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L’ambition stratégique de cette olympiade se devait d’être la plus intense et la plus audacieuse
possible. Au terme de cette troisième année, nous pouvons tous être fiers des résultats obtenus. Cette
aventure collective, qui a emmené le plus grand nombre, a dépassé tout ce qui avait été imaginé
jusque-là. Citons parmi de très nombreux exemples attestant de la performance fédérale, l’incroyable
augmentation du nombre de licences, qui est sans conteste l’indicateur de performance principal.
2016 : 40 000 licences ;
2019 : 60 000 licences,
soit une augmentation de 50% en trois ans.
Avec un taux de fidélisation très élevé et un taux d’attrition très faible.
La raison d’une telle croissance ? Ce sont les valeurs partagées, fruits d’une véritable « culture
FFKMDA », qui ont permis de forger une image extrêmement positive de la fédération ainsi que la
cohésion et la motivation de tous. Si les résultats conditionnent les états d’esprit, c’est d’abord l’état
d’esprit qui conditionne les résultats, nous sommes dans un cercle vertueux qui laisse présager de
belles perspectives d’avenir.
Parmi nos missions prioritaires :
Notre politique de proximité, l’égalité femmes-hommes, le pôle formation, le Haut Niveau à
l’international, nos événements emblématiques, notre siège social.
- Depuis 2016, la FFKMDA met tout en œuvre pour entretenir une réelle proximité avec nos
licencié(e)s, nos Clubs, nos Comités Départementaux, nos Ligues. Comme en atteste notre slogan :
« FFKMDA, au service de ses licenciés ». Ce travail collaboratif, co-constructif est un marqueur fort de
la FFKMDA.
Lorsque le ministère de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale a lancé un appel à candidature
auprès des fédérations désireuses de rejoindre le projet « CNDS 2019 », « ANS » (Agence Nationale du
Sport), la FFKMDA n’a pas hésité un seul instant. L’élaboration d’un dossier particulièrement
conséquent en l’espace de quelques mois, relevait d’un véritable défi. Défi qui a été relevé avec brio.
Notre crédibilité a été reconnue par les institutions grâce à notre compétence et à notre loyauté. Au
vu de nos qualités, nous avons été sélectionnés parmi un nombre limité de fédérations délégataires
pour traiter les dossiers CNDS 2019. Une crédibilité supplémentaire à inscrire à notre palmarès.
Notons également que la professionnalisation de nos outils de communication et de promotion
numériques permet une meilleure circulation des informations et favorise donc la proximité. Ils créent
du lien, suscitent la motivation et sensibilisent chacun aux enjeux fédéraux.
- la FFKMDA s’engage pour l’égalité femmes-hommes. Notre conviction partagée est que la fédération
sera plus compétitive, plus attractive et plus innovante. Nous constatons déjà une très nette
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augmentation de féminines officielles sur les compétitions, auxquelles il faut ajouter le taux
d’augmentation de 50% en deux ans des pratiquantes féminines.
En mars 2020 aura lieu la compétition au titre très accrocheur :
« Au NON des
femmes ». Cet événement, exclusivement féminin, est en parfaite cohérence avec l’axe de
développement du CNDS 2019 : « le renforcement de la lutte contre les discriminations, les violences
et le harcèlement dans le sport ». Cette action témoigne des efforts que la FFKMDA déploie pour
soutenir la progression des femmes au sein de notre fédération.
- Afin d’assurer son avenir tout en développant ses compétences techniques et pédagogiques, la
fédération s’est enrichie d’un pôle formation d’exception. Celui-ci possède une base de données
permettant sans cesse d’analyser, de diagnostiquer et de prévoir l’avenir. La totalité des résultats
obtenus sont consignés dans des tableaux de bord. Toutes ces informations sont des ressources
stratégiques qui permettent de prendre les bonnes décisions.
Autres exemples d’excellence fédérale qui attestent de la reconnaissance d’une formation de qualité :
Tous les trois mois, des réunions d’harmonisation ont lieu au ministère entre la FFKMDA, la FFB et la
FFSBF. Ce travail collaboratif relève d’une grande ouverture d’esprit.
Nous sommes reconnus « Organisme de Formation Professionnelle ». En récompense d’un important
travail, la FFKMDA a obtenu la « certification de qualité OF » par le bureau VERITAS.
La formation de professeurs d’EPS renforce les actions permettant de créer et d’encourager les
passerelles entre le sport scolaire et le sport associatif.
Au pôle formation, l’improvisation n’a pas sa place. Une exemplarité qui doit s’inscrire dans une
dynamique pilote.
Notre champ d’action est très vaste. Citons à titre d’exemples, les événements incontournables de
l’excellence fédérale, le « Capital Fight » et
« Cœur de Boxe », « les championnats
universitaires », « nos actions en soutien à Paris 2024 », des moments forts en émotion.
A l’international, la FFKMDA a pris pour habitude de briller en monopolisant les podiums. Nos athlètes
de Haut Niveau, dignes ambassadeurs de la FFKMDA, sont pour nous une véritable vitrine
intemporelle. Ils vont permettre à de futurs talents de s’affirmer dans un esprit de fraternité, l’une des
valeurs fondamentales de la « Culture FFKMDA ».
Cette Assemblée Générale est à jamais marquée dans l’histoire de la FFKMDA puisqu’il s’agit d’une
grande première ! Une gestion financière saine menée depuis quatre ans nous a permis d’acquérir
notre siège social. Un bien patrimonial incontestable.

A jamais, la FFKMDA demeure une extraordinaire aventure humaine !

Jean Luc GUETROT
SECRETAIRE GENERAL
FFKMDA
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