
Rapport Moral 
Chers amis 
 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire que je suis heureux et fier 
de présider cette première Assemblée Générale de l’AFMT. 
 

Merci à tous ici présents d’avoir fait le déplacement et d’assister à  
cette réunion. 
 

En début de saison on me posait la question « Pourquoi vouloir  
créer une troisième fédération de boxe thaïlandaise » et j’ai répondu  
« Assurément parce que,… au train où vont les choses, y renoncer  
équivaudrait à une non-assistance à Personne en danger… » 
 

Je pense qu’on a réussi à prouver que ces paroles étaient justes… et qu’il était temps de faire quelque 
chose pour le Muay,… il quant a lui, tellement fait pour nous. 
 

Tout au début de cette aventure… je suis allé voir le président de la FFSCDA (Antony Elkaim) ainsi 
que le président de la FMDA (Jaques Mairesse). 
 

J’ai essayé de leur faire comprendre qu’il fallait faire quelque chose, qu’on ne pouvait continuer ainsi et 
laisser mourir notre passion…. 
 

Et secrètement… j’espérais qu’ils allaient enfin ouvrir les yeux et même, me proposer quelque chose 
de concret. Par exemple, de travailler ensemble sur un vrai projet constructif et sérieux. Car je pensais 
qu’eux aussi aimaient le Muay,…. Mais rien de tel ne s’est produit. 
 

Le premier, ma reconduit sur le pas de la porte en me tapotant sur le dos en en me disant : «Je vais y 
réfléchir et je t’appelle,…. ». J’attends encore son appel !! Et cela malgré mes relances téléphoniques. 
 

Le deuxième, Jaques Mairesse pour ne pas le nommer, a carrément rigolé en me disant « Mais  tu ne 
sais pas ce que c’est d’être président,… Vas y.. ! Tu vas me débarrasser de tous les clubs de merde ». 
 

Malheureusement pour eux,… ils ont oublié qu’ils étaient en face d’un homme qui a l’habitude de 
foncer dans tout ce qu’il fait.. Sans se poser de question.. Car dans ce genre d’entreprise si on 
commence à se poser des questions, on va trouver 100.000 raisons de ne pas le faire. Beaucoup ont 
essayé de me dissuader et me faire comprendre que c’était mission impossible,…. Et cela sans y 
parvenir. 
 

La preuve qu’il y avait un malaise dans le muay…. 
 

Dès le départ, les dirigeants de clubs ont répondu présent. La plupart de ceux qui me connaissent 
m’ont fait confiance d’entrée, … beaucoup sont venus timidement sans trop y croire,…. d’autres ont 
ricané et laissé des messages sur des sites internet tel que MUAYTHAITV « Jo Prestia fait son 
cinéma, ben oui c’est un acteur ».  
 

Comme c’est facile,…Et oui, comme c’est facile de critiquer… Ne rien faire et critiquer… Mais ça tout 
le monde sait le faire les amis… 
 

Alors je veux dire à  tous ceux qui m’ont fait confiance, MERCI. 
 

Le programme que nous avions établi a été suivi au mieux.  Et je suis content de pouvoir dire que   
tous nos engagements ont été presque respecté (Mes collaborateurs me détestent par contre). 
 

…/… 



Je dis bien presque…parce qu’on peut mieux faire… et on va faire mieux. 
 

On a fait énormément de choses pour une première saison, sans trop savoir comment, …. Nous avons 
réussi avec une équipe à « comité restreint », très restreint même,….  
 

Pourtant, je n’ai fermé la porte à personne. Mais pas un seul n’a voulu venir s’investir en tant que 
bénévole pour le lancement de l’AFMT.  
 

A part l’équipe qu’on connait, mes amis Sam Berrandou, Alain Tillot, notre trésorier Jacques MAURI, 
ainsi que Gilles ROSSI (secrétaire Général de l’AFMT), sans oublier bien évidemment, mon épouse 
Teresa qui, je vous le dis en passant, connait tous les numéros de licence par cœur. Attention.. ! C’est 
elle qui contrôle les plateaux, alors… N’ESSAYEZ PAS DE LA ROULER VOUS N’Y ARRIVEREZ 
PAS»,   
 

Voilà ce qu’était la Fédé au départ,… 
 

Un peu plus tard, notre Médecin Fédéral Marc Guérin nous a également apporté de l’aide. Mais il est 
là aujourd’hui et il fait un travail important. Tout comme notre Vice-Président Philippe Cantamessi, qui 
nous soutien comme il peut, quand son emploi du temps lui permet d’être avec nous. 
 

Aujourd’hui pourtant, il y a encore des personnes culottées qui me disent : «Mais tu ne m’as rien 
proposé ». Et oui, ils pensent peut être déjà aux postes qu’ils auraient envie d’occuper. Mais pas en 
tant que bénévoles bien sûr !! Mais moi je n’ai rien à vous proposer mes amis. C’est à vous de venir si 
vous en avez la possibilité et l’envie surtout…Mais bien évidemment en tant que bénévoles. 
 

Aujourd’hui, Alain Tillot, Sam Berrandou, sont effectivement rémunérés ou plutôt 
« indemnisés partiellement », mais après presque un an de bénévolat.  
 

Alors à ceux qui veulent tirer profit de ça, je leurs dit : «Je ne ferme la porte à personne, toute aide est 
la bienvenue, mais attention, ne me prenez pas pour une bille et faites vos preuves, nous.. on l’a fait ». 
D’autres sont venus me voir pour me dire avec qui je devais travailler !! « Oui Sam Berrandou c’est 
ça...Alain Tillot c’est ça… tu devrais… ». Je ne devrais rien du tout !!, je suis à l’Origine de cette 
aventure…  
 

Ma force a été dans le choix de mon équipe. Et j’en profite pour les remercier, car je les ai fait 
travailler sans repos, sans week-end, ni jours fériés et cela depuis le début de saison, sachez-le 
bien…. 
 

Je ne pense pas que cela soit prétentieux de dire qu’en une saison, nous nous sommes imposés et  
que nous sommes devenus : les N°1 du Muay en France. Parce que cela est vrai et que ce n’est pas 
rien,… ce fut beaucoup de travail. 
 

Et pour finir ….je tenais à vous dire que j’ai reçu de nombreux appels téléphoniques de clubs qui 
souhaitent venir nous rejoindre pour la nouvelle saison. Des clubs et des ligues entières m’ont garanti 
leur soutien. 
Alors, continuons sur cette lancée… Nous avons encore des tas d’idées et plein de choses à faire… Et 
cela, sans oublier notre objectif premier : 
 

« Rétablir le muay thaï dans ses principes et sa philosophie, préserver son identité, c’est le but 
que nous nous sommes fixé ». 
 

Jo PRESTIA 
Président de l’AFMT 
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