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AG FFKMDA – 27 février 2021 - BAGNOLET

BILAN MORAL DU PRESIDENT

Chers amis,
Lors de notre dernière assemblée générale ordinaire de février 2020, lorsque je vous accueillais dans
notre nouveau siège, j’étais heureux d’avoir tenu mon engagement en trouvant des locaux dignes de
la FFKMDA et de l’image de stabilité que renvoie un titre de propriété pour une fédération.
Un an après et au vu de la crise sans précédent que nous traversons, cette stabilité a été malmenée et
nombre de nos clubs s’interrogent sur leur devenir.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir su gérer les finances de la FFKMDA car nul ne sait de quoi sera fait
demain.
En attendant des jours meilleurs, nous avons su préserver les emplois de nos 14 salariés et pouvons
faire face à la situation difficile qui est la nôtre.
Fort heureusement, La fédération ne s’est jamais reposée sur ses lauriers, et a anticipé la crise pour
pouvoir envisager sereinement une fin de saison active et avec l’espoir d’une reprise normale pour
2021.
2020 restera évidemment marquée par ce virus ignoble qui a profondément transformé toute la
société française mais nous allons revenir sur cette saison chaotique au cours de laquelle nous avons
tout de même essayer de rester proactifs.

VIE INSTITUTIONNELLE

La vie institutionnelle comme la vie fédérale a été marquée cette année par l’utilisation des outils de
travail à distance. Pas une semaine sans webinaire ou visio conférence sur tous les sujets et par tous
les acteurs de la vie sportive.
Nous avons nous-mêmes largement éprouvé cette nouvelle façon de travailler et de nous réunir. Je
souhaite à cet effet revenir sur l’Assemblée Générale élective d’octobre dernier pour vous remercier
à nouveau de m’avoir élu Président de la FFKMDA et me permettre ainsi de conduire l’avenir de la
fédération pendant la nouvelle olympiade.
Je vous renouvelle mes vœux sincères et mon engagement total pour le développement de nos
disciplines et de notre fédération.
Je remercie également la nouvelle équipe du Comité Directeur qui s’est déjà mise au travail et
notamment Lara MOLINIER, la Secrétaire Générale et Mounia MIMOUN la Trésorière, qui ont eu peu
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de temps pour s’immerger dans le travail assidu que nécessite leurs missions et pour les rapports
qu’elles vont vous livrer ici.

VIE FEDERALE

TERRITOIRES
Certaines des élections électives n’ont pas encore pu se tenir. La date limite fixée pour élire les comités
directeurs des ligues est le : 31 avril 2021
J’invite les ligues qui ne l’ont pas encore fait à nous envoyer leurs dates d’assemblées.
Par ailleurs je félicite Jean-Michel VERSINI, pour la ligue corse, Nabil MAZARI pour la ligue Rhône-Alpes
et Bakar AHAMADA pour la ligue de Mayotte qui ont d’ores et déjà été réélus.
AFFILIATION ET LICENCES
L’année 2020 a été marqué par le plus grand nombre de licenciés jamais enregistré à la FFKMDA. Près
de 63 000 licenciés et qui auraient encore pu être augmentés si la prise des licences ne s’était pas
arrêtée nette avec le confinement de mars.
Nous avons aujourd’hui à peu près 26 000 licenciés ce qui nous renvoie 7 ou 8 ans en arrière…
En revanche, je me félicite de notre décision d’aider les clubs en leur proposant une affiliation à moitié
prix qui nous a permis de fidéliser 1173 clubs (contre 1386 l’année dernière). Une perte bien moins
spectaculaire donc que sur les licences.
Nous devons nous efforcer de garder le lien avec nos clubs pour assurer une possible reprise dès le
printemps.
FORMATION
Conduite par Anthony Vieira que je salue et remercie ici, la formation est à peu près le seul secteur
d’activité qui n’a pas été trop impacté par la crise. Anthony et son équipe ont décluplé leurs efforts
pour proposer une nouvelle offre de formation, en privilégiant les cours à distance mais en saisissant
aussi toutes les opportunités pour compléter les formations en présentiel. Il a fallu rivaliser de travail
et d’inventivité, revoir l’ingéniérie des formations, offrir de nouveaux outils interactifs, faciles d’accès
et attractifs (FOAD, QCM, Quizz, etc.) pour parvenir à ce résultat plus que positif.
En 2020 :
700 nouveaux cadres fédéraux ont obtenu leur BMF, 61 stagiaires leur BPJEPS.
Je remercie Anthony VIEIRA mais également les salariés dont certains sont venus d’autres services
pour prêter main forte et bien sûr l’élu en charge de la formation Patrice SANTERO.
COMMUNICATION
Le service Communication aidé de tous les salariés volontaires de la fédération a imaginé nombre
d’actions afin de maintenir le lien avec les clubs et les licenciés. La FFKMDA, très présente sur les
réseaux sociaux et internet, a organisé :
• Des webinaires sur des sujets aussi différents que les commotions cérébrales, les méthodes
prophylactiques et de récupération dans les sports de combat, la préparation mentale, la
nutrition, etc. En direct et en replay sur la chaine youtube de la FFKMDA.
Je remercie au passage tous les intervenants.
• Des live sportifs.
Organisés sur la plateforme ZOOM puis retransmis en direct sur facebook.
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Merci à Jean-Luc KITOKO, Mohamed Galaoui, Steeve Valente, Juliette Lacroix, Ludivide Lasnier
Sifi, Maroune Sifi, Sofiane Aissaoui, Yves Landu et Papou Lélé.
Ces retransmissions ont comptabilisé près de 30 000 vues.
Des Quiz
Pour tester ses connaissances sur la fédération, ses disciplines, ses règlements en s’amusant
Des valuations
Pour mettre en avant des acteurs de la FFKMDA
Des videos combatoons pour revenir sur de très beaux combats de nos sportifs
Des portraits de médaillés, pour motiver nos licenciés à rester performants
Le shadow challenge qui permettra à des jeunes licenciés de s’envoler gratuitement avec
l’équipe de France sur un prochain déplacement international.

HONORABILTE
Vous avez été sollicités pour remplir un formulaire dans lequel vous devez renseigner des données
personnelles qui seront transmises au Ministère des Sports.
Cette obligation qui va bientôt être décrétée, a pour but de vérifier que les dirigeants et encadrants
des structures sportives répondent aux critères d’honorabilité tels que définis par la loi.
Ces informations qui ont été recueillies manuellement en 2020 seront demandées automatiquement
à la prise de licences sur l’intranet dès le début de la prochaine saison.

VIE SPORTIVE

Inutile de rappeler là encore, la tristesse de notre saison.
Seuls les championnats régionaux ont pu régulièrement se tenir et nous avons quand même, en
jonglant avec les mesures, réussi à organiser 5 Coupes de France.
Je souhaite revenir néanmoins sur le Championnat de France de Low kick qui a été annulé alors que
les rings étaient montés et la pesée commencée. Pour mémoire, la FFKMDA a indemnisé à hauteur de
15 000 euros les déplacements des clubs ayant fait le voyage pour rien et du prendre en charge
l’ensemble des frais engagés (location des rings, défraiements des arbitres, etc.)
Au plan international, l’IFMA a pris à bras le corps la situation sanitaire pour proposer un championnat
du monde virtuel en ligne.
Il a eu lieu en novembre.
4 épreuves étaient proposées : Wai Kru, Shadow Box, Max Fit et l’Aero Fit.
Ces championnats étaient ouverts dès l'âge de 10 ans jusqu'aux licenciés de plus de 40 ans.
Des règles étaient imposées pour l'envoi de vidéos dans les 4 disciplines.
Une vingtaine de licenciés ont pu représenter la FFKMDA et les féminines ont une fois de plus brillé en
remportant 3 médailles de bronze.
La Wako a, elle aussi essayé de monter un championnat virtuel. Cet essai a été moins concluant que
pour l’IFMA mais devrait servir de base à une meilleure organisation prochaine.
J’ajoute dans ce chapitre des fédérations internationales que la FFKMDA est maintenant membre actif
de la GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) et que cette alliance internationale va nous
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permettre d’emmener une équipe de France de Pancrace et Submission en compétitions
internationales, dès que la situation sanitaire le permettra.
GALAS
La fédération n’a pu autoriser cette année que peu de galas (une quarantaine). Nous sommes loin des
200 habituels….
Dès que l’activité reprendra, les clubs pourront effectuer leurs demandes en ligne puisque le module
informatique accessible par le biais d’intranet est maintenant opérationnel. Cette nouvelle disposition
de la FFKMDA devrait faciliter les démarches des clubs et désengorger le service Gala.
CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
Les championnats universitaires et scolaires ont tous été annulés.
PUBLICS
Nous avons, in extremis, pu assurer un très beau gala 100% féminin « au non des femmes », mais c’est
la seule action de niveau national, envers les publics fragilisés que nous avons pu finaliser en 2020.
GRADES
Je rappelle que l’obligation de détenir des grades pour accéder aux compétitions ou aux formations a
été repoussée d’un an. Cette décision a été prise lors du dernier Comité Directeur du 30 janvier.
LABELLISATION DES CLUBS
13 clubs ont cette année obtenu le sésame des meilleurs clubs du territoire.
ARBITRAGE
En 2020, 2 formations d'opérateurs scoring machine (21 personnes) 4 BJAN (48 personnes), un
séminaire pour les responsables régionaux (35 personnes), un recyclage superviseur (26 participants)
ont eu lieu.
Depuis le début de la saison nous avons organisé une formation de superviseur KB en présentiel (6
personnes), en visio, un recyclage des superviseurs KB, MT et PC (35 personnes) , un recyclage BJAN
KB (38 personnes) et MT (28 personnes), une réunion responsables arbitrage de ligues ( 40
personnes)

Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour maintenir notre activité fédérale en 2020 : le comité
Directeur, les cadres techniques, les salariés et vous tous au service de nos sports et de nos licenciés
dans le respect de vos valeurs.
Je vous remercie pour votre attention.
Nadir ALLOUACHE
Président
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