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ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS « BOXE EDUCATIVE EN MILIEU CARCERAL » 

FICHE DE DEMANDE  D’UN KIT DE MATERIEL BOXE 

 

La convention pluriannuelle d’objectifs signée entre  la Direction de l’administration pénitentiaire et la 

Fédération Française de Boxe, vise à faciliter la mise en place d’ateliers de Boxe éducative au sein des 

établissements pénitentiaires. La Fédération Française de Boxe s’engage à fournir un kit de matériels 

spécifiques boxe (casques, gants, protège dents, paire de palettes…) après étude des demandes 

formulées sur cette fiche.  

• Ce kit matériel sera remis  à l’établissement à condition que : 

1. La fiche renseignement ci-dessous soit dument complétée et signée par le chef 

d’établissement et le Directeur fonctionnel du SPIP (ou son représentant) 

Décrire l’action ou joindre le projet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. L’activité soit budgétée, conventionnée avec un club ou un comité régional de boxe 

(FF Boxe) puis encadrée par un entraineur de boxe diplômé fédéral (prévôt fédéral) ou 

d’Etat licencié à la fédération française de boxe.  

 

Budget prévisionnel de l’établissement  

Et/ou Budget prévisionnel du SPIP  

 

3. Le projet soit pérennisé d’une année à l’autre   

 

4. Le référent du projet s’engage à communiquer à la FF Boxe un bilan qualitatif et 

quantitatif de l’action menée ainsi qu’un article avec photos (validées par l’AP) pour 

une communication sur le site internet de la FF Boxe et/ou DAP.  
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• FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 

-Nom et prénom du chef d’établissement :  
-Coordonnées téléphoniques et mail :  
 
-Nom et prénom du Directeur fonctionnel du SPIP 
-Coordonnées téléphoniques et mail :     
                                                                                                                

 
 

-Type d’Etablissement : 
 

    

-Adresse complète de l’établissement : 
 

 

-Public :  H        F        Mineur       Sénior 
-Date prévue de début de l’action :  
-Date prévue de fin de l’action :  
-Nombre de personnes concerné par l’action :  
-Nombre d’heure par mois :  
-Salle spécifique Boxe : 
-Ring                                   oui                 non 
-Nom et coordonnées du club affilié :  

 oui                 non 

-Nom et prénom de l’entraineur : 
-Coordonnées téléphoniques et mail :  
-Diplôme d’Etat Boxe :  oui                 non 

 
 

  
  
  

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :  

-F.F.Boxe : Stéphane RAYNAUD, Conseiller Technique National : 07.61.80.12.56,  ctnboxe@yahoo.fr   

-DAP : Gwendal HELARY, référent national des politiques culturelles et sportives : 01.70.22.81.48,  

gwendal.helary@justice.gouv.fr 

             

Signature du DFSPIP ou de son représentant       Signature du Directeur et cachet de l’établissement 
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