Bagnolet, le 20 juillet 2021

Le CIO a accepté la demande de reconnaissance complète de la WAKO
et de l’IFMA en qualité de fédérations internationales.

C’est une journée historique pour les sports de pieds poings !
Ce matin, la Session du CIO, organisée juste avant les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo, a
confirmé la pleine reconnaissance de la WAKO et de l’IFMA en qualité de Fédérations
Internationales membres du CIO.
C’est une reconnaissance longuement espérée pour le Kickboxing et le Muaythai qui entrent
officiellement dans le mouvement sportif olympique.
La FFKMDA se félicite de cette double distinction qui augure d’un avenir pérenne parmi les
sports de combats et favorisera sans nul doute leur développement à travers le monde.
Être reconnue par le CIO est une étape importante et nous continueront de travailler sans
relâche pour garantir à nos athlètes une reconnaissance sportive digne et un
accompagnement respectueux des valeurs de l’olympisme.
La FFKMDA contribuera activement à promouvoir les valeurs du mouvement olympique en
France et à l’International et s’attachera à poursuivre sa reconnaissance dans les diverses
instances sportives françaises.
La FFKMDA remercie M. Thomas Bach, Président du CIO ainsi que les membres du Comité
pour leur écoute et leur soutien à nos disciplines et athlètes.
Elle salue tout particulièrement Mr Roy Baker, Président de la WAKO pour sa ténacité et son
implication et adresse ses sincères remerciements au Dr. Sakchye Tapsuwan, Président de
l’IFMA ainsi qu’à son Secrétaire Général Stephan Fox pour leur dévouement sans faille.
La FFKMDA félicite également L’International Cheerleading Union (ICU), L’International
Sambo Federation (FIAS), L’International Federation Icestocksport (IFI) et la World Lacrosse
(WL) qui ont également obtenu la reconnaissance en qualité de fédérations internationales
membres du CIO.
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