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              Assemblée Générale AFMT 
                       Dimanche 26 juin 2016 - Novotel de St Denis 
                                             

1. RAPPORT MORAL 
 

Rapport Moral 
 

Chers amis, 
 

A l'instar de la saison précédente, celle qui s'achève nous aura été   
bénéfique au-delà même de nos espérances, tant sur le plan sportif  
qu'organisationnel : une preuve, si toutefois il y en avait encore besoin,  
que le travail mis au service de la passion vient à bout de bien des écueils  
– et qu'il n'est, pour une équipe animée de nobles ambitions,  le booster  
plus efficace que les intentions malsaines de certains dénigreurs...  
 

Aussi, me dois-je de rendre un fier hommage à Sam Berrandou,   
Alain Tillot, Teresa Sciortino, et Olivier Angevin notre Weebmaster, membres infatigables d'une équipe  
dirigeante dont l'omniprésence et la détermination auront largement participés à cette belle réussite...  
 

Et leur fidélité aussi, une vertu trop souvent sacrifiée à l'intérêt personnel, dont l'exemple le plus 
édifiant me semble être ce dirigeant de club, que nous connaissons tous parfaitement,  amadoué  par 
la fédération délégataire; lequel, à grand renfort de nombreux mails et de manœuvres aussi 
sournoises que pathétiques, essaie une fois de plus de diviser ceux qui s'appliquent à unir la grande 
famille du Muay  
 

On a, soit dit en passant, tenté également de me soudoyer de la sorte, m'assurant tous les avantages 
possibles pour peu que l'ensemble de nos clubs passent sous le contrôle de la FFKMDA : Pour ma 
part autant tout arrêter que d'accepter pareille arrangement... que de me soumettre a cette fédération 
en parfaite contradiction avec la culture Muay...  d'aller à l'encontre de ce pourquoi je me bats depuis 
bientôt trois ans!  Il suffirait en outre d'un juste comparatif des actions menées par notre académie et 
cette fédération, pour juger de l'abîme qui sépare l'une de l'autre; et de s'en remettre au simple 
décodage de son sigle ( Fédération française de Kick-Boxing, Muay-Thaï et disciplines associées ) 
pour comprendre que pour la FFKMDA le Muay n’est pas sa seule préoccupation et qu’elle 
n'accordera jamais au Muay la reconnaissance qu'il mérite, et pour laquelle nous travaillons 
obstinément...  
 

Mais nous ne pouvons nous diriger vers le but que nous nous sommes fixé sans l'aide de tous et de 
chacun. Car si une grande partie des 10200 licencies et les 330 clubs qui  sont affiliés se conforment à 
chacun de nos principes, il en est encore qui peinent à nous suivre dignement,  quelques dirigeants ou 
entraineurs  pêchent par des écarts de conduite tout bonnement inacceptables! Est-il encore 
nécessaire de rabâcher que le pouvoir et l’impartialité d’un juge-arbitre, de même que celui conféré à 
tel ou tel superviseur, ne doit en aucun cas être contesté?  
 
 

…/…. 
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Que ce n'est pas sur le vif, mais dans une intelligente et discrète concertation, qu'une réclamation  doit 
nous être présentée. En cas de désaccord nous restons disponibles, sensibles même! à toute 
démarche constructive, pour peu qu'elle soit évoqué ou entreprise avec mesure...  
 

Et enfin, je puis, par ailleurs, d'ores et déjà vous annoncer l'arrêt de notre collaboration avec la FFST à 
compter de la fin du mois d’Aout 2016 –le manque de soutien et l'augmentation  du tarif des licences 
ne nous permettant plus de conduire sereinement la gestion de notre trésorerie, nous avons donc pris 
cette décision.  
 

Sans doute avez-vous entendu parler, mes chers amis, de ce point de règlement édicté par le 
nouveau code du Sport, et qui stipule qu'aucune manifestation de Muay-Thaï ne saurait être conduite 
sans avoir reçu l'approbation de la fédération délégataire. Aussi, bien loin de nous encourager dans 
nos entreprises, la FFKMDA a-t-elle tout mis en œuvre pour nous y contraindre ; allant, pour des 
motifs que j'ignore, et sous de faux prétextes, jusqu'à émettre un avis défavorable au déroulement de 
la " Coupe internationale WBC éducatif et assaut " deux jours avant sa date de programmation! Et ce, 
sans même se soucier... ni faire le moindre cas de l'immense déception de tous ces jeunes Nak-Muay.  
 

Une décision injuste, que les instances ministérielles et préfectorales n’ont pas suivi,  convaincus du 
sérieux de notre travail, de la solidité de notre dossier et de l'envergure de notre projet, nous ont quand 
donne même leur bénédiction pour que cette organisation puisse avoir lieu, et il  faut souligner qu’c’est 
une première en France,  toutes les fédérations confondus. 
 

Ainsi donc, nous nous affranchissons de la " direction  " de la FFST pour entamer un partenariat 
doublement avantageux,  sur un plan sportif et financier, avec l'ASPTT. Nous avons rencontré a 
plusieurs reprises le président de cette nouvelle fédération, qui nous a rendu visite également dans 
nos bureaux  afin de se rendre compte du travail que nous avons accompli jusqu’a aujourd’hui,  une 
aubaine qui nous permettra de créer nos propres organes régionaux   et de travailler en toute sérénité 
-,  nous bénéficierons, au sein même de cette nouvelle fédération, de notre propre commission Muay-
Thaï: prérogative que nous a toujours refusé la FFST, et grâce à laquelle nous n'aurons plus à 
mendier l'aval de quiconque pour aucun de nos projets... 
 

Aussi, jouissant d'une totale indépendance, ne risquant plus d'être sacrifiée aux intérêts d'aucune 
structure multisports, l'AFMT restera votre unique référent. 
 

Et pour finir, je tiens, à remercier nos bénévoles, tout particulièrement notre ami Marc Guérin qui est 
toujours présent lorsque nous le sollicitons ainsi que Hugo Kancel, responsable de la commission de 
discipline qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui fait un travail considérable (et pas que pour la 
commission),  Anélia Nicolas, chargée de communication et Gilles Rossi, secrétaire général, au sein 
de notre académie. 
           

Je vais, mes chers amis, laisser la parole à mes collaborateurs, Alain Tillot, notre directeur technique, 
pour la présentation de nos rapports d'activités et financiers, ainsi que de notre projet fédéral...  et Sam 
Berrandou le responsable national pour l’arbitrage et du suivi des demandes d’organisation de galas. 
 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute information complémentaire.   
 

Jo PRESTIA 
Président de l’AFMT 
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2. RAPPORT D’ACTIVITES  
 

Année 2015 - 2016 
 

2.1    Le nombre de clubs et d’adhérents AFMT 
 

2 ans d’existence et plus de 10.000 adhérents… 
Après seulement 2 ans d’existence nous passer le cap des 10.000 licenciés. 
 

NOMBRE 
ANNEE SPORTIVE  

2014 / 2015 
% 

ANNEE SPORTIVE  
2015 / 2016 

% 

Estimation Réalisé  Estimation Réalisé  

Nombre de clubs 100 218 + 118% 250 302 + 21 % 

Nombres d’adhérents 2000 6510 + 225% 6000 10101 + 68 % 

 

C’est donc une augmentation de 39 % en nombre de clubs et 55 % entre le nombre adhérents entre 
la 1ère année et cette 2ème année d’activité. 
 

2.2    Les ligues ou « Zones Géographiques » 
  

Les référents des Zones 
 

1 – ZONE ILE DE FRANCE 
Sam BERRANDOU  
 

2 – ZONE NORD 
Gérald LAURENT 
 

3 – ZONE NORD – OUEST 
Thierry ROSAY 
 

4 – ZONE NORD – EST 
Rémi BROUILLARD  
 

5 – ZONE  OUEST 
Soraya KEBCHY 
 

6 – ZONE CENTRE 
Marcel DO NASCIMENTO 

 7 – ZONE  SUD – OUEST 
Fréderic HULOT 
 

8 – ZONE  SUD – EST 
Grégory BLANC 
  

9 – ZONE  SUD 
Hervé LAROCHE 
 

10 – ZONE OCEANIE 
En attente d’un responsable  
  

11 – ZONE PACIFIQUE  
Jean Claude HNASSIL 
 

12 – ZONE ANTILLES 
En attente d’un responsable 

 

Rétrocession financière aux zones géographiques (aux ligues) 
 

Soutien financier aux ligues… Nous avons continué à rétrocéder aux ligues 2 € pour soutenir la mise 
en place de compétitions interrégionales (de zones) et notamment pour les championnats qualificatifs 
pour les Championnats de France. 
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Création des zones géographiques 
 

Pour cette 2ème année d’existence et à la vue du nombre de clubs dans certains départements, 
l’AFMT a continué à structurer ses régions en 12 secteurs géographiques, en « zones ». 
 

L’objectif étant toujours de permettre l’organisation de championnats régionaux dignes de ce nom et 
avoir une organisation structurelle plus efficace et fonctionnelle.  
 

 zones géographiques clubs Licenciées    zones géographiques clubs Licenciées  
 

1 – ZONE ILE DE FRANCE 
PARIS / REGION PARISIENNE 
PICARDIE 
 
 

2 – ZONE NORD 
NORD PAS DE CALAIS  
 
 

3 – ZONE NORD – OUEST 
HAUTE NORMANDIE 
BASSE NORMANDIE 
 
 

4 – ZONE NORD – EST 
LORRAINE 
ALSACE 
CHAMPAGNE ARDENNE 
FRANCHE COMTE 
 
 

5 – ZONE  OUEST 
BRETAGNE 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU CHARENTE 
 

 

6 – ZONE CENTRE 
CENTRE.  
BOURGOGNE 
AUVERGNE 
LIMOUSIN 

73 
68 
5 

 
 

32 
32 

 
 

14 
7 
7 

 
 

39 
17 
7 
6 
9 

 
 

20 
4 

13 
3 

 
 

31 
13 
5 

13 
/ 

1946 
1817 
129 

 
 

1346 
1346 

 

510 
332 
178 

 
 

1382 
484 
313 
286 
299 

 
 

617 
133 
442 
42 

 
 

1519 
383 
372 
764 

/ 

 7 – ZONE  SUD – OUEST 
AQUITAINE,  
MIDI PYRENEES  
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
 

8 – ZONE  SUD – EST 
RHONE – ALPES.  
 
 

9 – ZONE  SUD.  
PROVINCE ALPES COT. D’AZUR 
CORSE 
 
 

10 – ZONE OCEANIE 
LA REUNION, MAYOTTE 
ILE MAURICE, SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
 
 

11 – ZONE PACIFIQUE 
NOUVELLE CALEDONIE 
 
 

12 – ZONE ANTILLE 
GUADELOUPE 

25 
5 
5 
15 

 
 

28 
28 

 

 

22 
8 
4 

 

 

7 
7 
/ 
/ 

 
 

5 
5 

 

 
 

6 
6 

745 
165 
86 

494 
 
 

1207 
1207 

 

 

257 
240 
17 

 

 

142 
142 

/ 
/ 
 
 

250 
250 

 
180 
180 

 

 

 

 

 

2.3 La convention avec la FFST 
 

Nous avons renouvelé notre convention de partenariat avec la Fédération  
Française des Sports Travaillistes (FFST). 
 

Cette 2ème année de fonctionnement n’a donc été possible que par la signature  
de cette convention avec la FFST. 
 

Ce partenariat, bien que financièrement couteux pour l’AFMT, nous a permis de travailler, mettre en 
place nos compétitions, galas et nous développer correctement. 
 

Le coût financier de la rétrocession sur les affiliations et licences a été de : 
 
            

           Adhésion AFMT 150 € (Rétrocession de 25 €  par club affilié à la FFST) 

           Licence 25 € par licencié de - de 12 ans -  30 € par licencié de + de 12 ans 

                                       Tarif dégressif à partir de 100 licenciés AFMT 
                                       (Rétrocession de 12 €  par licence à la FFST) 
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2.4 Le siège social 
 

Siège administratif AFMT 
 

Nous avons toujours la chance de bénéficier du local « historique » de la ligue d’Ile de France. 
Une convention a été signée et nous sous-louons ce local à la ligue d’Ile de France.  
 

Création des outils de réglementation et de gestion administrative  
 

Nous avons continué à créer tous les outils administratifs, techniques et pédagogiques nous 
permettant de gérer au mieux l’ensemble de nos actions et les projets en cours. 

 

2.5 L’équipe AFMT 
 

Le Conseil d’Administration 
 

Le Comité Administration et du bureau :  
 

 Le Président :  
Jo PRESTIA 

 Les Vice-Présidents :  
Philippe CANTAMESSI,  
Philippe COSICH, 
Sam BERRANDOU  
 

 Le Trésorier :  
Jacques MAURI 

 

 Le trésorier-adjoint :  
Jean-Claude RENARD                                                                      
 

 Le secrétaire Général :  
Gilles ROSSI 
 

 Les autres membres :  
Jacques ASPEEL (Nord),  
Sam LOTUS (Bretagne),  
Soraya KEBCHI (Pays de Loire),  
Jaky LEGAL (Picardie),  
Gilles ROSSI (Corse),  
Remi BROUILLARD (Lorraine),  
Pascal BOYARD (PACA),  
Frédéric HULOT (Languedoc-Roussillon),  
Teresa SCIORTINO (Picardie),  
Alain TILLOT (Champagne Ardenne),  
Thierry ROZET (Haute et Basse Normandie),  
Mohamed ABBOU (Picardie),  
Marc GUERIN (Médecin Fédéral),  
Sandra SEVILLA,  
Marcel DO NACIMENTO (Auvergne). 
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L’Equipe pédagogique 
 

 La Direction Technique :  
Alain TILLOT 
Missions : Direction générale de l’AFMT, développement de la politique sportive nationale et 
des relations avec l’internationale, développement et coordination du secteur Formation des 
entraîneurs,  mise en place des différents championnats nationaux et manifestations sportives, 
création de tous les outils de gestion, de coordination et de suivi, etc… 
Contrat : Actuellement sur un contrat CUI d’un an (20 heures/hebdomadaire) 
Groupe 5 de la Convention Collective des métiers du Sport 

 

 La Commission Arbitrage :  
Sam BERRANDOU 
Missions : Gestion et coordination de la commission Arbitrage, responsable du développement 
et du suivi des Formations de juges/arbitres, coordination et suivi des demandes d’autorisation 
de manifestation et relation avec la FFST, constitution des équipes d’arbitrage, création de tous 
les outils nécessaire à la coordination et au suivi de ses missions, etc… 

 

 Le secrétariat :  
Teresa  SCIORTINO 
Missions : Gestion et suivi des demandes et dossiers d’affiliations et adhésions des clubs, 
relations et coordination avec le secrétariat de la FFST, responsable de l’accueil téléphonique 
et du suivi de l’ensemble des clubs AFMT, etc… 
Contrat : Actuellement sur un contrat CUI d’un an (20 heures/hebdomadaire) 
Groupe 2 de la Convention Collective des métiers du Sports 

 

 Le Webmaster (création et gestion du site) :  
Olivier ANGEVIN 
Missions : Création et suivi du site AFMT, garant  des mises à jour régulières et des demandes 
des responsables de  l’AFMT, etc… 

 

 La commission de Discipline :  
Hugo KANCEL 
Missions : Coordination de la commission, garant  du suivi et de la gestion des différentes 
demandes. 
 

 Autres secteur en développement :  
Anélia NICOLAS (Chargée de communication)  
Alexandre LOSSON (Chargé de communication) 
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2.6 Les manifestations Sportives Fédérales et Régionales 
 

Organisations Sportives Fédérales 
 

11 manifestations sportives…  Ce n’est pas moins de 11 dates de manifestations sportives qui ont 
été organisées et gérées directement par la Fédération sur cette année sportive (5 l’année dernière). 
 

Pour toutes ces organisations, nous avons également dû créer et inventer tous les outils de 
communication, de gestion, de suivi, de contrôle, mettre en ligne les listings et leurs mises à jour 
régulière, etc…  
 

Samedi 26 Sept. 2015 Hommage Galas des Vétérans 
Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 24 Oct. 2015 
Coupe de France 
Classe C - Classe B 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Dimanche 25 Oct. 2015 
Coupe de France 
Cadets, Juniors, 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 07 Nov. 2015 
Coupe de France Educative 
Poussins à Minimes 

St Ouen (93) 
Seine Saint Denis 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 13 février 2016 
Championnats de France 
1/8 et 1/2 de finale A et B 

Châlons en Champagne 
(51) 

CHAMPAGNE 
ARDENNE 

 

Dimanche 21 février 2016 
Championnats de France 
1/8 et 1/2 de finale A et B 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 23 Avril 2016 
Championnat de France FFST 
1ères 1/2 et Finales B   

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 30 Avril 2016 
Championnat de France FFST 
1ères 1/2 et Finales A 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 14 Mai 2016 
Championnats France FFST 
Cadets / Juniors / Séniors C 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Dimanche 15 Mai 2016 
Championnats France FFST  
Poussins à Minimes 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 18 Juin 2016 Trophée international WBC 
Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 
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Organisations Sportives Régionales 
 

21 manifestations sportives…  ont été enregistrées et ont fait l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès de l’AFMT et de la FFST. 
 

C’est sans compter toutes les manifestations locales, les interclubs, etc… qui n’ont pas nécessité de 
demandes préalables auprès des Fédérations concernées. 

 

Dimanche 27 Sept. 2015 
Open d’Ile de France 
Educatifs/ Juniors / C 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 15 Nov. 2015 
Open du Grand Est Educatif 
Poussins à Cadets 

Epinal (88) LORRAINE 

 

Dimanche 29 Nov. 2015 
Tournoi de Paris 
Cadets/Juniors /C 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Dimanche 28 Nov. 2015 
Coupe de Noël 
Poussins à Cadets 

Epinal (88) LORRAINE 

 

Dimanche 13 Déc.2015 
Coupe de Noël IDF 
Poussins/Pupilles/Benjamins 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Dimanche 19 Déc. 2015 
Coupe d’Auvergne 
Educatifs/Cadets/Juniors /C 

Blanzat (63) AUVERGNE 

 

Samedi 23 Janv. 2016 
Championnat IDF 
Educatifs/Cadets/Juniors /C 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Dimanche 31 Jan. 2016 
Coupe de Bretagne 
Educatifs/Cadets/Juniors /C 

La Méziere (35) BRETAGNE 

 

Samedi 05 Mars 2016 
Championnat Zone Nord - Est 
Juniors / Séniors C 

Belfort (90) 
TERRITOIRE 
DE BELFORT 

 

Samedi 05 Mars 2016 
Championnats IDF classe C 
Championnats de France B 

Gymnase Japy 
2 rue Japy - 75011 Paris 

ILE DE FRANCE 

 

Samedi 19 Mars 2016 
Champ. Zone Nord - Ouest 
Educatifs/ Cadets/Juniors / C 

Herouville ST Clair (14) CALVADOS 

 

Samedi 26 Mars 2016 
Championnat Zone Pacifique 
Poussins à Séniors 

Nouméa 
NOUVELLE 
CALEDONIE 

 

Samedi 02 Avril 2016 
Championnat Zone Centre 
Poussins à Séniors 

Clermont Ferrand (63) AUVERGNE 

 

Samedi 02 Avril 2016 
Championnat Zone Nord 
Juniors/ Séniors C 

Halluin (59) NORD PAS DE CALAIS 

 

Samedi 02 Avril. 2016 
Championnat Zone Nord-Est 
Poussins à Cadets 

Gymnase Cabot 
Châlons en Champ.  (51) 

CHAMPAGNE 
ARDENNE 

 

Dimanche 03 Avril 2016 
Championnat Zone Nord 
Poussins à Cadets 

Halluin (59) NORD PAS DE CALAIS 

 
 

AFMT – Assemblée Générale du 26 juin 2016 - 10 



Samedi 09 Avril 2016 
Championnat Zone Sud-Ouest 
Cadets/Juniors/ Séniors C 

Laverune (34) 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

 

Dimanche 10 Avril 2016 
Championnat Zone Sud- Est 
Poussins à Minimes 

St Galmier (42) RHÔNE ALPES 

 

Dimanche 10 Avril 2016 
Championnat Zone Sud-Ouest 
Poussins à Minimes 

Laverune (34) 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

 

Dimanche 17 Avril 2016 
Championnat Ouest 
Educatifs/Juniors/ Séniors C 

La Roche sur Yon (85) PAYS DE LOIRE 

 

Samedi 23 Avril 2016 
Championnat Zone Sud- Est 
Cadets / Juniors / Séniors C 

Arbent (01) RHÔNE ALPES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Championnats de France A et B 
 

129 combats… ont été programmés dans 26 galas sur l’ensemble de l’hexagone durant cette saison. 
 

         Classe A                                        Classe B 
         Nombre de combats: 54                 Nombre de combats: 75  
         Nombre de Finales : 14                  Nombre de Finales : 11 
         Nombre de forfaits: 20                    Nombre de forfaits: 38 
 

Le coût financier pour l’AFMT de cette compétition : 
 

15.000 € ont été budgétisé aux Championnats de France A et B. 
11.500 € ont été budgétisé par l’AFMT en rétrocession aux clubs pour 2016  
et cela sur le coût des frais de participation des clubs aux différentes phases  
des Championnats de France. 
3.500 € ont été budgétisé par l’AFMT dans l’achat des ceintures et médailles  
(Made in Thaïlande). 
 

Bilan : Comme l’année précédente cette compétition était l’une de nos plus grandes priorités. Nous 
avons eu la volonté d’innover et de valoriser nos Nak Muay et cela en intégrant l’ensemble des 
combats sur nos différentes organisations (galas). Nous avons aussi souhaité participer aux frais 
engagés par les clubs et les compétiteurs lors des différentes phases de cette compétition. 
 

58 forfaits… !! 
La difficulté majeure de ce genre de compétition se déroulant sur 6 mois, est le nombre important de 
forfaits enregistrés et cela pour toutes les raisons du monde !! Quelles soient réelles (blessures.. mais 
là encore liées à l’accumulation de  combats trop rapprochés) ou « fallacieuses », nous avons décidé 
d’encaisser les chèques de caution des Nak Muay se retirant de cette compétition. 
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2.7 La Gestion des Compétitions Sportives Fédérales et Régionales 
 

Gestion informatique des inscriptions aux compétitions… 
Dans un souci d’être encore plus efficace et au service de nos clubs,  
dorénavant, les inscriptions ne se font plus que par le biais de votre  
« compte club » sur le site de l’AFMT. 
 

Les avantages… Plus de listings illisibles, plus de pertes de  
documents, plus de mails incompréhensibles, plus d’inscriptions par  
textos !! etc,…  C’est moderne, rapide, et plus que facile d’utilisation. 
 

Nouveau système dans la gestion des Compétition Fédérales… 
Lors des Finales des Championnats de France Educatifs, Assauts et Séniors C, nous avons aussi 
expérimenté une nouvelle méthode dans la gestion de la compétition. Pesée échelonnée, démarrage 
de la compétition par catégorie d’âges. Plus de stress…plus d’attente pendant des heures et des 
heures avant de combattre, une meilleur gestion du temps et de la compétition… 
Une grande innovation pour les clubs et surtout pour l’ensemble des Nak Muay. 
 

2.8 Les Galas Nationaux et Internationaux 
 

Le Nombre de manifestations 
 

55 dossiers de demandes d’organisation… de galas nationaux et internationaux ont été suivis et 
traités au siège de l’AFMT et présentés à la FFST.  
 

GALAS 
ANNEE SPORTIVE 

2014 / 2015 
ANNEE SPORTIVE 

2015 / 2016 
% 

Nombre d’organisations de galas 47 55 + 17 % 

 

Ce sont des heures incalculables de travail, des centaines de coups de téléphone et de mails, des 
rappels permanents sur les démarches à suivre et sur les documents à fournir pour la constitution du 
dossier. 
  

Les taxes Fédérales sur Galas 
 

C’était promis….   Et c’était toujours une priorité …  
Permettre à tous les clubs AFMT d’organiser leur gala sans être taxé lors de la demande 
d’autorisation  de manifestation et cela de manière abusive et excessive par leur dite Fédération. 
 

Classification des Galas 
1er GALA 

Sur la saison 
2ème  GALA et + 
Sur la saison  

Galas Régionaux  
(avec des combats classe C, B et maxi 1 classe A) 

Gratuit Gratuit 

Galas Nationaux  
(avec des combats classe C, B et maxi 1 classe A) 

Gratuit Gratuit 

Galas Nationaux  
(à partir de 2 combats classe A nationaux) 

Gratuit   300,00 € 

Galas Internationaux  
(à partir d’un combat avec 1 étranger classe A) 

Gratuit   500,00 € 
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2.9 Les Stages de  Formation Fédéraux 
 

Le Secteur de Formation d’entraîneur 
 

Aujourd’hui l’AFMT, c’est plus de 300 entraîneurs en procession du  
Brevet Fédéral de Muay Thaï  
Dans cette 2ème année, nous avons continué à communication autour  
de la validation par VAE des diplômes d’entraîneurs existants et nous  
avons mis sur pieds plusieurs formations BFMT1. 
 

6 stages de formation… sur l’ensemble des régions 
91 stagiaires… accueillis dans nos formations  
(sans compter le stage de juillet 2016) 

 

Juillet 2015 
Stage BFMT 1er Niveau 
13 stagiaires 

Ile d’Oléron POITOU CHARENTE 

 

Août 2015 
Stage BFMT 1er Niveau 
17 stagiaires 

Ile d’Oléron POITOU CHARENTE 

 

10 au 20 Août. 2015 
Stage BFMT 1er Niveau 
20 stagiaires 

Nouméa 
NOUVELLE 
CALEDONIE 

 

22 au 25 Oct. 2015 
Stage BFMT 1er Niveau 
9 stagiaires 

Châlons en Champagne (51) 
CHAMPAGNE 
ARDENNE 

 

03 au 06 Mars 2016 
Stage BFMT 1er Niveau 
19 stagiaires 

A définir 
Montpellier (34) 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

 

04 au 09 Avril. 2016 
Stage BFMT 1er Niveau 
13 stagiaires 

Ile d’Oléron POITOU CHARENTE 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

La Commission Arbitrage 
 

Aujourd’hui l’AFMT, c’est plus de 155 Juges/Arbitres régionaux, nationaux  
ou étant superviseurs ayant validé le diplôme au sein de l’AFMT. 
 

78 Juges/Arbitres Régionaux 
59 Juges/Arbitres Nationaux 
18 Superviseurs  

 

Pour la saison 2015 / 2016… Concernant la validation des diplômes de  
Juges/Arbitres déjà acquis dans d’autres Fédérations, nous avons continué  
à demander aux personnes prétendantes de nous fournir la copie de leur  
certification accompagnée d’une fiche de renseignement sur leur parcours arbitral. 
 

Un grand nombre de dossiers sont actuellement en attente car il manque encore des documents.  
Plusieurs stagiaires ont pu valider leur stage pratique lors de nos différentes compétitions fédérales. 
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Organisation de stages de formations… Nous avons organisé sur cette année : 
 

3 Stages de formation… de Juges / Arbitres Régionaux 
43 stagiaires… accueillis dans nos formations 
 

12 et 13 Mars 2016 
Stage Arbitrage 
7 stagiaires 

Paris (lieu : voir info sur site) ILE DE FRANCE 

 

19 et 20 Mars 2016 
Stage Arbitrage 
29 stagiaires 

Montluçon (03) AUVERGNE 

 

09 et 10 Mai 2016 
Stage Arbitrage 
7 stagiaires 

Châlons en Champagne (51) 
CHAMPAGNE 
ARDENNE 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

2.10 Divers 
 

Convention avec la WBC 
 

Convention d’exclusivité pour les Challenges Européens et Mondiaux WBC :  
Courant 2015, nous avons signé une convention de partenariat entre l’AFMT et le  
représentant Europe de la WBC. Cette convention qui nous lie pour une durée de 4  
ans avait pour objectif de nous permettre de travailler en totale harmonie sur  
un projet concret et cohérant. 
 
 

Les objectifs étant de :  

 Répondre aux attentes en travaillant avec une seule   
Fédération Internationale et ayant une réelle légitimité sportive, 

 Valoriser nos meilleurs champions en leurs donnant la possibilité  
de combattre au niveau international, 

 Mettre en place un véritable classement européen et avoir une vraie  
visibilité sur le suivi de celui-ci, 

 Pouvoir avoir un droit de regard sur les défenses des titres et de  
leurs suivis, 

 Pouvoir intégrer nos champions et nouveaux champions de  
France 2015 dans ce classement, 

 Créer des relations claires et sereines entre les organisateurs, l’AFMT et les responsables 
internationaux,  
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Quelques chiffres… 
 

7 Galas… ont mis en jeu un ou des titres WBC 
14 Challenges… dont 4 Mondiaux, 9 Européens et 6 Nationaux 

 

Date  Non de la manifestation Club Ville  
Ceinture 
Monde 

Ceinture 
Europe 

Ceinture 
Nationale 

23/01/2016 MUAY THAÏ BURNING SERIE 5  Boxing club de l’amitié Arbent (01) 1 1   

27/02/2015 LA GRANDE SOIRÉE DE LA BOXE  Boxing club La Riche  La Riche (37) 1 2   

26/03/2016 MASTER FIGHT  Contact Chalonnais 
Châlons sur 

Saône 
1     

01/04/2016 SHOW THAÏ 14 Totof Muay Thaï Aubervilliers (93)     1 

14/04/2016 ETOILE PRODUCTION Team Rahilou Sarcelles (95) 1   1 

04/06/2016 MUAY THAI DAY MT Divais Dives sur Mer   1 2 

04/06/2016 HURRICANE FIGHTING 3  Ataboxe  
Châlons en 

Champagne (51) 
  2   

Total Global 4 6 4 

 

Bilan : Nous nous sommes rapidement et activement mis au travail avec Hadj BETTAHAR (Président 
Europe WBC) pour élaborer le Classement  Européen correspondant à une réalité sportive et pour 
communiquer les informations auprès de l’ensemble de nos clubs. 
 

Ce travail est conséquent et fastidieux car nous avons été régulièrement confronté aux mauvaises 
habitudes (prises par le passé) et  à la « mauvaise foi » de beaucoup d’entre nous. 
 

Exemples : le non-respect des procédures, la négociation des tarifs en direct avec la WBC, la mise en 
place de ceintures autres que celles de la WBC dans les galas autorisés par l’AFMT et cela malgré 
nos directives et notre règlement à ce sujet,…… 
 

Malgré les trop nombreux problèmes rencontrés, nous pouvons nous satisfaire du fait que nos 
champions de France apparaissent tous dans le Classement Européen et que certains d’entre eux ont 
pu combattre pour un titre supérieur. 
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Commission de discipline 
 

Voici maintenant à disposition de tous les clubs AFMT un nouvel « outil » permettant de faire 
remonter leurs désaccords, réclamations, etc… sur des « décisions arbitrales » leurs paraissant non 
fondés, ou tout autres problématiques « comportement, attitudes, etc… » contraires à l’éthique 
sportive et aux valeurs de l’AFMT. 
 

Objectifs de la commission : 
Répondre aux demandes officielles des clubs concernant des réclamations ou désaccords sur les 
décisions des staffs d’arbitrage lors des différentes compétitions, galas ou toutes autres manifestations 
sportives organisées par l’AFMT. 
 

Prendre d’éventuelles décisions disciplinaires à l’encontre de clubs, d’organisateurs, d’adhérents (Nak 
muay, coachs, etc…) qui n’auront pas respecté : 
 

- Notre règlement des compétitions, 
- Nos principes de fonctionnement et valeurs sportives, 
- Nos équipes d’arbitrage, 
- Et l’ensemble du personnel de l’AFMT. 

 

L’ensemble des modalités de fonctionnement sont sur le site de l’AFMT. 
 

Décentralisation de la gestion des stages de Formation aux ligues 
 

Le secteur formation est, avec le secteur des compétitions, une priorité de notre projet sportif et de 
notre développement.  
Après un peu plus de 17 mois d’existence, nous avons souhaité passer à une 2ème étape de notre 
structuration et cela par la décentralisation de la gestion des stages de formation d’entraîneurs et de 
Juges/Arbitres. 
 

La ligue à maintenant en charge : La gestion administrative, financière et la mise en place de la 
promotion des stages. 
 

En contrepartie, la ligue ne reverse à l’AFMT que :  
 

 Stage d’Entraîneurs BFMT : 100,00 € par stagiaire sur les 200 € de frais pédagogique. Les 
100,00 € restants sont donc pour la Ligue concernée.  

 Les stages de formation de Juge/Arbitres : 25,00 € par stagiaire sur les 75 € de frais 
pédagogique. Les 50,00 € restants sont donc pour la Ligue concernée.  

 

La gestion de l’hébergement et de la restauration des stagiaires est de la responsabilité de la ligue.  
La marge financière dégagée reste à la ligue. 
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La recherche d’une nouvelle fédération partenaire  
 

Malgré le fait que la FFST ait bien voulu nous soutenir et nous permettre de fonctionner via leur 
agrément ministériel, dans notre bilan d’AG de l’année dernière, nous avions qualifié nos relations 
avec la FFST de compliquées et de pesantes… Nous pouvons dire que par méconnaissance du 
fonctionnement de chacun, nous nous sommes régulièrement confrontés à des problématiques 
inattendues.  
 

Ces malentendus étaient pour un grand nombre d’entre eux liés au manque de sérieux des 
organisateurs dans la rédaction des demandes de galas. Mais pas que…. 
 

Nous avions souhaité porter un soin tout particulier dans ce domaine en faisant un travail de formation 
et d’apprentissage auprès de nos clubs organisateurs et surtout dans une volonté de travailler « main 
dans la main » avec le secrétariat de la FFST. 
 

Malheureusement, cette mission a échoué et suite aux trop nombreuses difficultés rencontrées dans 
notre collaboration avec la FFST, nous avons décidé en mai dernier de mettre un terme à notre 
collaboration avec cette fédération. 
 

Riche de cette expérience de 2 ans avec la FFST et ayant maintenant une vraie visualisation de 
l’ensemble de nos missions, nos attentes, nos besoins. Nous sommes actuellement en train de 
finaliser une collaboration avec une nouvelle fédération française multisports.   
 

La rencontre avec l’IFMA 
 

Les championnats du monde IFMA ont eu lieu en Suède courant  
mai 2016  et à cette occasion, Jo Prestia, Président l’AFMT, a été  
invité à y rencontrer ses représentants.  
 

D’excellentes nouvelles nous ont été apportées pour  l’avenir de  
notre Muay Thai indépendant…  
 

Lors de ces championnats, une réunion a été programmée le  
dimanche 22 Mai entre les représentants IFMA et l’ensemble des  
représentants des délégations présentes. L’objectif de cette  
réunion était de débattre de l’affiliation provisoire de la FFKMDA.  
Mr Stéphane Fox le représentant IFMA, nous a bien certifié que  
cette affiliation ne leur avait été accordé que pour cette seule année.  
Lors de cette réunion, il nous a été confirmé que dans un futur  
proche, la priorité sera donnée  au Muay Thai indépendant plutôt  

qu’aux fédérations « multisports de contact »... 
 

Voilà pourquoi nous devons continuer à travailler tous ensemble dans la même direction. Nous 
devons continuer le travail entrepris et réalisé jusqu’ alors. Tous en direction du même objectif… vers 
le même but… dans  l’intérêt de notre discipline et de ses pratiquants.  
 

Après seulement deux années d’existences… 330 clubs affiliés et 10500 licenciés suffisent à 
démontrer toute la valeur et le sérieux de nos engagements... 
 

A tel point qu’aujourd’hui, les hautes instances Internationales ne peuvent plus éluder notre ferme et 
légitime volonté d’indépendance. 
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Le dossier de demande d’agrément 
 

Dossier d’agrément … 
L’AFMT, souhaitant être autonome et reconnue par les autorités sportives compétentes, pour : 
 

 La qualité du travail que nous réalisons, 

 Le nombre de clubs et d’adhérents que nous avons fédéré en seulement 2 ans, 
 

Nous travaillons depuis plusieurs mois  « en toute discrétion » sur notre stratégie et notre dossier de 
demande d’agrément auprès du Ministère. 
 

Le trophée International Jeunes WBC 
 

Rencontres Internationales Jeunes FRANCE - ITALIE…  
Le samedi 18 juin 2016, nous avons pu assister au Gymnase Japy à  
une très belle rencontre sportive amateurs WBC/AFMT. 
Cette compétition était dédiée aux jeunes pupilles à juniors présentée  
par l'AFMT  
 

Une belle réussite sportive… 
Malgré le manque de public qui n’a pas répondu en nombre à cette  
très belle rencontre (environ 300 personnes). Le bilan est très positif  
d'un point de vue sportif. 
 

Les Nak muay Français ont remporté 6 victoires sur les 8 confrontations  
en assauts. 
 

Les Italiens ont dû se contenter d'une belle victoire  
en Junior et d'un Match Nul.  
 

Remise de la COUPE WBC… 
Ils ont quand même bénéficié de la remise de la  
coupe WBC pour la combativité et le fair play  
de leurs jeunes Nakmuay. 
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