Règles d'obtention par équivalence de la mitaine noire de
pancrace.
11 Avril 2022
Pour qu’une demande d’équivalence soit recevable, les grades et diplômes des demandeurs licenciés FFKMDA
doivent être inscrits dans le tableau ci-dessous (niveaux considérés « au minimum »).
Fin de la procédure : septembre 2023.
Tableau des reconnaissances
Fédérations d'origine des
diplômes de grades reconnus

Disciplines / Niveaux minimum de
grades reconnus

Optionnel : diplôme fédéral ou d'Etat
d'entraineur pour étude spécifique en cas
d'absence de diplôme de grade du
demandeur : niveaux minimum reconnus

FFKMDA (FFSCDA)

Kickboxing : Gant noir et ceinture
noire
Muaythai : Prajeet marron et noire

BMF2 kickboxing/muaythai/pancrace

FFBOXE / FMMAF
FFKARATE
FFSAVATE
FFLUTTE
FFJUDO
FMDA jusqu'en 2014
FFFC jusqu'en 2014
FKBDA jusqu'en 2008
CNMMA
CFJJB (IBJJF)
FSGT
FFST

MMA : grades marron et noir
Wushu Sanda : 1er Duan
Gant jaune savate
Maitrise noire lutte
Ceinture noire judo jujistu
Prajeet noire muaythai
Ceinture noire full contact
Ceinture noire kickboxing
Mitaines marron et noire
Grade noir JJB
Cas par cas
Cas par cas

BF 2 MMA
DIF
MONITORAT
BF 2 LUTTE
CFEB
DIF
BMF
BFE
X
X
BREVET FEDERAL 2 COMBAT
INSTRUCTEUR SAMBO

Structures non reconnues par
l'Etat mais intégrées au dispositif
Fédérations affinitaires


Structures non reconnues (non exhaustif) provoquant un refus systématique de la demande en cas de production d’un diplôme

Structures non reconnues et
diplômes non recevables
WKA
FSCF
CNKB
OMKB
AFMT
FMDA après 2014
FKBDA après 2008
FFFC après 2014
 Précisions sur la méthodologie de traitement
1/ Disciplines « équivalentes » au pancrace pour étude des dossiers sans obligation de couplage : Sambo combat / MMA / grappling fight /
karaté mix / kempo / lutte contact.
2/ Disciplines proches du pancrace nécessitant de réaliser un couplage de diplômes de grades : boxes pieds-poings / wushu sanda / judo / jujistu /
lutte / JJB.
Pour que le couplage des diplômes de grade soit accepté, il doit y avoir un grade « percussion » et un grade « préhension » (saisieprojection-contrôle- soumission).
3/ Optionnel : en cas de non-production d'un diplôme de grade, pour un pratiquant de pancrace ayant une expérience significative, un couplage avec des
diplômes d'enseignant peut être étudié pour accéder à une demande mais sans obligation d’accord.
Les demandes sont à adresser par mail, avec tous les justificatifs (diplômes de grades et éventuellement de moniteur) à : laurentbois.ffkmda@gmail.com

