
Cette année aura lieu la 5ème Édition des Championnats du 
Monde Unifiés WTKA. La première édition en 2013 comptait sur 
le rassemblement de 4 fédérations. Aujourd'hui, le sérieux des 
Organisateurs et la qualité du championnat proposé font de ce 
rendez-vous un événement incontournable des sports de combat. 
Cette année 30 fédérations et 16 disciplines seront représentées 
par 5000 athlètes de 107 pays!!

Pour la France, et plus particulièrement la Boxe Pieds/Poings, la 
FBA/DA est la représentante historique puisqu'elle présente 
chaque année une délégation. Forte de l'expérience de son Staff            
Technique ayant à sa tête Frank Judes - Champion du Monde 
amateur et professionnel en Boxe Anglaise mais aussi en Boxe       

Américaine - la délégation française a toujours obtenu de bons 
résultats, le bilan de la dernière participation faisant état de 3 médailles d’or, 6 médailles 
d'argent et 3 médailles de bronze.

Cette année, la FBA/DA espère continuer sur sa lancée et obtenir des résultats 
significatifs, la détection visant à former l'équipe 
Nationale avait lieu le week-end du 1er et 2 
Septembre à Annonay, détection à laquelle le 
CSLG Picardie était représenté via la Section 
Boxe Américaine de St Quentin - Team 
Domingos et plus précisément de son athlète 
Steve Domingos.

À l'issue de 2 jours de tests physiques et 
techniques, 8 athlètes ont été retenus pour 
représenter la France pour la prochaine édition 
des Championnats du Monde, Steve Domingos 
fait partie de la liste et défendra donc les couleurs 
de la France mais aussi de sa Section et donc du CSLG Picardie.

Âgé de 27ans, Steve pratique la Boxe Américaine depuis l'âge 
de 8ans, véritable passionné, il a défendu pendant de 
nombreuses années les couleurs du KBCSQ d’Eusebio Da 
Silva, son premier entraîneur, avant de rejoindre les rangs du 
BGI Issy-les-Moulineaux de Xavier Gagneur. 
Ayant la volonté de transmettre sa passion aux autres, Steve 
devient Instructeur Fédéral en 2016 puis crée, avec l'appui du 
Major Gandon et en collaboration avec le Capitaine 
Cardonnel, la Section Boxe Américaine du CSLG Picardie. 
Dans la même année il obtient sa Ceinture Noire 2ème Degré. 
Toujours prêt à montrer la voie à ses élèves, Steve enfilera 
donc en Italie la casquette de compétiteur, avec l'ambition de 
ramener le titre de Champion du Monde.

Le Championnat se déroulera du 31 Octobre au 4 Novembre 2018 à Carrara, en Italie.
L'ensemble des élèves de la Section Boxe Américaine et l'équipe du CSLG lui souhaite 
bonne chance et sera derrière lui pour le soutenir.


