudra 
préalablement satisfaire un prérequis 
supplémentaire, à savoir être 
assistant prévôt en plus d’être licencié 
(prévôt stagiaire), d’être titulaire d’un 
diplôme de secourisme (Prévention et 
secours civiques de niveau 1 - PSC1 ou 
équivalent) et d’être en possession du 
gant de couleur prévu par l’échéancier. 
Sachant qu’à l’heure actuelle, seules 
les deux dernières conditions sont 
exigibles et que l’assistant prévôt, 
lui, se déclinera en deux stages 
de quatre jours axés notamment 
sur la sécurité et le savoir-être de 
l’encadrant. Pas besoin d’être agrégé 
de mathématique pour comprendre 
qu’au final, le prévôt fédéral nouvelle 
version ne sera nullement évidé de sa 
substance ni ne subira un nivellement 
qualitatif par le bas. « Les contenus 

pédagogiques seront simplement 
optimisés et non amoindris », confirme 
Mustapha Tahouri. Pour simplifier la 
compréhension, l’assistant prévôt 
équivaudrait au premier cycle du 
prévôt fédéral et le prévôt fédéral, 
proprement dit, au deuxième cycle.

La formation 
d’assistant 

prévôt sera plus 
conséquente

Pour ce qui est des modalités de notation 
du prévôt fédéral, aux évaluations 
formatives qui avaient cours vont 
s’ajouter des examens en bonne et due 
forme. Pour cela, les stagiaires devront se 
rendre dans l’un des centres nationaux 
de la FF Boxe. Là, ils se soumettront à 
un QCM puis à des exercices destinés 
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* ASP = Assistant Prévôt  - FOAD = Formation ouverte à distance  - *F - F =Face à Face pédagogique en centre de formation - *UE = Unité d’Enseignement

PREVOT FEDERAL et Assistant Prévôt
Nouvelle Formule en vigueur au 1er Septembre 2023 

PREVOT Fédéral
16 jours

(Entraîner en pleine AUTONOMIE – avec formation continue de 1 ou 2 jours tous les 3 ans )

ASSISTANT PREVÔT
8 jours

Entraîner sous la responsabilité physique d’un 
PF – Valable 3 ans et ¨NON renouvelable

à partir 
de 16 ans

Prérequis :
- 18 ans
- ASP
- PSC1

ASP1
1 jour FOAD +
3 jours F à F

ASP2
1 jour FOAD +
3 jours F à F

UE1
1 jour FOAD +
3 jours F à F

UE2
1 jour FOAD +
3 jours F à F

UE3
1 jour FOAD +
3 jours F à F

UE4
1 jour FOAD +
3 jours F à F

EVALUATION
NATIONALE

A partir du 1er septembre 2023, 
ce diplôme socle de la FF Boxe 
sera l’objet d’une nouvelle 
répartition de son déroulé 
en synergie avec celui de 
l’assistant prévôt. Il le fallait. 
Explications. new-look



à apprécier leurs acquis techniques et 
leur sens de la pédagogie. Le tout sous la 
houlette d’examinateurs neutres, autres 
que ceux dont ils ont été les élèves les 
mois précédents.
Concernant l’assistant prévôt, il 
s’agira, à compter du 1er janvier 2023, 
de la nouvelle version passablement 
étoffée de l’assistant boxe, lequel va 
disparaître au 31 décembre 2022. En 
clair, la formation d’assistant prévôt 
sera plus conséquente que celle 
d’assistant boxe mais permettra, en 
contrepartie, d’intégrer le prévôt 
fédéral en n’ayant qu’à réussir le 
deuxième cycle alors que jusque-là, le 
statut d’assistant boxe astreignait les 
intéressés à ensuite passer le premier 
et le deuxième cycle du prévôt fédéral. 
En revanche, à la salle, l’assistant 
prévôt aura les mêmes fonctions que 
l’assistant boxe, c’est-à-dire épauler 
l’entraîneur principal a minima prévôt 
fédéral. Il n’aura donc pas vocation à 
exercer en autonomie.

 Suivre la formation 
d’assistant prévôt et 
celle de prévôt sur 

une saison
Pour faciliter la transition, toutes les 
personnes actuellement assistant 
boxe se verront valider de droit le 
premier stage de l’assistant prévôt et 

n’auront que le deuxième à honorer 
dans un délai de deux ans. Par ailleurs, 
comme c’est déjà le cas pour l’assistant 
boxe, il sera impossible de rester 
assistant prévôt plus de trois ans. 
En effet, cette mesure d’apparence 
exclusivement contraignante se veut 
avant tout incitative : elle a pour but 
d’inciter fortement les assistants à 
monter en compétence en devenant 
prévôt fédéral. 
A noter, sur le plan calendaire, qu’il 
sera possible, à compter de la saison 
2023-2024 de suivre la formation 

d’assistant prévôt d’octobre à 
décembre puis d’enchaîner avec celle 
de prévôt fédéral de janvier à juin, soit 
une saison au total. Les inscriptions 
pour devenir assistant prévôt 
débuteront en octobre prochain. Par 
ailleurs, les candidats à l’assistant 
prévôt devront, à compter de la 
prochaine olympiade, avoir obtenu 
leur gant orange et ceux au prévôt, le 
gant rouge. 

Alexandre Terrini
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PREVOT FEDERAL et Assistant Prévôt
Transition et Equivalence

ASB1
2 jours F à F

ASB2
2 jours F à F

ASSISTANT PREVÔT
8 jours

Entraîner sous la responsabilité physique d’un 
PF – Valable 3 ans et ¨NON renouvelable

ASP1
1 jour FOAD +
3 jours F à F

ASP2
1 jour FOAD +
3 jours F à F

BREVET ASSISTANT BOXE
4 jours

Entraîner sous la responsabilité physique d’un 
PF – Valable 3 ans et ¨NON renouvelable

ASSISTANT PREVÔT
8 jours

Entraîner sous la responsabilité physique d’un 
PF – Valable 3 ans et ¨NON renouvelable

ASP2
1 jour FOAD +
3 jours F à F

BREVET ASSISTANT BOXE
4 jours

Entraîner sous la responsabilité physique d’un 
PF – Valable 3 ans et ¨NON renouvelable

ORGANISATION REGIONALE - Du 1er janvier 2022 au 31 Aout 2024

Il sera impossible de rester assistant prévôt plus de trois ans.


