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Mot du Président Régional :
J’ai bien connu mon ami, le regretté GILBERT JOIE, collègue
d’Éducation Physique, nous nous retrouvions, chaque année,
aux finalités nationales boxe UNSS, adversaires loyaux par
nos élèves, mais, tous les deux heureux de nous retrouver
pour raconter à l’autre son année. Pour ma part, j’avais
manifesté d’emblée beaucoup d’intérêt à son initiative, en
2002, de former un groupe d’handicapés moteurs aux
fonctions de juges. Quelle révolution! Faire accepter que
deux boxeurs soient jugés par des personnes en fauteuil! Je
me souviens avoir tenté d’importer cette idée dans mon
Comité, trop de résistance , je n’y suis pas parvenu! Peut-
être aussi le savoir faire de Gilbert me manquait-il?.
Alors qu’elle joie pour moi de me rattraper, en accueillant
dans ce même Comité, et pour la deuxième fois, le challenge
qui porte son nom.
Par ce projet Gilbert, tu auras été l’un des précurseurs de la
loi du 11 février 2005, « pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », nous ne t’oublions pas, et c’est dans un esprit
de mixité sociale, de tolérance, et de convivialité, que,
valides et handicapés nous penserons à toi, rassemblés
autour d’une même passion, « le NOBLE ART »
Robert Guettier

Déroulement du challenge :
Jeudi  02 juin

Accueil des participants à partir de 18h00 …………
Distribution des chambres, des programmes...
Réunion d’information et formation spécifique « Handiboxe »  des 
officiels à partir de 20h30

Vendredi  03  mai

Matin  - 10h : Réunion des officiels  
10h30 : Réunion technique avec entraîneurs et boxeurs
11 h: animation boxe pour les invités des Établissements 

Spécialisés

Déjeuner : 11h45

Après-midi -14h00-18h : Compétition Challenge Gilbert Joie
(finales à partir de 17h)

18h: remise des trophées
Dîner: 19h30
Soirée « DEBAT »: 20h30

Samedi  04  mai  

Matin : 10h: découverte du patrimoine avec la visite  de Bourges avec 
le « PETIT TRAIN »

Déjeuner : 12h30
Après-midi:
Départ des participants 
Réunion du collectif Handiboxe 



Les épreuves :

L’assaut 

Il se déroule en 3 reprises 
de 1’ à 1’30 selon le règlement 
de la Boxe Educative Assaut (BEA).
Pratique qui interdit la 
recherche de puissance.

Espace de Frappe

But: Réaliser le meilleur score 
possible 
Déroulement : Pendant l’après-midi 
de compétition, le boxeur devra se 
présenter au moins une fois à cette
épreuve, au moment de son choix.

Leçon individuelle 

But: Réaliser la meilleure 
performance
possible à la leçon individuelle 
avec l’entraîneur responsable de
l’épreuve, qui évaluera sa prestation.
Déroulement : Pendant l’après-midi 
de compétition, le boxeur devra se 
présenter au moins une fois à cette 
épreuve, au moment de son choix. 
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Les catégories 

Handicap mental : 
1ère division : pratique demandant peu d’adaptation 
pratique en club
2ème division : pratique adaptée en centre spécialisé
3ème division : parcours moteurs (sac, leçon)
Catégorie enfants (des enfants valides pourront 
participer à la compétition)

Handicap moteur :
adultes en fauteuil (2 catégories suivant handicap)
adultes debout ayant des difficultés de déplacement
adultes ayant un handicap d’un membre supérieur
Catégorie enfants (-15 ans), des enfants valides 
pourront participer à la compétition.

Des catégories de poids et des catégories d’âges seront 
mises en place en fonction des effectifs


