CONTRAT POUR PARTICIPATION A UN MATCH DE BOXE HORS COMPETITION
ENTRE LES SOUSSIGNES
1. ORGANISATEUR DU MATCH
CLUB

ORGANISATEUR PROFESSIONNEL
Licence N°: |__|__|__|__|__|__|

Association affiliée n°: ___________________
Titre du club : __________________________
Président : Nom ________________________
Prénom _____________________
Adresse :______________________________
_____________________________________
N° Siret : ______________________________
Tél (fixe) ______________________________
Tél (Portable) : _________________________
Fax : _________________________________

Ou encore

Nom ou dénomination sociale (forme
juridique) : ____________________________
Nom et prénom du représentant légal :
_____________________________________
Adresse : _____________________________
_____________________________________
N° Siret : _____________________________
Tél (Portable) _________________________
Fax _________________________________
E-mail : ______________________________

E-mail : _______________________________
D’une part
2. BOXEUR PROFESSIONNEL :
NOM : ____________________________
PRENOM : ______________________________________
___________________________________ Titulaire de la licence n°
|__|__|__|__|__|__|,
Nationalité : _____________________________________
Né le : |__|__|__|__|__|__|, lieu : __________________________ N° Siret :
_______________________
Demeurant ______________________________________________________________________
3. CLUB DU BOXEUR
Association affiliée n°: ___________________
Titre du club : __________________________
Président : Nom _______________________
Prénom _____________________
Adresse : _____________________________
4. ENTRAINEUR RESPONSABLE DU CLUB :
NOM : ____________________________ PRENOM : _______________________________________
___________________________________
Titulaire de la licence n°
|__|__|__|__|__|__|, Nationalité :
_____________________________________
Né le :
|__|__|__|__|__|__|, N° Siret : __________________________________
Demeurant ______________________________________________________________________

D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet
Ce contrat a pour objet de définir les conditions du match de boxe convenu entre les parties au
présent contrat. Le match est disputé en application des règlements et code sportif de la Ligue
professionnelle de la Fédération Française de Boxe. Ce contrat est obligatoirement joint à l’envoi de la
demande de réunion à la Ligue de boxe professionnelle.
Article 2 – Identification du match
Jour, date du match ____________________________ heures _______________________________
Lieu du match ______________________________________________________________________
Appellation et adresse du lieu du déroulement du match : ___________________________________
__________________________________________________________________________________
Tél. : _________________________________
Fax : ___________________________________
Article 3 – Identification de l’adversaire
Nom et prénom de l’adversaire : _______________________________________________________
Né le : |__|__|__|__|__|__|, Lieu de naissance : _______________________________________
Nationalité : ____________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Tél. : ____________________ Fax :
_____________________
E-mail :
________________________________
Titulaire de la licence n°
|__|__|__|__|__|__|
N° Siret :___________________________
Fédération et Ligue professionnelle
d’affiliation :___________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Tél. : ____________________ Fax :
_____________________
E-mail :
________________________________
Article 4 – Condition de déroulement du match
Poids convenu : __________ Kgs Catégorie : ____________________________________________
Nombre de reprises : ______ Durée des reprises :
3 mn (Hommes)
2 mn (Femmes)
_______________________
Type de gants pour les deux boxeurs : ___________________________________________________
Poids :
8 onces
10 onces
Article 5 – Pesée et visite médicale
La pesée et la visite médicale se dérouleront : _____________________________________________
le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
heures : ____H____
Si le boxeur dépasse le poids, il est autorisé à se peser une deuxième et dernière fois une heure au
maximum après la première pesée.
Conditions particulières en cas de dépassement de poids : ___________________________________
__________________________________________________________________________________

Article 6 : Défaillance du boxeur
Dans le cas où, pour une raison non reconnue valable, le boxeur ne se présenterait pas ou se présenterait
sans avoir la possibilité de remplir son contrat, l’entraîneur responsable et ledit boxeur devraient verser une
somme totale de _________ euros à l’organisateur.
Réciproquement, dans le cas où l’organisateur annulerait le match entre le boxeur soussigné et son
adversaire, il s’engage à payer la somme totale de ________ euros à l’entraîneur et au boxeur signataires,
sauf dans le cas où il informerait les deux parties par lettre recommandée, au plus tard 15 jours avant la
date prévue pour le match.
Le boxeur désigné, ci-dessus, s’engage à ne pas boxer durant ______ jours francs avant le match.
Le nombre de jours se compte en jours francs, de minuit à minuit, le premier compté étant celui de la veille
du match.
Article 7 : Rémunération de la prestation du boxeur
A. Le montant de la bourse globale est de : ___________ (en chiffres)_____________________ (en lettres)
et devise ______________________________________ .
Pourcentage versé à l’entraîneur responsable : _______ (%)
Pourcentage versé à une autre personne _____________ (%).
B. Pourcentage sur recette nette aux entrées toutes taxes déduites ______ %
Minimum garanti en cas de pourcentage : __________________________________________
C. Indemnités allouées par l’organisateur:
- pour frais de voyage et de séjour : ________________________
pour personne(s) : __
- pour frais d’entraînement : ______________________________________________________
D. Conditions particulières : ______________________________________________________

Article 8 : Modalités de paiement
Le paiement par l’organisateur des sommes prévues au contrat sera fait aussitôt après le match à M. ____ .
Toutefois, il pourra être exigé à titre de garantie la remise d’une caution par un chèque de banque du
montant de la prestation du boxeur au service administratif de la Ligue professionnelle de la FFB.
Article 9 : Conditions particulières - Droit TV et images – AGENT SPORTIF
Les conditions de rémunération concernant les retransmissions télévisées, droit d’image du boxeur, les
enregistrements vidéo-cassette, le sponsoring, la publicité, la tenue du boxeur et l’AGENT SPORTIF QUI EST
INTERVENU DANS LA CONCLUSION DU COMBAT sont les suivantes :
Agent sportif Nom, Prénom et N° de licence FFB _______________________________________________
Adresse et N° de tel. de l’AS _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Article 10 : Conditions de validité du contrat
Le présent contrat ne sera valable que si la demande de déroulement du match est autorisée par la Ligue
professionnelle de la FFB.
La demande d’autorisation de match doit être adressée avec le présent contrat au moins trois semaines
avant la date du match selon le règlement de la FFB.

Article 11 : Litiges
Par la signature des présentes, l’organisateur, le boxeur et l’entraîneur responsable s’interdisent toute autre
convention faisant novation au présent contrat. Les parties considèrent comme nul et non avenu tout autre
contrat que le présent imposé par la Ligue professionnelle de la Fédération Française de Boxe.
Dans le silence du présent contrat, les questions non expressément réglées seront soumises aux dispositions
des règlements et code sportif de la Ligue.
Pour les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l’interprétation de l’exécution ou
de l’inexécution, de l’interruption ou de la réalisation du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter
une proposition de règlement amiable auprès de la ligue de boxe professionnelle avant de s’adresser à
Justice, le présent contrat étant soumis à la loi française.
Fait à ______________ en ______ exemplaires, dont l’un a été remis à chaque partie qui reconnait l’avoir
reçu et un exemplaire à la Ligue de boxe professionnelle.
A ______________________ Le ____ / _____ / ______
Signatures précédées de la date et des mentions « Lu et Approuvée » et « Bon pour accord ».

L’organisateur
Président du club du boxeur
Le boxeur
Nom et qualité du signataire
Nom Prénom
Nom et prénom
Nom et Prénom
ayant pouvoir d’engager
la personne morale
Cachet – Tampon

L’entraîneur du club responsable

