Cher·es licencié·es, Cher·es passionné·es,
Clap de fin de saison !
La rentrée de septembre 2021 a marqué la reprise sportive après une année et demie de pandémie
qui a mis à l’arrêt nos activités et fut compliquée pour toutes et tous, licencié·es, clubs, ligues et pour la
Fédération également. Ensemble, et grâce à toutes les actrices et tous les acteurs de la communauté
FFKMDA, nous achevons à présent une saison 21-22 qui fut, à nouveau, pleine : de sport, de compétitions,
de médailles ! Coupes de France, Trophées de France, Open universitaire, formations, la Fédération avait
à cœur de proposer à ses licencié·es une offre d’activités sportives riches pour cette reprise post-Covid ;
les Championnats de France qui ont eu lieu de février à juin ont vu se rencontrer plus de 4 000 boxeuses
et boxeurs, de France métropolitaine et d’Outre-mer.
Ce fut aussi une année pleine de médailles pour nos équipes de France : En Italie, en Thaïlande, en
Turquie ou aux Emirats arabes unis, lors de championnats du monde ou d’Europe de Kickboxing ou de
Muaythai, nos athlètes ont fièrement représenté les couleurs de la France et on fait grimper le compteur
des médailles à 43, dont une dernière, en argent, fraichement remportée par Nora Cornolle lors des Jeux
Mondiaux de Birmingham organisés par le CIO.
La prochaine échéance internationale arrive à grands pas : nos juniors partiront le 8 août en Malaisie pour
participer aux Championnats du monde IFMA juniors.
Cette saison fut surtout celle de la reconnaissance de notre travail commun pour amener nos
disciplines vers le Haut Niveau : le 12 décembre dernier a marqué une étape historique et
attendue dans le développement de nos disciplines. Après plusieurs années de préparation, structuration,
accompagnement et promotion, le Ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a
publié au Journal Officiel la liste des disciplines bénéficiant du statut de haut niveau : le Kickboxing et le
Muaythai sont dorénavant inscrits sur cette liste et nous en sommes très fiers ! Le travail va maintenant
débuter de nous en montrer dignes, en poursuivant nos efforts pour la création de notre « Pôle Performance ».
Pour l’heure, je souhaite remercier chaleureusement chacune et chacun d’entre vous. Bénévoles,
officiel∙les, formatrices et formateurs, coachs et membres du Collectif France, qui vous investissez
chaque jour, avec passion, pour le rayonnement de nos disciplines et notamment auprès des plus jeunes.
De nouveaux défis nous attendent la saison prochaine, et je sais que nous pourrons compter sur vous !
Du côté de la Fédération, nous mettons tout en œuvre pour que la saison soit meilleure que celle
écoulée, avec une équipe renouvelée et la mise en place notamment d’un nouvel Intranet : Exalto.
Nous vous en parlerons à la rentrée.
La Fédération fermera ses portes du 1er au 15 août 2022.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.
Sportivement,
										
									

Nadir Allouache
Président de la FFKMDA

