
Les Tournois : « THAI BOXING TOURNAMENT » 
 

Aujourd’hui nous pouvons nous apercevoir que nous avons de plus en plus de Tournois de Muay 
Thaï en Thaïlande et même dans le Monde entier. 
 

L’AFMT prend en compte les nouvelles orientations prisent par les organisations Thaïlandaises et 
Fédérations Internationales et propose dès à présent l’organisation de tournois dans les 
manifestations sportives de type « Galas ». 
 

L’AFMT propose 2 principes de Tournois : 
 

Tournoi dans Gala « THAÏ BOXING TOURNAMENTE » : 
 

Ce type de tournois est à destination des organisateurs de galas au sein de notre Fédération AFMT. 
 

Le tournoi s’organise sur plusieurs combats qualificatifs lors de la manifestation sportive habilitée 
par l’AFMT/FSASPTT. 
 

Nombre de combat : 
- Le tournoi doit s’organiser sur 2 tours qualificatifs maximum, soit : 1/2Finale et Finale 

par catégories de poids. 
- Les Nak Muay ne devront donc pas faire plus de 2 combats dans la soirée de gala. 
 

La durée des combats :  
- Nb de rounds : 3 x 3 min  
- Temps de repos : 1min 30 
- En cas d’égalité : 1 round supplémentaire peut être demandé par le superviseur 
 

La réglementation :  
- La réglementation en vigueur est celle appliquée lors des manifestations sportives 

habilitées par l’AFMT/FSASPTT (Sauf la durée des combats, soit : 3 x 3 min).  
 
Les catégories de poids concernées : 
- Toutes les catégories de poids (Masculines et Féminines) peuvent être concernées par 

cette compétition. 
 

Les demandes d’organisation : 
- Les demandes sont à faire auprès du service compétition de l’AFMT et cela dans les 

délais réglementaires fixés par la commission des compétitions 
- Les documents de demande sont en ligne et téléchargeable à partir du site de l’AFMT. 
 

 

Les récompenses : 
- Ce tournoi peut faire éventuellement l’objet d’une ceinture spécifique au nom du 

tournoi concerné. 
- Cette ceinture est sous la responsabilité et le choix de l’organisateur. Mais doit être 

validée par la Fédération AFMT. 
 

 

Grand Tournoi « GOLD THAÏ BOXING TOURNAMENT » : 
 

Ce type de tournois est à destination des promoteurs ou organisateurs de galas au sein de notre 
Fédération AFMT. 



 

Le tournoi s’organise sur plusieurs combats qualificatifs durant l’année et ayant lieu dans des 
manifestations habilitées par l’AFMT/FSASPTT.  
 

Nombre de combat : 
- Le tournoi doit s’organiser sur plusieurs tours qualificatifs durant l’année. 
- Un seul combat peut être organisé pour chaque Nak Muay lors de la soirée de gala. 
 

La durée des combats :  
- Nb de rounds : 5 x 3 min 
- Temps de repos : 2 min 
 

La réglementation :  
- La réglementation en vigueur est celle appliquée lors des manifestations sportives 

habilitées par l’AFMT/FSASPTT. 
 

Les catégories de poids concernées : 
- Toutes les catégories de poids (Masculines et Féminines) peuvent être concernées par 

cette compétition. 
 

Les demandes d’organisation : 
- Les demandes sont à faire auprès du service compétition de l’AFMT et cela avant la 

reprise de la nouvelle saison sportive soit : 2018/2019 
- Les documents de demande sont en ligne et téléchargeable à partir du site de l’AFMT. 
 

Les récompenses : 
- Ce tournoi fait l’objet d’une ceinture spécifique au nom du tournoi concerné. 

 
 


