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2.1    Le nombre de clubs et d’adhérents AFMT 
 
Pour cette première année de fonctionnement, nous avions fait une estimation à : 
 

 Clubs : 100 

 Adhérents : 2000 
 

Aujourd’hui et après une année, l’AFMT a enregistré pour cette saison : 
 

 Clubs : 218 

 Adhérents : 6510 
 

En fonction de notre prévisionnel, nous réalisons (à la date du 10 juin 2015) plus du double des clubs 
affiliés et plus de 3 fois le nombre de nos adhésions. 
 

2.2    Les ligues ou « Zones Géographiques » 

  

Création des zones géographiques 

 

Pour cette 1ère année d’existence et à la vue du nombre de clubs  
dans certains départements, l’AFMT s’est structuré en  
secteurs géographiques, en « zones ». 
 
 
L’objectif étant de permettre l’organisation  
de championnats régionaux dignes  
de ce nom et une organisation  
structurelle plus efficace et  
fonctionnelle.  
 
 
Le ratio de qualifiés pour les  
championnats de France a été  
en rapport avec le nombre de  
licenciés par zone. 
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Nombre de clubs et de licenciés au  09 juin 2015 
 

 zones géographiques Nb de 
clubs 

Nb de 
Licenciées  

  zones géographiques Nb de 
clubs 

Nb de 
Licenciées  

       
1 – ZONE ILE DE FRANCE 
PARIS 
REGION PARISIENNE 
 

37 
37 

889 
889 

 6 – ZONE CENTRE 
CENTRE.  
BOURGOGNE 
AUVERGNE 
LIMOUSIN 
 

18 
7 
4 
6 
1 

478 
156 
197 
100 
25 

2 – ZONE NORD 
NORD PAS DE CALAIS  
PICARDIE 
 

41 
34 
7 

1340 
1200 
140 

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

25 
3 
3 

19 

724 
42 
44 

638 

3 – ZONE NORD – OUEST 
HAUTE NORMANDIE 
BASSE NORMANDIE 
 

13 
7 
6 

460 
301 
159 

 8 – ZONE  SUD – EST 
RHONE – ALPES.  
PROVINCE ALPES COT. 
D’AZUR 
CORSE 
 

20 
11 
6 
3 

807 
559 
198 
50 

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

33 
19 
5 
3 
6 

1164 
611 
236 
107 
210 

 9 – ZONE OCEAN INDIEN 
LA REUNION, MAYOTTE 
ILE MAURICE, SEYCHELLES 
MADAGASCAR 
 

8 
8 

68 
68 

5 – ZONE  OUEST 
BRETAGNE 
PAYS DE LA LOIRE 
POITOU CHARENTE 

17 
3 
10 
4 

445 
65 

363 
17 

 10 – AUTRES ZONES  
GUADELOUPE 
NOUVELLE CALEDONIE 

6 
4 
2 

135 
94 
41 

 

TOTAL CLUBS :            218   TOTAL LICENCIES :     6510  

 
 

Contacts des référents par Zone 
 

1 – ZONE ILE DE FRANCE 
Sam Berrandou  
 

2 – ZONE NORD 
Jacques Aspeel et Lucien Deroy 
 

3 – ZONE NORD – OUEST :  
Thierry Rosay et Pascal Madelaine  
 

4 – ZONE NORD – EST 
Charly Mephon et Rémi Brouillard  
 

5 – ZONE  OUEST 
Soraya Kebchy 

 6 – ZONE CENTRE 
En attente d’un responsable 
 

7 – ZONE  SUD – OUEST 
Fréderic Hulot et Laurent Zimmer  
 

8 – ZONE  SUD – EST 
Grégory Blanc  
 

9 – ZONE OCEAN INDIEN 
En attente d’un responsable  
  

10 – AUTRES ZONES  
En attente d’un responsable 
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2.3 La convention avec la FFST 
 

Ne pouvant travailler et nous développer correctement sans agrément  
ministériel, nous étions conscients que nous devions travailler avec une  
Fédération de tutelle, une Fédération « mère ». 
 
Jo Prestia a donc consacré les mois de juin, juillet et août 2014  
à chercher, rencontrer et présenter notre projet à des partenaires pouvant  
potentiellement nous accueillir… et cela sans perdre notre identité et la véracité de notre volonté. 
 
Après plusieurs semaines d’efforts sans réponses probantes, nous avons eu la chance de rencontrer 
enfin la Fédération Française des Sports Travaillistes. La chance nous a enfin sourit, car son 
Président, Monsieur Georges Mojecsik, n’est autre qu’un ami de plus de 30 ans de Jo Prestia. 
 
Par amitié pour lui, Monsieur Georges Mojecsik, a accepté de signer avec Jo et l’AFMT une 
convention de partenariat d’une durée d’un an. 
 
Ce n’est pas sans crainte que la FFST nous a permis de développer notre projet et l’ensemble de nos 
activités au sein de leur Fédération.. 
 
Cette première année de fonctionnement n’a donc été possible que par la signature de cette 
convention avec la FFST. 
 
Cette convention nous a permis notamment d’organiser l’ensemble de nos championnats régionaux, 
nationaux, ainsi que l’ensemble de nos galas. 
 
Le coût financier de ce partenariat est conséquent, mais indispensable pour notre fonctionnement et 
notre développement. Pour cette première année, le coût financier des rétrocessions sur affiliations et 
licences a été de : 
 
            

           35 € par club affilié (adhésion AFMT 150 €) 
           12 € par licencier (adhésion AFMT 20 € - de 15 ans et 25 € + de 18 ans) 
 

 
Le coût financier global de la rétrocession à la FFST a été d’environ : 100.000 € 
 

Eu égard aux résultats obtenus et aux efforts consentis, Monsieur  Georges Mojecsik, Président de la 
FFST, nous a tout récemment assuré de son soutien pour les années à venir. 
 

Actuellement, des discussions sont en cours avec  
les responsables de la FFST et un travail est  
actuellement engagé pour modifier le « principe »  
de rétrocession sur adhésions et licences.  
Cette négociation est loin d’être facile et négociable. 
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2.4 Le siège social 
 

Siège administratif AFMT 
 

Nous avons eu 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  
 

Remise en état des locaux et dotation de matériel de bureau  
 

Pour nous permettre de travailler correctement et dans de bonnes conditions, ce local a été : 
 

 Remis rapidement en état (sol, plafond, peintures, etc…).  

 Livré et installé en mobilier (bureaux, armoires, casiers, etc…) . 
 

L’ensemble des travaux de réfection ont été réalisé gracieusement par les équipes techniques de l’un 
de nos membres. L’ensemble du mobilier (neuf) de bureau a été également gracieusement offert à 
l’AFMT. 
    

  Un grand merci à Jacques…. 
  En effet, nous pouvons remercier, Monsieur Jacques MAURI qui nous a permis de travailler dans de    
  très bonnes conditions de travail. 
 

 

Création des outils de réglementation et de gestion administrative  
 

Souhaitant ne pas faire les choses à « moitié » ou dire qu’il nous fallait quelques années pour mettre 
en place toute la logistique administrative de l’AFMT. Nous avons passé également tout l’été 2014 et 
une grande partie de nos week-ends ainsi que nos nuits à créer tous nos outils administratifs, de 
fonctionnement, de suivi, etc…. 
 

Nous devions tout inventer et réaliser, car  au 1er jour de cette première année … il n’existait rien. 
 

2.5 L’équipe AFMT 
 

Le Conseil d’Administration 
 

Le Comité Administration et du bureau : les membres de Comité Administration sont les suivants   : 
 

 Le Président : Jo PRESTIA 

 Les Vice-Présidents : Philippe CANTAMESSI, Philippe COSICH et 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 
Norrmandie), 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… 

 

 Autres secteur en développement : Anélia NICOLAS (Chargée de communication) et 
Alexandre LOSSON (Chargé de communication) 

 

2.6 Le site Internet 
 

La création du site : La première chose qui fut mise en place a été  le site de l’AFMT. Dès l’été 2014, 
il était déjà possible de prendre les affiliations et licences. Les documents étaient immédiatement 
téléchargeables à partir du site. Nous y avons trouvé très vite l’ensemble des informations et 
documents sur nos compétitions, réglementations, etc … 

 

2.7 Les actions d’animations sportives fédérales 
 

Malgré l’ensemble des missions qu’il fallait mettre en œuvre et des contraintes que nous avons dû 
résoudre, nous avons mis un point d’honneur à mettre très vite sur pieds des compétitions dont 
l’organisation devait être impeccable et à l’image de notre Fédération. 
 

5 Grands Championnats : C’est donc pas moins de 5 manifestations sportives de niveau national que 
l’AFMT a directement géré et coordonné. 
 

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… 
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 Coupe de France Jeunes (Poussins à cadets) :  
 

Date : Samedi 01 novembre 2014 
Lieu : Châlons en Champagne (51)  
Nombre de Clubs : 34 
Nombre de compétiteurs : 192 
Nombre d’assauts : 151 assauts 
 

Bilan : Avec la collaboration direct du club ATABOXE et de son  
expérience dans la gestion de tels événements, cette compétition  
fut une réussite totale sur tous les plans. Avec une organisation  
impeccable, nous avons pu gérer les 151 combats sur 4 surfaces  
et tout c’est terminé avant 18h30. 
 

 Coupe de France Juniors / Séniors C : 
 

Date : Samedi 22 et dimanche  23 novembre 2014 
Lieu : Château-Thierrry (02)  
Nombre de Clubs : 64 
Nombre de compétiteurs : 248 
Nombre de combats : 120 
 

Bilan : Sous la houlette du Team PRESTIA, cette 1ère compétition  
en plein contact fut également, au dire de tous, une réussite totale 
et cela sur tous les plans. Initialement prévu en 1 journée (avec 3  
rings) et à la vue de certaines catégories avec 40 compétiteurs,  
nous avons décidé de faire cette compétition sur 2 jours. 

 

 Championnat de France (Poussins à cadets) : 
 

Date : Samedi 16 mai 2015 
Lieu : Saint-Quen (93)  
Nombre de Zones : 7 (Sud Est, IDF, Normandie, Nord, Nord Est, 
Ouest, Rhône Alpes,) 
Nombre de compétiteurs : 199 qualifiés (153 présents) 
Nombre de combats : 153 
 

Bilan : Avec le soutien du RMB, nous avons organisé les Finales  
des Championnats Jeunes sur l’Ile de V annes. Cette compétition  
fut aussi une réussite. Mais nous pouvons regretter l’absence 
(non signalé ) de plus de 40 jeunes compétiteurs. 
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 Championnat de France Juniors et séniors C : 
 

Date : Samedi 27 juin 2015 
Lieu : Châlons en Champagne (51)  
Nombre de Zones : 9 (Sud Est, IDF, Normandie, Nord, Nord Est, 
Ouest, Sud-Ouest, Picardie, Centre) 
Nombre de compétiteurs : 112 qualifiés 
Nombre de combats : 80 combats programmés 
 

Bilan : La compétition n’est pas encore réalisé, mais sous la  
coordination du club ATABOXE,  nous pouvons qu’imaginer que 
cette manifestation sera  des plus réussie. Nous avons prévu 3  
rings et le staff d’arbitrage nécessaire à la bonne marche de  
cette journée. 

 

 Championnat de France A et B : 
Dates : sur toute la saison 2014/2015 
Lieux : Sur l’ensemble de nos galas  
Nombre de Galas concernés : 25 galas sur toute la France 
Nombre de compétiteurs : 148 engagés (50 en A et 98 en B) 
Nombre de combats programmés : 121 combats  
dont 39 (Classe A) et 82 (classe B). 
 

Bilan : 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.  
Nous pouvons regretter le manque de sérieux d’un grand nombre de clubs et compétiteurs  qui 
n’ont absolument pas joué le jeu et qui ont mis bien souvent l’AFMT et les organisateurs dans 
des situations inacceptables. 
Nous pouvons aussi regretter l’attitude de certains organisateurs qui dans un souci purement 
financier, n’ont que trop bien compris le principe de fonctionnement. C’est-à-dire d’avoir un très 
beau plateau et cela au moindre prix. 
 

Nombre de combats annulés et déprogrammés : à la date d’aujourd’hui, ce n’est pas moins 
de 48 combats (13 combats en classe A et 35 combats en classe B) qui ont été déprogrammés 
et cela pour des raisons plus ou moins cohérentes et justifiables. 

 

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 2015 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  
(made in Thaïlande), médailles et diplômes. 

 
 
 

AFMT – Assemblée Générale du 14 juin 2015 



2.8 Les organisations régionales 
 

Les compétitions et organisations régionales : 8 compétitions de Zones ont été programmées et 
autorisées par notre fédérations de « tutelle ». Cela est sans compter sur les différentes compétitions 
Interclubs organisées dans les départements.  
 

 COMPETITION ZONE NORD EST FFST – Educatifs  
22/02/2015 – Meurthe et Moselle – LORRAINE 

 

 COMPETITION ZONE NORD EST FFST – Juniors et Séniors C 
08/03/2015 – Epinal (88) Vosges – LORRAINE 

 

 COMPETITION ZONE NORD FFST – Educatifs  
22/03/2015 Ahlluin (59) Nord – NORD PAS DE CALAIS 

 

 COMPETITION ZONE SUD OUEST FFST – Educatifs, Juniors et Séniors C 
12/04/2015 – Laverune (34) Hérault – LANGUEDOC – ROUSSILLON 

 

 COMPETITION ZONE IDF FFST – Educatifs, Juniors et Séniors C 
18/04/2015 – Paris (75) Paris – IDF 
 

 COMPETITION ZONE NORDFFST – Juniors et Séniors C 
26/04/2015 – Waziers (59) Nord – NORD PAS DE CALAIS 

 

 COUPE DU NORD EST FFST – Juniors et Séniors C 
06/06/2015 – St Dié des Vosges (88) Vosges – LORRAINE 

 

 CRITERIUM DES VOSGES FFST 
14/06/2015 – Mirecourt (88) Vosges – LORRAINE 

 

2.9 Les galas nationaux et internationaux 
 

Création du « Memento d’organisateur »  
 

Dans un souci d’efficacité et de sérieux vis-à-vis de la FFST, nous avons créé un « Memento de 
l’organisateur ». Ce dossier avait pour objectif de permettre aux clubs organisateurs d’avoir une 
chronologie et une méthode structurée de travail. Ce document n’a pas toujours été compris ou pas 
pris au sérieux.  
 

C’est pourtant la seule façon de faire pour encore bénéficier des autorisations de la FFST. 
 

Relation AFMT / FFST :  
 

Nous pouvons qualifier nos relations avec la FFST de compliquées et de pesantes… Nous pouvons 
dire que par méconnaissance du fonctionnement de chacun, nous nous sommes régulièrement 
confronté à des problématiques inattendues.  
 

Ces malentendus entre la FFST et l’AFMT sont  pour la quasi-totalité d’entre eux liés au manque de 
sérieux des organisateurs de galas AFMT. 
 

Un soin tout particulier va être apporté dans ce domaine. Nous allons faire un vrai travail 
d’apprentissage et de formation pour faire changer les méthodes et principes de fonctionnement des 
clubs demandant des autorisations de manifestation. 
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Nombre de manifestations 
 

47 Compétitions : Ce n’est pas moins de 47 dossiers de demande d’organisation de galas nationaux 
et internationaux que nous avons traité au siège de l’AFMT et présenté à la FFST.  
 

Ce sont des heures incalculables de travail, des centaines  
de coups de téléphone et de mails, des d’explications à n’en  
plus finir, des d’incompréhensions sur  les documents reçus,  
dans le sérieux du renvoi des documents, et de la prise en  
compte des échéances, etc.. etc… 
 

Une formation permanente sera apportée à ce sujet dans  
l’ensemble des réunions, formation et rencontres que nous  
aurons à mettre en place pour cette prochaine année. 
 

Divers 
 

Nous avons aussi travaillé pour la saison prochaine en commençant à réfléchir à : 
 

 La constitution d’une équipe de tournage pour réaliser des reportages sur nos différentes 
manifestations sportives et autres. 

 La création d’une chaine de télévision AFMT (Internet) 

 La constitution en collaboration avec la WBC des ratings pour le niveau International 

 Nos relations techniques et pratiques avec les services de la FFST 

 L’élaboration du futur « PASSEORT SPORTIF AFMT » 

 Etc, etc,… 
 

2.10 Le secteur formation 
 

La validation des diplômes d’Entraîneur par équivalence 
 

Après une année de communication autour de la  
validation, au sein de l’AFMT, des diplômes d’entraîneurs  
déjà acquis dans d’autres fédérations existantes ou ayant 
existées, nous avons aujourd’hui validé :  
 

 184 dossiers de demande de validation  

 136 ont actuellement validés 

   36 sont en attentes pour pièces manquantes  

   12 en cours de traitement 
 

L’élaboration des formations et de ses contenus pédagogiques 
 

Dans le cadre de notre politique de développement,  nous avons  le plaisir de vous présenter le 
secteur Formation. 
 

Nous avons mis un peu de temps (quelques mois)  pour structurer ce secteur, mais il fallait bien 
réfléchir et nous poser les bonnes questions pour mettre en place un secteur répondant à l’ensemble 
de nos besoins et celles de nos dirigeants/enseignants de club. 
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Ce secteur est, avec le secteur des compétitions, une priorité de notre projet sportif.  
 

C’est l’image,… la vitrine,… de nos compétences, de nos savoirs, de notre savoir-faire et de notre 
savoir-faire faire. 
 

La formation fait partie intégrante de notre stratégie de développement. 
 
 

Le rôle d’entraîneur est complexe et multiple. Etre entraineur d’un club c’est bien souvent  avoir de 
nombreuses fonctions et des missions à multiples facettes. 
 

Le secteur formation à pour objectif de  répondre à un ensemble de problèmes et de problématiques 
qui se posent régulièrement aux responsables de clubs. 
 

3 types de formation : Nous proposons donc un panel de 3 formations complémentaires, mais 
également biens spécifiques. Ces documents sont téléchargeables à partir du site AFMT. Vous y 
trouverez l’ensemble des informations et documents  pour votre inscription (les contenus, les 
prérequis, la fiche d’inscription, etc…). 
     

   Brevet Fédéral de Muay Thaï – Niveau 1 : 
  

 

Spécialisation : Entraîneur général d’un club ou d’une section muay thaï. 
 
   

   Brevet Fédéral de Muay Thaï – Niveau 2 :  
 

 

Spécialisation : Préparation sportive spécifique à la compétition muay thaï et à la   
Performance sportive. 

 
    

   Brevet Fédéral de Muay Thaï – Niveau 3 :  
 

 

Spécialisation : Manager de Club / Directeur sportif / Coordinateur de projet 
 

Les premières formations BFMT 1 : 2 stages déjà programmés dans le cadre des stages d’été de 
JO PRESTIA sur l’Ile d’Oléron. Toutes les informations sont déjà sur le site de l’AFMT. 
 

Dates des Stages : Du 06 au 11 juillet 2015 et du 27 au 31juillet 2015 
 

Création des outils de formation 
 

L’AFMT partant encore une fois d’une « page blanche » mais ayant de vraies idées sur le type et les 
contenus de formation spécifique à l’enseignement de notre discipline. 
 

Nous avons dû, une nouvelle fois créer tous les outils nécessaires : 

 A la communication et à la présentation des différentes formations, 

 Aux inscriptions des candidats et au suivi des dossiers, 

 Aux contenus de formations et aux outils de  
présentation (Power-Points). 

 
Ce travail n’est pas encore achevé, il faut maintenant 
trouver du temps pour travailler sur les contenus et les  
outils de présentation aux stagiaires. 
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2.11 La commission d’arbitrage 
 

La validation des diplômes par équivalence  
 

Après une année de communication autour de  
la validation, au sein de l’AFMT, des diplômes  
de Juges / Arbitre déjà acquis dans d’autres  
fédérations existantes ou ayant existées, nous  
avons aujourd’hui validé :  
 

 47 Diplômes de Juges / Arbitres Nationaux 

 40 Diplômes de Juges / Arbitres Nationaux 
 

Un grand nombre de dossiers sont actuellement en 
attente car il manque encore des documents. Plusieurs stagiaires ont pu valider leur stage en pratique 
lors de nos différentes compétitions fédérales. 
 

Les formations mises en place (Nb de stages et de stagiaires) 
 

Dans la mesure où cela était une priorité pour la gestion de l’ensemble de nos différentes 
manifestations sportives (Championnats, galas, Opens,…), nous avons très rapidement mis en place 
des formations de qualification dans le domaine de l’arbitrage. Nous avons donc mis en place les 6 
stages suivants : 
 

 Zone NORD EST (Châlons en Champagne) le samedi 25 octobre 2014 : 22 stagiaires  

 Zone SUD OUEST (Montpellier - Languedoc Roussillon) 10 et 11 janvier : 10 stagiaires 

 Zone OUEST (St Gilles –Bretagne) 17 et 18 janvier 2015 : 12 stagiaires 

 Zone NORD OUEST (Hérouville – Normandie) 01 février 2015 : 15 stagiaires 

 Zone GUADELOUPE (Guadeloupe) 14 et 15 Mars 2015 : 3 Stagiaires 

 Zone SUD EST (Annecy – Rhône Alpes) 8 et 9 mai 2015 : 11 stagiaires 
 

Les prochaines sessions de formation auront lieu dans le cadre des stages d’été de Jo Prestia.  
Le lieu : Ile d’Oléron   Les dates : 06 et 07 -  09 et 10  - 27 et 28 - 30 et 31 juillet 2015 
 

Prévisions pour la saison 2015 / 2016 

 Recensement des Arbitres par catégories et par Zone 

 Prioriser la formation de notre corps arbitral en direction  
des compétitions éducatives. 

 Mise en place de formation de secourisme en amont de  
nos stages d’arbitrage. 

 Préparation d’un stage de réactualisation pour les superviseurs. 

 Mise en place des formations (DJAR, DJAN, Superviseur) 

 Préparation en 2016 d’une grande compétition Amateur (IFMA). 

 Organisation d’un séminaire national d’arbitrage. 

 Gestion des officiels lors des compétitions fédérales  
(chpts, coupes etc…) et privées (Type Galas). 
 

Réflexion et évolution du règlement d’arbitrage 
La promotion de notre discipline devra passée par  une  communication déterminée et agressive. 
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2.12 Divers 

 

Convention avec « Kombat Sport » 
 

Afin de valoriser nos Nak muay (classe A) et de redonner 
une vraie identité au championnat de France, nous avions  
obtenu de la chaîne de télévision « kombat Sport » qu’elle  
retransmette chaque combat à compter des huitièmes de final.  
 

Pour des raisons diverses nous n’avons pas clairement obtenu ce que nous souhaitions avec cette 
chaine dédié aux sports de combat. 
 

Nous avons donc pallié à cette problématique, en mettant en place deux nouveaux concepts : 
 

 Equipe caméraman AFMT : l’AFMT a détaché sur chaque gala (avec des finales du 
championnat  A) une équipe chargée de filmer et de produire les images pour « Kombat sport ». 

 Chaine de télévision AFMT : actuellement un projet  de télévision (via internet) est à l’étude. 
L’idée est de diffuser en permanence les images de nos différents galas et compétitions 
sportives. Mais c’est aussi la volonté de créer un outil au service des clubs et de ses adhérents, 
par des émissions régulières sur des thématiques ou sujets précis. 

 

Convention avec la WBC et WMC 
 

Convention d’exclusivité pour les Challenges Européens et Mondiaux WBC et WMC.   
C’est fait …  
 

Jo Prestia, Président de l’AFMT et Hadj Bettarhar,  
représentant d’Europe de la WBC et de la WMC  
se sont rencontré et ont signé la « Convention de  
partenariat » qui va nous lier pour une durée de 4 ans. 
 

Cette convention va nous permettre de travailler sereinement sur de réelles bonnes bases et sur un 
projet concret et cohérant. 
 

Les objectifs étant de :  

 Répondre aux attentes en travaillant avec une fédération  

 internationale ayant une réelle légitimité sportive, 

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

 Mettre en place un véritable rating européen et mondial  
AFMT et avoir une vraie visibilité sur le suivi de ce rating et classements internationaux. 

 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 rating, 

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

 Bénéficier de tarifs acceptables et cohérents pour l’organisation de challenges, 
Nous allons maintenant nous mettre activement au travail avec Hadj et élaborer les Ratings 
Européens et Mondiaux correspondant à une réalité sportive. Ce travail est conséquent et fastidieux 
mais est une nécessité pour aller dans le bon sens…. 
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