
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES EXAMENS MEDICAUX BOXE 

PROFESSIONNELLE 

Validité des examens médicaux :  

une année civile (du 1er Janvier au 31 décembre) 

 Les boxeuses ou boxeurs demandant leur 1ère licence. 

Afin que les examens soient valables jusqu’au 31 décembre 2020, ceux-ci devront être effectués 

postérieurement au 1
er

 septembre 2019. 

Les boxeurs qui auront passé leurs examens à une date antérieure, devront obligatoirement les renouveler en 

janvier 2020. 

 Les boxeuses ou boxeurs renouvelant leur licence pour l’année 2020. 

Tous les boxeurs, quel que soit leur âge, doivent fournir la totalité des examens suivants, chaque année, 

lesquels doivent être réalisés à partir du 1er janvier et sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année : 

- bilan médical. 

- bilan ophtalmologique. 

-bilan biologique : NFS, VS, plaquettes, glycémie, ferritine, ASAT, ALAT, créatinine ;  

sérodiagnostic : HIV, HA, HB, HC, anticorps anti HBS (si <100, faire doser Ag HBS), et anticorps anti HBC ; 

bandelettes urinaires : glycosurie, protéinurie, hématurie. 

- Angio-IRM cérébrale (joindre le compte rendu original + le CD-Rom) ; une autre IRM peut être demandée à 

l’issue d’un combat par le médecin de ring. 

- Épreuve d’effort. 

 Exigences particulières pour les sorties de territoire  

• Hors compétition : 

 Bilan médical de moins d’un an 

 Bilan ophtalmologique de moins d’un an 

 Sérologies HIV Ha Hb et Hc de moins de trois mois  

 Angio-IRM cérébrale de moins d’un an 

 Épreuve d’effort de moins d’un an 

• Ceintures internationales, titres européens et mondiaux :  

 Bilan médical de moins d’un an 

 Bilan ophtalmologique de moins d’un an 

 sérologies HIV Ha Hb et Hc de moins de trois mois ou moins de vingt-huit jours (EBU et EU)  

 Angio-IRM cérébrale de moins d’un an 

 Épreuve d’effort de moins d’un an 

 radiographie du thorax de moins d’un an. 

- Pour les femmes : un test de grossesse datant de moins de 7 jours. 

 Nous invitons les boxeurs et boxeuses à prendre leurs rendez-vous dès le mois 

de septembre pour être sûr d’avoir la totalité de leurs examens les premiers 

jours du mois de janvier.  

 Seuls les dossiers complets seront traités. 


