Développement du projet 2014
Tour de table, présentation, point de vue participants de la réunion :
HADJ Abdel, DERVILLIER Philippe, SEBIRE Philippe ,SEBAG Jean
Jacques, ABDELMOUMENI KOUIDER, ZERZOURI Miloud,
ELAMBERT Rénald, KHEBCHI Soraya ,ROUSSEY Eric,
DOTRUONG Alain, TILLOT Alain, CANTAMESSI Philippe,
BERRANDOU Sam ,PRESTIA Jo, ROSAIA David, LAIDOUNI Farid,
KADDOUR Salah, FALSONE Giovanni, MAAKACI Grégory, DANY
BILL, Andre Zeitoun. PERRIN Stéphan représenté par COGREL
Alban.
Intervention d’Alain TILLOT: Il faut être crédible dès 2014 avec un projet
évolutif
On peut tirer un objectif à partir de la lettre de Jo Prestia : rétablir les
principes fondamentaux et s’engager en total transparence
s’agissant du le bien-être des boxeurs
Il y a 4 axes à prioriser :
- remettre en place un championnat classe A
- revenir sur les règles d’arbitrage identiques à celles instaurées en Thaïlande
- Mise en place de la validation des diplômes d’arbitres
- Rémunération/ défraiement des combattants à rétablir (notamment classe A)

Il faut que les boxeurs soient rémunérés comme les juges-arbitres
Utilité d’instaurer le top 10 afin que nous puissions aller chercher nos
boxeurs dans celui-ci. Les boxeurs du top 10seront prioritaires lors des
championnats de France et nous serons obligés, lors d’un gala, de faire
boxer les boxeurs de la fédération.
Une des grandes orientations : accueil du public féminin et
handicapés
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- chartre à définir : chaque club doit respecter cette chartre aussi bien
dans les compétitions, que dans des galas
- Planification des projets sur le long terme : tout d’abord, il faut une
planification fédérale pour être crédible
Il faut une vraie démarche comme Jo Prestia a commencé à la faire :
- Mars-Avril : constitution d’un bureau
- Création d’un site internet ; point fort. Le rôle est d’alimenter ce site au
quotidien
- Recherche de personnes qui peuvent contribuer à cette fédération
- Recherche de partenaires (Kombat sport)
- Un vrai travail de DRP a été fourni
Il est indispensable d’élaborer une stratégie dès septembre-voire
auparavant - où l’on retrouvera ces 4 axes afin de pouvoir avancer au
mieux dans le projet de fédération.
Il faut démarrer une nouvelle étape. But : faire le bilan du travail déjà
accompli.
La 2ème étape sera la création d’outils administratifs. Ici, le travail en
terme de gestion est fondamental. Il faut répondre aux questions que se
posent les clubs.
Possibilité de décentraliser les championnats.
Intervention d’André ZETOUN : Il reçoit des messages des gens de
province qui disent que tout est concentré sur Paris, qu’ils ne sont pas
au courant de ce qui s’y passe.
Conclusion : Il faut se répartir les tâches pour s’organiser et trouver
des personnes en ressources.
Mettre en place le calendrier avec les buts fixés. 4 objectifs :
- structurer efficacement notre fédération. En établissant notamment un
budget prévisionnel au plus proche du budget final.
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- Championnat éducatif et amateur national : Il est nécessaire de se
rapprocher d’un club ayant le soutien de sa ville, des bénévoles, du
matériel, l’accueil, la logistique et une restauration irréprochable. Les
clubs souhaitant organiser doivent rentrer dans le cahier des charges : y
a-t-il assez de bénévoles, une bonne restauration ?
Investir dans des tenues uniques et non dépareillées pour être crédible,
montrer notre sérieux.
Intervention de Mr Philippe CANTAMESSI, grand nom du muay thaïlequel, à la demande de Jo Prestia, à gentiment accepter de rejoindre
l’AFMT en qualité de vice-président : nous avons besoin d’image, de
communication pour obtenir une notoriété plus grande.
Ressources financières non négligeable à exploiter en province.
Nous devons, par ailleurs, continuer à communiquer les
informations !
Il faut :
- un listing total en ligne pour les compétitions.
- un retour financier pour les clubs qui se déplacent.
- éduquer les entraîneurs pour éviter les forfaits.
Ne pas oublier nos valeurs fondamentales. Dans les années 80, il y
avait de vraies ceintures pour de vrais champions…
Personnes souhaitant s’investir dans l’Académie :
André ZETOUN : domaine de la communication
Il a un élève webmaster qui peut s’occuper du site. Possibilité d’être en
collaboration avec le webmaster actuel.

David ROSAIA : Il peut se charger de la communication auprès de la
Ligue Nord Pas de Calais.
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Jean Jacques SEBAG : possibilité d’organiser les championnats.

Philippe SEBIR : possibilité d’organiser les championnats
Complexe sportif disponible

Stéphan PERRIN représenté par Alban COGREL : disponible si besoin.

Philippe DERVILLIER, KOUIDER, Salah KADDOUR, Giovanni
FALSONE , Sam BERRANDOU: pour la commission arbitrage

Un collaborateur devra s’occuper exclusivement du choix et de la
gestion des médecins.
La commission de discipline occupe une place importante.
Selon Philippe CANTAMESSI, le problème des commissions est de
savoir combien il y a de soldats

Intervention d’Eric Roussey : s’il n’y a pas d’agrément, comment fait-on
pour organiser ?
Réponse : si l’on doit organiser, on doit se soumettre à la loi de 1963. (A
transcrire sur le site)
Pour l’agrément, 3 possibilités :
- FBT : il faut un agrément (acquis depuis 2008).
- Fédération sportive et culturelle : indépendante, financièrement et
sportivement.
- Contact avec la FSGT
Un vote est prévu pour les commissions.
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Organisation des arbitres

Il faut :
- un calendrier des organisateurs afin de ne pas avoir plusieurs
compétitions ou galas le même jour.
- la reconnaissance des diplômes d’arbitres.
Il faut arrêter de former des juges régionaux au profit de juges nationaux.
Question : « Pourquoi ne pas faire des juges amateurs, semi-pro et
professionnels ? »
- L’équipe d’arbitrage devra arriver la veille. Echelonner en plusieurs
fois. Nécessité d’avoir une grande équipe arbitrale.

Intervention de Mr DERVILLIER : pour les éducatifs, il faudrait un
drapeau rouge et un autre blanc, afin de désigner le vainqueur - et non
des fiches d’arbitrage, par manque de temps.

Contestation de Mr Philippe CANTAMESSI : la fiche d’arbitrage devra
être transcrite sur le site, et nous devrons en faire une synthèse claire
et précise.
Notre projet directeur reste centré sur les « éducatifs » et les « classe
A ». Mais quels seront les moyens mis à notre disposition ? Qui
répondra présent ?

Budget :
Toutes les commissions devront budgétiser leurs actions afin d’établir un
budget prévisionnel.
Un rendez-vous au ministère est prévu à court terme.
Les subventions viennent des agréments et le budget se fait grâce aux
affiliations.
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Beaucoup de clubs ont un agrément , mais il faut que la fédération en ait
un également.
Si nous possédons un agrément, nous pourrons solliciter des
subventions.

Intervention de Sam BERRANDOU : Il est urgent de faire une demande
administrative. Il faut créer un dossier avec les documents pris sur le
site.
Règlementation :

La réglementation des compétitions est en cours en validation. Celle-ci
sera le plus proche de ce que nous voulons mettre en place, le plus
proche de celle pratiquée en Thaïlande.
La réglementation sera celle de la FBT avec classe : A, B, C.
Volonté des boxeurs de combattre sans protections, à l’instar de
nombreux autres pays.
Pour les + de 18 ans : aucune protection ; pour les – de 16 ans :
protections totales ; tandis que les 16-18ans boxeront sans plastron
mais avec des coudières et un casque.

S’agissant des combattants « classe A », les coudières seront
toujours obligatoires en championnat . Il faudra que ces coudières
soient neuves, qu’elles ne bougent pas à l’usage. Elles seront
supprimées au niveau international
Il est préconisé de porter une coquille en acier pour le bien-être du
boxeur.
Le championnat de France devrait être étalé sur plusieurs jours.
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Championnat de France classe A : rémunération grâce aux adhésions
constituant le budget.
Pas de casquettes ou autres ornements lors de l’entrée sur le ring, mais
le Mongkol.
Pour établir un calendrier, il faudra choisir des dates précises, tenir notre
site à jour afin que l’on puisse nous suivre et avoir un contrôle
permanent sur les arbitres et les boxeurs en terme de documents.
La fédération veillera à ce que deux galas n’aient jamais lieu
concomitamment. Restera l’eternel problème des autorisations en
mairie, lesquelles n’étant accordées que bien auparavant…
Intervention au sujet des DOM TOM : Ils s’associent à la fédération, qui
ensuite les oublie. .. Il faudra remédier à cette fatalité.
CONCLUSION : Il faut :
- transcrire la réglementation sur le site internet au plus vite.
- établir le classement national (top 10) avec le palmarès, le nombre de
points pour passer de classe en classe.
Le but de la prochaine réunion sera de concrétiser toutes ces réformes
et d’établir notre calendrier.
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