
 

 

 

 

CARTE D'INVITATION 

PORTIMÃO BOX CUP 2023 

TOURNOI INTERNATIONAL DE BOXE OLYMPIQUE 

26, 27 e 28 MAI 2023 

PORTIMÃO, ALGARVE - PORTUGAL  

 

 

 

 

WWW.PORTIMAOBOXCUP.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOURNOI INTERNATIONAL DE BOXE OLYMPIQUE ouvert aux Clubs et/ou Associations Sportives 

http://www.portimaoboxcup.com/
https://www.facebook.com/portimaoboxcup/
https://www.instagram.com/portimaoboxcup23/?hl=en


 

 

 

Chers(ères) : Clubs/Entraîneurs 
 
Je vous invite à participer à la “PORTIMÃO BOX CUP” 2023 les 26, 27 et 28 mai 2023 à Portimão. 
 
PORTIMÃO BOX CUP est un tournoi international de boxe olympique organisé par ESCOLA BOXE 
PORTIMÃO, avec le soutien de la municipalité de Portimão, de la paroisse de Portimão, de l'Institut 
portugais de la jeunesse et des sports sous la supervision de l'Associação Boxe Algarve et de la 
Fédération portugaise de boxe. 
 
Lors de la première édition de 2022, 256 athlètes, 36 équipes de 7 pays différents ont participé au 
tournoi. 
Ces derniers se sont battus simultanément sur deux rings et ce pendant 3 jours consécutifs ( il y a eu 
plus de 200 combats.) (Photos sur www.portimaoboxcup.com) 
 
Il s'agit d'un projet inclusif, où les athlètes féminins et masculins de différents groupes d'âge, poids, 
nombre de combats divers peuvent relever de nouveaux défis compétitifs; leur donnant la possibilité 
d'affronter plusieurs adversaires ayant différents styles et stratégies afin qu’ils puissent progresser en 
tant que boxeurs. 
 
Dans cette 2e édition,, nous voulons amener plus de talents dans notre ville et promouvoir ensemble 
l'art noble qu'est la boxe et ainsi sensibiliser de nouveaux athlètes tout en donnant aux athlètes des 
clubs nationaux et internationaux la possibilité de faire ce qu'ils aiment le plus “combattre”. Il s’agit là 
d’une opportunité pour apprendre, évoluer et élargir ses compétences et, pourquoi pas, sortir 
vainqueur de ce tournoi. 
 
Si vous aimez la boxe autant que nous, nous vous attendons à la PORTIMÃO BOX CUP 2023. 

 

 

Cordialement, 

André Reis 

Entraîneur-chef de l'Escola Boxe Portimão 

Promoteur de la Portimão Box Cup 

 

http://www.portimaoboxcup.com/


 

 

NOM DU TOURNOI: TOURNOI INTERNATIONAL DE BOXE - PORTIMÃO BOX CUP 2023 

 

LOCALISATION: PAVILHÃO ARENA, PORTIMÃO 

Parque de Feiras e Exposições de Portimão, Caldeira do Moinho, 8500-726 Portimão 

DURÉE: 

TOURNOI  25 - 29 MAI 2023 

COMPÉTITION  26 - 28 MAI 2023 
  

PROGRAMA:  

 
 

DATE HEURE DÉTAILS 

25 MAI 

16:00 - 20:00  

Arrivée des équipes et inscription au tournoi 

 
Pesée officielle et vérification médicale 
(ARENA) 

(Jeudi) 20:00 - 21:00  Conférence de presse 

  21:00 - 22:00  Réunion technique du tournoi e Tirage au sort 

26 MAI 11:00 – 18:00  QUARTS DE FINALE 

(Vendredi) 18:00 - 19:00  Cérémonie d'ouverture 

  19:00 - 21:00  QUARTS DE FINALE 

27 MAI 08:00 - 10:00  Pesée et visite médicale (ARENA) 

(Samedi) 14:00 - 21:00  DEMI FINALES 

28 MAI 08:00 - 10:00  Pesée et visite médicale (ARENA) 

(Dimanche) 14:00 - 19:00  FINALES 

  19:30 - 21:00  Remise des prix et cérémonie de clôture  

29 MAI 
  Départ des équipes 

(Lundi) 



 

 

GRADES ET CATÉGORIES : 

Seuls les athlètes amateurs peuvent participer.  

Tous les combats tenus dans d'autres modes de combat doivent être comptés.  

 

FORMULAIRES D'INSCRIPTION : 

Le processus d'inscription commence par l'enregistrement du formulaire d'équipe et seulement après cet 
enregistrement, les formulaires d'inscription des boxeurs doivent être remplis.  

Pour vous inscrire, cliquez sur les liens ci-dessous : 

1 – Inscription équipe/club 

• Inscrição da Equipa/ Clube 

2 – Inscription des boxeurs 

• Schoolage [Masc & Fem ] (athlètes nés en 2009 et 2010) 
• Cadetes  (athlètes nés en 2007 et 2008) 
• Juniores (athlètes nés en 2005 et 2006) 
• Seniores e Elite (athlètes nés de 1983 à 2004) 

CLASSE NIVEAU D'EXPÉRIENCE CATÉGORIE ROUNDS  

MASCULIN: 
 

46 a 48, -51, -54, -57, -60,-63.5, -
67, -71, -75, -80, -86, 

-92, +92kg 
3 x 3 MIN 

ELITE (1983 a 2004)       >16 COMBAT 
SENIOR (1983 a 2004)   0 - 15 COMBAT 

JUNIOR (2005 -2006) 
A = >15 COMBAT 
B = 0 - 15 COMBAT 

FÉMININ:   

45 a 48,-50, -52, -54, -57, -60, 
-63, -66, -70, -75, -81, +81kg 

3 x 3 MIN 

ELITE (1983 a 2004)       >16 COMBAT 

SENIOR (1983 a 2004)   0 - 15 COMBAT 

JUNIOR (2005 -2006) 
A = >16 COMBAT 
B = 0 - 15 COMBAT 

CADETE 
MASC. e FEM. 
(2007 - 2008) 

A= >16 COMBATES 
B= 6 - 15 COMBATES 
C= 0 – 5 COMBATES 

44 a 46, -48, -50, -52, -54, -57, 
-60, -63, -66, -70, -75, -80, +80 Kg 

3 x 2 MIN 

SCHOOL AGE 
BOYS & GIRLS 
(2009 - 2010) 

MASC A= >16 COMBAT 
B= 6 - 15 COMBAT 
C= 0 – 5 COMBAT 

-38, 40, 41.5, 43, 44.5, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76, 

80, 90, 90-105 Kg 
 3 x 1,5 MIN 

FEM 
33 a 36, -39, -42, -45, -48, -51, -

54, -57, -60, -63, -67, -70 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhv_CC_CMDjw0SKkt5ehXD6JLGl0FSi-VG9qwB4ZJus80jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3JvK_-Xjr89ckmJR_aY24TxX8M2b6kCvp3kiUplY1ieAhDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3fkdeoP-tPNxVi166045s7_uBWzYw8Cc8fNizbmdbze7aig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3V5pHPuoJOVZndX-UXRMBgDqf1JTadVMZ77JXK0DFRmW4Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3V5pHPuoJOVZndX-UXRMBgDqf1JTadVMZ77JXK0DFRmW4Sg/viewform


 

 

INSCRIPTION DE PARTICIPATION : 

• Les frais d'inscription pour chaque athlète au Tournoi sont de 20 € (non remboursable) ; 

• La date limite d'inscription des équipes techniques, composées d'athlètes, d'entraîneurs et autres, est 
jusqu'au 22 avril 2023 ; 

• Dès que l'Organisation aura reçu le Formulaire d'inscription dûment rempli, ainsi que son paiement 
intégral, elle assurera la place de l'athlète dans le tableau de compétition respectif ; 

• L'inscription sera limitée aux 300 premiers athlètes inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES EXIGENCES: 

• Tous les athlètes doivent apporter leur carnet de compétition, avec les dossiers de combats et les 
dossiers médicaux, dûment complétés et mis à jour. 

• Tous les athlètes doivent apporter un passeport valide ou une pièce d'identité. 

• L'autorisation des Associations et/ou Fédérations compétentes est obligatoire ; 

 

TIRAGE AU SORT: 

Le tirage au sort de la PORTIMÃO BOX CUP 2023 aura lieu au pavillon Portimão Arena le vendredi 

25 mai 2023 à 21h, ouvert exclusivement aux chefs d'équipe. 

 

RÉUNION TECHNIQUE: 

Le jeudi 25 MAI 2023 se tiendra la traditionnelle Réunion Technique qui est destinée uniquement aux 

chefs d'équipe. Il vous sera présenté le déroulement du tournoi, le règlement et les conditions de 

compétition. 

 

NOM Associação Escola Boxe Portimão ADEBP 

E-MAIL info@portimaoboxcup.com  

Adresse 
Zona industrial Coca Maravilhas, lote 3, 1º andar 

8500-452 Portimão, Portugal 

IBAN PT50 0033 0000 4543 2902 778 05 

BIC/SWIFT BCOMPTPL 



 

 

PESÉES ET TOLÉRANCES : 

  

 

 

 

 

EQUIPEMENT DE COMPETITION: 

• 2 (deux) Rings simultanément, avec mensurations officielles, tout au long de la compétition ; 

• L'Organisation du Tournoi assurera tout le matériel de compétition, dûment homologué (Casques et 
Gants); 

• Tous les athlètes participants, à l'exception de ceux de la catégorie Hommes Élite, doivent porter un  
casque rouge ou bleu, selon leur coin de ring respectif. 

• Tous les athlètes doivent porter des vêtements de compétition bleus ou rouges selon leur coin du ring.  

 

SYSTÈME DE COMPÉTITION: 

• Il y aura 3 (trois) jours de compétition ; 

• Les clubs ne peuvent inscrire qu'un seul athlète dans la même catégorie ; 

• Les athlètes seront tirés au sort par catégorie et catégorie de poids et répartis par groupes (poules) 
d'un total de 8 (huit) athlètes par catégorie (poids respectifs), pour toutes les catégories ; 

• Les athlètes qui gagnent leurs combats avancent dans la compétition jusqu'à ce qu'ils éliminent tous 
leurs adversaires. Ce faisant, ils seront déclarés champions de leur niveau et de leur catégorie ; 

• Les athlètes qui ne gagnent pas leurs combats seront éliminés de la compétition dès la 1ère défaite ; 

• Note Béné: 

● L'organisation s'efforcera de placer le maximum d'athlètes de nationalités différentes 
dans les différents groupes afin d'offrir une plus grande diversité compétitive. 

● L'organisation se réserve le droit de modifier le tableau des athlètes (par nationalité 
ou expérience), afin d'offrir une meilleure compétition pour tous les participants. 

 

SYSTÈME DE PONCTUATION : 

Le système de pointage est le « Ten Point Must-System » de l'AIBA. 

JOUR PHASE COMPETITIVE TOLERANCE DE POIDS  

26 MAI 
QUARTS DE FINALE AUCUNE 

(Vendredi) 

27 MAI 
DEMI-FINALES 

< 63,5 kg : +300 gr 
> e = 63,5 kg : +500 gr (Samedi) 

28 MAI 
FINALES 

< 63,5 kg : +300 gr 
> e = 63,5 kg : +500 gr (Dimanche) 



 

 

ARBITRES ET JUGES (A&J): 

• Toutes les équipes nationales doivent apporter A&J 

• Tous les clubs de plus de 8 joueurs doivent apporter A&J  

 

TROPHÉES : 

L'Organisation s'engage à : 

• Remettre un diplôme de participation à tous les athlètes participants en guise de 

remerciement pour leur présence. 

• Récompenser les athlètes qui terminent aux 3 premières places du classement général de 

leurs catégories. Ils recevront une médaille d'Or, d'Argent où de Bronze, selon leur classement 

final. 

• Remise d'un Trophée au Meilleur Athlète Masculin et Féminin, à la meilleure équipe, et au 

meilleur Arbitre présent dans la compétition. 

FORMATION: 

Pendant la période de la PORTIMÃO BOX CUP 2023, tous les athlètes peuvent s'entraîner sur le site de 

compétition au pavillon Portimão ARENA, où ils auront une salle à leur disposition pour l'échauffement, 

l'entraînement et pour des sparrings. 

ENCADREMENT TECHNIQUE ET SPORTIF: 

• La supervision technique du tournoi se conformera à tous les principes et règles de l'AIBA ; 

• L'Organisation garantit que tout Mauvais comportement pendant le Tournoi sera sanctionné, nous ne 

pouvons pas admettre que les Entraîneurs et/ou les Athlètes gâchent le Fair Play du Tournoi. Il y aura 

ainsi un 1er Avertissement puis au deuxième ce sera la sortie de la zone de combat et à la 3ème fois, 

c’est la Sortie Tournoi. 

• L'Organisation assure que toutes les décisions médicales prises sur le Ring devront être respectées 

par tous, le plus important étant toujours la santé physique de l'Athlète. 

• L'Organisation engagera les Médecins nécessaires et leur personnel médical pour un test de cette 

complexité, en nombre conséquent, et veillera à ce que ceux-ci soient toujours présents et disponibles 

dans toutes ses phases et lors des demandes obligatoires pour le test, tels que l'examen médical des 

inspections avant le Tournoi; 

• L'Organisation s'appuiera sur les services des Pompiers locaux, qui seront accompagnés de leur 

Ambulance. 



 

 

 

 

LOCATION, TRANSFERTS & RENT-A-CAR: 

Toutes les équipes devront voyager de leur logement au pavillon PORTIMÃO ARENA, où se déroulera la 

compétition, et vice versa; 

 

LES PARTENAIRES: 

 

 

 

 

                                   Local Cars - Home                             Faro Airport Transfers Algarve | Private Transfers Portugal Polotur 

 

 

 Interpass Hoteis – Grupo Interpass 

(interpasshotels.com)       código de desconto BOXPT23 

 

 

CONTACTS IMPORTANTS: 

 

NOM ANDRÉ REIS 

E-MAIL  info@portimaoboxcup.com  

CONTACT (+351) 964 931 113 

 

Pour plus d'informations, consultez le site Web du tournoi. 

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à nous contacter. 

https://www.localcars.pt/pt/
https://www.polotur.com/
https://interpasshotels.com/
https://interpasshotels.com/
https://interpasshotels.com/
https://www.localcars.pt/pt/
https://www.polotur.com/

