
Accroche : Le Reims Boxe Française poursuit sa marche en avant !  
STAGE ARBITRAGE  à REIMS 
 
Ce samedi 17 décembre 2015 se déroulait un stage de "juge-arbitre" de Savate Boxe 
Française au complexe René Tys pour le compte du secteur Nord - Picardie - 
Champagne Ardenne. 
Sur les 5 clubs représentés (Reims, Rethel, Auménancourt,  Wattrelos et  Carthignies), 
le Reims Boxe Française, unique représentant de la Marne, était également celui à 
présenter le plus d'adhérents avec 16 licenciés présents : sur les 11 adhérents ayant 
suivis 2 jours de formation en décembre 2014 et février 2015 à Poix en Picardie et à 
Thourotte, preuve s'il en faut de la grande motivation des licenciés, 6 passaient 
l'examen, les 5 autres ayant brillamment obtenus leurs sésame en juin lors de 
l'examen organise à Cambrai ; et 5 nouveaux adhérents et adhérentes, dont la 
nouvelle Présidente Géraldine Poupeney, se présentaient pour suivre la 1ère journée 
de ce stage. 
 
Dans la bonne humeur mais avec l'application qu'il se doit, le Reims Boxe Française 
poursuit son rôle associatif, d'intégrateur et de diversité qu'on lui reconnaît. 
 
Et la grande satisfaction de Vincent Michaux, membre de l'Equipe de France, créateur 
du Club, multiple Champion de France, d'Europe et du Monde de la discipline, est de 
voir suivre cet enseignement par autant de jeunes et adolescents, filles et garçons, 
que d'adultes Hommes et Femmes. 
 
Autre distinction attribuée au Reims Boxe Française par la Fédération Française de 
Savate Boxe Française & Disciplines Assimilées, les Labels 2016 : 

 label Performance : Grade OR en raison du statut de Vincent Michaux en 
équipe de France et d’athlète de haut niveau, 

 label Savate Pour Tous : Grade Bronze en raison du nombre de féminines 
(30%) sur l’ensemble des licenciés. 
 

Rappel : 
Le Reims Boxe Française propose des entraînements encadrés par des entraîneurs 
diplômés, les lundis de 18h à 20h au Gymnase de Courcelles rue du Mont d'Arène et 
les samedis de 10h à 12h au gymnase Trois Fontaines  
 
Renseignements : Eric Omnès, Moniteur Fédéral et Secrétaire du Club - 
eric.omnes@free.fr 
 



 
 

 


