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1. Compétitions 

 

1.1 Championnats de ligues 

 

Les inscriptions aux championnats de ligue se feront par internet. Chaque club affilié 

disposera de codes pour inscrire ses compétiteurs sur une plateforme en ligne prévue. Plus 

d’informations en septembre 2015. 

 

A partir du 1er septembre, le fonctionnement sportif dans les ligues sera basé sur le nouveau 

découpage administratif territorial. Les ligues programment leurs championnats régionaux (et 

leurs qualifiés) selon le découpage suivant : 

 

- Ile-de-France  

- Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine  

- Bourgogne/Franche-Comté  

- Bretagne  
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- Picardie/Nord – Pas-de-Calais  

- Normandie  

- Pays-de-Loire  

- PACA  

- Rhône-Alpes – Auvergne  

- Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées  

- Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes  

- Centre  

- Corse  

Total : 13 ligues + DOM TOM. 

 

Les championnats de ligues doivent se dérouler entre fin octobre 2015 et fin janvier 2016. 

 

LES CHAMPIONNATS DE ZONES SONT SUPPRIMES. 

 

1.2 Qualifications au championnat de France 

 

En combat (junior/senior B et senior A), seuls les champions de ligues sont qualifiés pour les 

phases finales, sauf pour la ligue Ile De France (les deux finalistes sont qualifiés).  

 

Rappel : au championnat de ligue ne participent pas : les champions de France en titre de la 

catégorie de poids dans la même classe et la même discipline. Les membres des équipes de 

France ayant participé au championnat international amateur dans la même saison pour la 

même discipline et catégorie de poids. Ils participent directement aux phases finales des 

championnats de France mais ne pourront pas affronter au premier tour un éventuel qualifié 

de la même ligue que la leur.  

 

En assaut senior et vétérans : 1 seul qualifié par ligue (le champion). 

 

En assaut éducatif (poussins/benjamins/minimes/cadets/juniors), 1 seul qualifié par catégorie 

de poids, sauf exception ci-dessous : 

 

Exception : à partir de 5 participants réels dans la catégorie de poids lors du championnat de 

ligue (jour de la compétition), les 2 finalistes (champion et vice-champion) de la catégorie 

concernée sont qualifiés pour les championnats de France. Ici le CTL devra informer la 

fédération. 

 

Dans  ce cas, ils ne pourront pas se rencontrer au premier tour des championnats de France 

(participants éloignés dans le tableau). 
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1.3 Coupes de ligues et actions 

 

Les Coupes de ligues peuvent être ouvertes aux combattants des autres ligues. Les ligues 

organisent des journées « parcours jeunes » pour les enfants une ou deux fois par an. Public 

licencié de moins de 12 ans. 

 

2. Règlements amateur 

 

2.1 Passage de classes et nombre de combats 

 

Un junior ayant accumulé au moins 10 victoires durant ses deux années de pratique peut 

demander à passer directement classe A lors de sa première année senior. Cette demande, 

dûment justifiée par le moniteur et l’athlète, doit être adressée au DTN 2 mois avant le début 

de la saison. 

 

Un senior classe B doit cumuler au moins 10 combats OU 7 victoires pour passer en classe A, 

LA SAISON SUIVANTE ; il n’est pas possible de changer de niveau de pratique au cours de la 

saison. 

 

Le senior classe A peut rester indéfiniment dans cette série. Il peut s’il le souhaite passer en 

classe Pro après avoir cumulé au moins 5 victoires. Attention, le passage en classe Pro est 

définitif, aucun retour en amateur classe A n’est possible (exception dans le cas de 

l’appartenance au collectif France). 

 

La FFKMDA autorise un maximum de deux combats par jour pendant les compétitions relevant 

de son autorité pour le niveau national. En combat, une troisième rencontre dans la journée 

peut être prévue pour des contraintes organisationnelles. 

 

2.2 Titres 

 

Le titre de champion de France ne pourra être délivré à un compétiteur régulièrement inscrit 

dans une discipline et une catégorie de poids, uniquement s'il a participé (et gagné) au cours 

de la saison sportive à au moins un combat officiel comptant pour le championnat dans sa 

catégorie de poids d'engagement (début de saison). Si aucun combat n'est réalisé au cours du 

championnat de France (sélection de ligue comprise) dû à un manque d'adversaire, le titre ne 

sera pas délivré et aucun diplôme fourni. Toutefois, cela ne ferme pas un éventuel accès aux 

équipes de France (voir règles de sélection des équipes de France). 

 

En championnat de France, il n'est pas possible de changer de catégorie de poids en cours de 

saison dans une discipline. Le compétiteur reste dans la catégorie de poids d'engagement 

toute la saison dans le cadre du championnat pour une discipline donnée. 
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2.3 Pesée et âges 

 

Tous les vétérans ont entre 41 ans et 50 ans toutes disciplines confondues. Seniors de 18 à 40 

ans inclus toutes disciplines. 

 

Tolérance de poids à la pesée en championnat : 

 

- En combat (sports de ring), il existe une tolérance de poids de 200 grammes en 

amateur. 

 

- En assaut (sports de tatami), une tolérance de poids de 1 kg est possible pour les 

catégories de poussins à cadets inclus, comprenant les 200 grammes de la tolérance 

des balances. Pour les juniors, séniors et vétérans, 200 grammes de tolérance. En 

assaut, 1 seul moniteur peut se trouver sur l’aire de rencontre pour coacher. 

 

2.4 Licences 

 

A compter du 1er septembre 2015, il existe une catégorie de licence unique pour les – de 18 

ans compétiteurs. La catégorie d’âge junior donne accès aux compétitions « combat » et 

« assaut ». Les licences de la fédération changent cette année dans l’optique d’une plus 

grande simplicité de compréhension et d’utilisation. Plus d’informations sur le site fédéral. 

 

3. Règlements Pro 

 

Les premiers tours des championnats de France « pro » (1/8 et ¼ de finale) seront organisés 

lors des championnats de Ligue. 

 

Les ½ finales des Championnats de France « pro » seront organisés lors des championnats de 

France de amateurs. 

 

Les finales des championnats de France « pro » de chacune des 4 disciplines de ring (Full 

contact, Low Kick, K1 rules et Muaythai) seront organisées en 4 dates distinctes. 

 

Forclusion du Championnat de France « pro » : 15 octobre 2015. 

 

La Fédération aidera les ligues pour la prise en charge des déplacements des « pro » pour les 

combattants + 1 coach par club (cf-règlement financier) à partir de la demi-finale. 

 

Pour toutes informations complémentaires, consultez le site fédéral rubrique calendrier. 
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4. Manifestations publiques de boxe (gala) 

 

En classe A (série protégée amateur), les licenciés sont autorisés à affronter d’autres classes 

A lors des galas autorisés par la fédération, sans casque ni protège tibias.  

 

La règlementation sportive de ce type de combat, uniquement entre classe A, sans protection, 

reste celle des combats amateurs. De plus les licenciés classe A devront à cet effet renouveler 

leur certificats médicaux (fond d’œil et ECG) TOUS LES ANS. Certificats fond d’œil et ECG 

valables 1 an. En tout état de cause les coudières restent obligatoires en Muaythaï. 

 

Le délai pour déposer une demande d’autorisation d’organisation de manifestation publique 

de boxe auprès de la fédération est ramené à 45 jours minimum sans quoi le service ne traitera 

pas la demande. 

 

5. Muaythaï 

 

Il est proposé de rajouter, pour les clubs et combattants intéressés, des compétitions 

réservées aux classes « pro » de 5 combats ou moins, en 4 x 3’, pour faciliter l’adaptation entre 

les 2 classes. 

 

Création du challenge national : Naï Khanom Tom 

 

6. Kick Boxing 

 

Repartition des groupes de disciplines du kick boxing pour les competitions (enfants et adultes 

ensembles lors des competitions nationales) :  

 

- Groupe 1: full contact, light contact, k1 rules, k1 rules light 

- Groupe 2: low kick, kick light, point fighting, musical forms 

 

Interdiction de s‘inscrire en championnat dans deux disciplines du même groupe. 

 

7. Pancrace  

 

Le règlement du Pancrace est à jour, disponible sur le site de la Fédération. 

 

NB : Ce document contient les évolutions majeures. Toutes les modifications règlementaires 

seront inscrites dans les règlements des disciplines consultables sur le site fédéral. 

 

Laurent Bois, DTN Adjoint  

      


