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11-Le développement fédéral

11-Le développement fédéral

12-Les actions de développement
Les jeunes
• Les stages nationaux
– 1 Stage national (1 autre annulé COVID) de 5
jours, octobre, 35 jeunes venant de 7 ligues,
• Sensibilisations aux notions d’arbitrage, prévention du
dopage et citoyenneté

– Quelques parcours jeunes, actions trop peu mises
en place par les ligues

• Les actions dans les territoires
– 19 actions accompagnées dans le cadre du PSF
(clubs, départements et ligues)
– de nombreuses autres actions non valorisées

12-Le développement fédéral

13-Les actions de développement
Les féminines
• Les actions nationales
– Des actions annulées ou reportées COVID
– Quelques activités maintenues et adaptées (Sentez
vous fille, actions féminines en milieu carcéral)
– Une commission nationale peu active, mais des
actions de ligue qui se multiplient (les commandes
fédérales dans le cadre de nos formations BPJEPS sont
intégrées)

• Les actions dans les territoires
– 15 actions accompagnées dans le cadre du PSF (ANS)
– de nombreuses autres actions non valorisées

13-Le développement fédéral

14-Les actions de développement
Handiboxing
• Une pratique récente et qui se développe
– Des structures dont l’activité est visible (cf-PSF) et
des territoires qui s’ouvrent progressivement, en
parallèle avec le pratique de santé
– 53 licences (77 en 2019) et 4 clubs
– Un cadre à définir, concernant notamment sport
adapté/handisport, classification, objectif global,

15-Les actions de développement
Les « galas »

15-Les licences compétition 2020

2017 2018 2019 2020

%

Evol. 2020/2019

Total Licences

51190 58970 61534 62639

Nb Licences
compétitions

15177

17031 18614 18386

-1,2%

% Licences
compétitions

29,6%

28,9%

30,2% 29,4%

-3,0%

Licences "pro"
Licences classe A
Licences classe B
Licences U18

687
1023
5670
7293

702
1145
6033
8552

694
1077
6190
9029

Licences temporaires
étrangers

504

554

561

1,8%

577
3,1% -16,9%
971
5,3% -9,8%
6291 34,2% 1,6%
10227 55,6% 13,3%
-43,5%
317
1,7%

16- Le sport Scolaire
Régional: PACA

•
•
•

Suivi de la commission mixte régionale – CMR, Aix-Marseille
Ouverture de la première section sportive de France « Kick light », Avignon
Passage de grade Janvier 2020, Avignon : 29 participants pour 3 AS.

National:

•
•
•
•
•
•

Co organisation du 4eme challenge national de kick light à Bugeat (mars 2020) : annulé
covid 19.
Préparation du premier Championnat de France UNSS en 2021 à Paris : annulé covid 19.
Travail avec la CMN sur le trophée des AS (épreuves individuelles sans contact).
Participation aux travaux de la Commission Mixte Nationale- CMN juin et novembre 2020.
Mise à jour des règlements et des documents compétition (cahier des charges, règlement
sportif etc.) du kick light scolaire.
Coordination avec la ligue IDF de de la journée nationale du sport scolaire (Créteil, 23
septembre) : 80 élèves reçus.

• En chiffres : 49 AS et 759 licenciés UNSS.

16-Le sport Universitaire
•
•
•
•
•
•

Préparation et coordination du calendrier des compétitions avec la FFSU (championnats
régionaux et championnat de France).
Participation aux travaux de la CMN, suivi des projets nationaux et internationaux
(chemin de sélection des EUSA GAMES en juillet 2021).
Travaux avec la FFSU sur une nouvelle solution compétition pour le championnat de
France : smoothcomp.
Organisation, coordination et encadrement du championnat de France de kick boxing et
Muaythai (Marseille, 31 janvier au 02 février) : 157 participants (KL : 68 / LK : 60 / MT : 29
) dont 42 femmes.

– Détection de l’équipe de France universitaire de Muaythaï (pour championnat du Monde en aout 2020
au Kazakhstan -annulé covid) et des étudiants représentant leur université pour participer aux EUSA
GAMES (Serbie –annulé covid).

•
•
•

Préparation du premier championnat de France de k1, 28/29 avril : annulé cause covid.
Suivi et renouvellement de deux conventions STAPS / FFKMDA (Marseille et Dijon).
Préparation et report du championnat de France 2021 à Marseille

•

En chiffres : 31 AS et 89 licenciés « première intention » FFSU.

21-La structuration, les ligues
• En relation avec les salariés fédéraux, les CTL
et les Présidents, suivi administratif des ligues
métropolitaines et d’outre-mer
• Diffusion d’informations et de documents
fédéraux auprès des ligues. Echanges sur les
projets territoriaux en lien avec le projet
fédéral
• Interactions avec les (ex) DDCSPP, DRJSCS

•
•
•
•
•
•
•
•

22-La structuration, les grades

Activité fortement perturbée par la covid 19.
Décision de report des obligations de détention des grades pour l’entrée
en formation et en compétition à septembre 2021.
Réalisation d’une campagne de communication.
Travail d’intégration (base intranet et la plateforme compétition) de
l’obligation de détention de grade avec les prestataires supralog et
softimax.
Coordination avec l’élu en charge de la commission nationale.
Accompagnement des référents régionaux des ligues. Suivi et validation
des passages de grades des ligues.
Conception et mise en oeuvre du dispositif d’attribution des grades aux
moniteurs diplômés :plus de 1000 mails instruits et traités, avec l’aide de
deux salariés fédéraux ; 500 grades délivrés.
Suivi et gestion du module pour les demandes dérogatoires d’attribution
de grades en relation avec l’élu en charge et le Président.
En chiffres : 9250 grades attribués sur le territoire au 14/12/2020. Pour
mémoire, 7552 le 08/01/2020 (3300 grades attribués le 08/01/2019).

23-La structuration, les labels
• Evolution du dispositif (ajout de critères) ; mise à
jour des tutoriels ; déploiement de la campagne
2020 ; Instruction des dossiers de demande des
clubs ; publication des résultats.
– En 2020:

• 45 clubs ont effectué une saisie dans le module
de labellisation en ligne sans forcément l’achever.
• 18 clubs ont finalisé leur demande.
• 13 clubs ont obtenu un label qualité FFKMDA.
• Labels valables jusqu'au 1er janvier 2023.

24-La structuration, le PSF (ex CNDS)
• 81 dossiers traités,
• 75 accompagnés/ 65 clubs, 5 CDept, 5 Ligues
• Des actions réparties sur 3 axes principaux:
– Actions jeunes,
– Actions féminines,
– Actions quartiers/insertion/inégalité

• 221k€ distribués
– 127k€/21k€/73k€

31-Les formations fédérales
BMF
2015

BMF
2016

BMF
2017

BMF
2018

BMF
2019

BMF
2020

TOTAL

895

1011

895

942

1156

700

Métropole

855

809

861

883

1070

700

Outremer

40

202

34

59

86

0

32-Les formations d’état
• 61 stagiaires en formation en 2020
• 14 candidats au BPJEPS activités pugilistiques
de la mention « sports de contact » ont
obtenu le diplôme (cherchez l’élue…), 1 a
échoué.
• 46 stagiaires (répartis en 2 formations: IDF et
Occitanie) ont démarré en 2020 leur
formation, elle se termine en 2021

33-Le service formation
Les perspectives
• L’année 2021 va être marquée par de nouveaux enjeux pour le service
formation de la fédération.
• Un objectif global de préparation au « monde d’après »: d’une part
préserver la qualité des formations délivrées à tous les diplômés
(amélioration et créativité des ingénieries, des contenus, procédures et
méthodes de travail - FOAD notamment), et d’autre part optimiser les
formations professionnelles dans un environnement concurrentiel.
•
•
•
•
•

Des objectifs particuliers:
Mise en place de la gestion en ligne des formations,
Mise en place du monitorat Boxe-santé,
Développement des outils de formation à distance,
Evolution de la certification de qualité de l’OF => QUALIOPI

41-International et Equipe de France
•

•

•

•

La pandémie mondiale a eu pour conséquence une rapide annulation ou report de
tous les championnats internationaux traditionnels de la WAKO et de l’IFMA. Par
ailleurs, les Jeux Mondiaux initialement programmés en 2021, et dont les
processus de sélection étaient adossés aux championnats internationaux 2020, ont
été repoussés en 2022.
La fédération a eu la possibilité de maintenir un niveau d’activité minimum par
l’organisation de quelques détections et de quelques stages, bénéficiant de
périodes de restrictions moindres de fin de l’été, ou de structures maintenant leurs
activités d’accueil sportif dans le cadre des protocoles sanitaires.
L‘organisation de suivis des sportifs détectés par les entraîneurs nationaux a été
initiée afin de maintenir un contact pendant cette très longue période sans
objectifs sportifs, et de préparer la future reprise des actions.
La démarche de reconnaissance de haut niveau entreprise par la fédération qui
doit (enfin) aboutir par une décision positive en 2021, et voir être publiée en 2022
la toute première liste de sportifs de haut niveau spécialistes de Kickboxing et de
Muaythai, (voir de pancrace), permettra d’accéder aux dérogations de pratique
dans l’avenir, le projet de création d’un véritable statut « professionnel » quand il
aboutira y contribuera également.

51-Convention d’objectifs 2020
• L’accompagnement de l’état porte sur le sport
pour tous et la formation
• Montant inchangé: 158k€
• Convention cadre réduite à 1 cadre d’état
• L’arbitrage sur le contrat de développement
(ex convention d’objectifs) 2021 n’a pas été
rendu à ce jour

61-Perspectives 2021 – Les enjeux
• Préparer le Monde d’après
• Projet fédéral: dépendant de la façon dont ses
organes déconcentrés vont se l’approprier et le
mettre en œuvre. Enjeu des départements et de
leur rôle, là ou ils peuvent en avoir un.
• Professionnalisation: pour la fédération et pour les
Ligues.
• Santé et sport: prévention des commotions (sujet
des mineurs encore en suspens), prévention du
dopage, boxing-santé

