
A tous les officiels,les coachs,et les boxeurs,

Nous avons eu hier une réunion des officiels de la ligue Occitanie LOKMDA ,à Agde,et nous avons 
noté des points du règlement que nous aimerions vous transmettre afin que vous ayez toutes les 
dernières informations,et que nous ayons le même langage.(Le texte du règlement en rouge sera 
joint à l’information.)Vous avez ainsi un petit résumé des points du règlement qui nous paraissent 
importants,afin de garantir le bon déroulement des compétitions à venir

- Répartition des groupes de Kick Boxing en 3 groupes……. ( Voir régalement Page 6
IMPORTANT: Répartition des groupes de disciplines du kick boxing pour les competitions (enfants 
et adultes ensembles lors des compétitions nationales) :

- Groupe 1 : Full contact / Light contact / Point fighting / Musical forms
- Groupe 2 : Low kick / Kick light
- Groupe 3 : K1 rules / K1 rules light
En championnat, interdiction de mélanger sur une même compétition les disciplines de groupes
différents. Interdiction de s‘inscrire en championnat dans deux disciplines du même groupe.)

-Vous trouverez tous les documents nécessaires(Certificats médical/Attestation parentale.. ) à 
télécharger sur le site FFKMDA rubrique Fédération/Documents à télécharger 

• Certificat médical – Pratique loisir non compétitive
• Certificat médical en compétition assaut
• Certificat médical combats JUNIOR SENIOR B et A
• Certificat médical licence et notice explicative « PRO »
• Autorisation parentale de pratique et de soin 2016 2017Nous vous 

rappelons que tout mineur doit impérativement fournir une 
autorisation parentale et pratique de soin pour la participation aux 
compétitions fédérales 

-Pour les mineurs vous trouverez aussi le document à télécharger sur le site FFMDA  
rubrique Fédération/Documents à télécharger/Autorisation parentale et pratique de soin )

-Attention aux personnes portant un appareil d’orthodontie (FOURNIR UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION DE SON DENTISTE)

Art.2.4 Protège dents
Les protège-dents doivent être en matière caoutchouc/plastique souple et flexible. Une protection
pour la dentition complète ou uniquement pour la dentition du haut est autorisée. Le protège-dents 
doit permettre une respiration libre et être adapté à la configuration de la bouche du compétiteur. Il 
n’est pas permis d’utiliser un protège-dents sur un appareil de correction dentaire (bagues, 
contentions) à moins qu’un certificat d’un dentiste ne l’autorise.
L’utilisation d’un protège-dents est obligatoire pour toutes les
disciplines. En cas d’orthodontie, un kickboxeur peut combattre avec un protège dents s’il a un 
courrier d’autorisation de son dentiste.

-LES GANTS pour le Kick Boxing Kick Light/Light Contact/K1 Light 
Art. 2.2.2 Gants pour light contact, kick light et K1R light
Les gants qui sont utilisés dans les compétitions officielles FFKMDA doivent être approuvés par la

http://www.ffkmda.fr/wp-content/uploads/2015/08/Certificat_medical_loisir_sans_competition1.pdf
http://www.ffkmda.fr/wp-content/uploads/2015/08/Certificat_medical_en_competition_assaut1.pdf
http://www.ffkmda.fr/wp-content/uploads/2015/08/Certificat_medical_plein_contact_casque.pdf
http://www.ffkmda.fr/pro/
http://www.ffkmda.fr/wp-content/uploads/2015/08/AUTORISATION-PARENTALE-DE-PRATIQUE-ET-DE-SOINS.pdf


FFKMDA et contrôlés par l’arbitre. Les gants pèsent 10oz (283 grammes), à partir de juniors 
jusqu'à vétérans,et le poids doit être clairement inscrit

-Pour les disciplines Ring Kick Boxing Low Kick/Full Contact/K1 Rules   

Art. 5. TENUE ET EQUIPEMENT DES KICKBOXEURS
En junior/senior sur ring, les gants pèsent 10 onces pour les catégories de poids jusqu’à -86kg inclus et 
12onces au-delà
.En junior/senior sur ring, les gants pèsent 10 onces pour les catégories de poids jusqu’à -86kg inclus 
et 12 onces au-delà.

-POUR LES FEMININES 
Art.2.5 Protège poitrine
Le protège poitrine est obligatoire pour les compétitrices dans les catégories cadettes, juniors 
séniors et vétérans et ce dans toutes les disciplines (Point fighting, light contact, Kick light et K1R 
light). Le protège poitrine est en matière plastique dur pouvant être recouvert d’un tissu coton. La
protection peut être faite d’une seule pièce et couvrir toute la poitrine. Il est porté sous la brassière 
de sport.
Art.2.6 Coquille La coquille anatomique est
obligatoire pour les femmes en juniors/seniors/vétérans. Elle est optionnelle pour les autres 
catégories d’âges.

-Les bandes OBLIGATOIRES en Kick Boxing  Light contact/Kick light/et K1R light (Facultatif en 
Point fighting) Bandes croisées AUTORISEES et les mitaines sont AUTORISEES pour les enfants 
de POUSSINS à CADETS INCLUS 
Art. 2.3 Bandes
Les bandes entourent le poing afin d’éviter les blessures. L’utilisation des bandes est obligatoire en
light contact, kick light et K1R light (facultatif en Point Fighting). Bandes croisées autorisées. Les
mitaines, en remplacement des bandes classiques, sont autorisées pour les enfants de poussins à 
cadets inclus.

-Les Rounds ASSAULTS
Art. 7. ROUNDS
Dans tous les styles d’assauts juniors/seniors amateur FFKMDA disciplines Kick boxing, ce sont 
des rounds de 3x2 minutes.
En cas de compteur manuel (clickers) et en cas d’égalité, les juges désigneront le
vainqueur selon les critères prescrits.
Pour les vétérans dans tous les assauts, des rounds de 2x2 minutes à la fois en kick light, light 
contact et point fighting.
En cas de compteur manuel (clickers) et en cas d’égalité, les juges désigneront le vainqueur
selon les critères prescrits.
Pour les poussins : 2x1 minute avec une 45 secondes de pause entre.
Pour les benjamins : 2x1.30 minutes avec une minute de pause entre.
Pour les minimes : 2x1.30 minutes avec une minute de pause entre.
Pour les cadets : 2x2 minutes avec une minute de pause entre.
Pour les juniors : 3x2 minutes avec une minute de pause entre.
Pour les seniors : 3x2 minutes avec une minute de pause entre.
Pour les vétérans : 2x2 minutes avec une minute de pause entre.

A noter que le K1 Rules light se pratique en compétition uniquement pour les catégories de 
poussins à juniors inclus.



-TEE SHIRT OBLIGATOIRE en Kick Boxing Light contact/Kick light/Point Fighting/K1 rules light 
(PAS DE DEBARDEUR) et SHORTS DE KICK BOXING en KiCK LIGHT/K1LIGHT 
OBLIGATOIRES  (Pas de Short de MUAY THAI ou de SHORT LONG DE TYPE MMA,ou au nom 
d’un autre art martial )ATTENTION LES SHORTS PORTES A L ENVERS SONT INTERDITS 

Les compétiteurs doivent porter des T-shirts manches courtes et pantalon long..
Art.3.3 Compétiteurs en kick light Les compétiteurs doivent porter T-shirts manches courtes et 
shorts de kick boxing
Art.3.4 Compétiteurs en K1R Les compétiteurs doivent porter T-shirts manches courtes et shorts 
de kick boxing.

- IL est précisé que les féminines en KICK BOXING FULL CONTACT/LOW KICK/K1 RULES 
qu’elles doivent porter une brassière doivent porter une brassière 

-
- Art. 5. TENUE ET EQUIPEMENT DES KICKBOXEURS
- Kick boxing - Full Contact Contact :La tenue est identique pour les seniors et les juniors,
brassière et pantalon long pour les femmes
Kick boxing - Low Kick  brassière et short pour les femmes
Kick boxing - K1 Rules brassière et  short pour les femmes.

-Pesé Tolérance Assauts et Ring

Art.4.7 Procédures de pesée
NOTA : Tolérance de poids à la pesée
En combat (sports de ring), il existe une tolérance de poids de 200 grammes.
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.

-Nationalité des boxeurs (Prévoir une carte d’identité dés JUNIOR)

 Art. 4.8 La nationalité d’un kickboxeur
Pour participer aux championnats officiels organisés par la FFKMDA (régions, France) les 
compétiteurs de poussins à cadets inclus n’ont pas l’obligation d’avoir la nationalité Française.
Pour les catégories junior, sénior et vétéran la nationalité Française est obligatoire pour participer 
au championnat de France (présentation de la pièce d’identité).
En cas de manquement à cette règle, le kickboxeur sera disqualifié. Des sanctions disciplinaires 
pourront être engagées contre le club du kickboxeur concerné.

-Aptitude médicale et Certificats à fournir en Kick Boxing Full Contact/Low Kick/K1 Rules 

Art.11 APTITUDE MEDICALE
Un kickboxeur sera autorisé à combattre dans une compétition fédérale seulement après avoir été
déclaré apte par un médecin. Cette aptitude est précisée dans le passeport du kickboxeur dans le
respect de la règlementation médicale fédérale en vigueur, c'est à dire :
Un certificat médical d'aptitude à la pratique en compétition pour la saison en cours (de septembre 
en août).
Un électrocardiogramme (valable 2 ans en junior et classe B et 1 an en classe A), l'original avec le 
nom du boxeur et du médecin.
Un examen ophtalmologique interprété (valable 2 ans en junior et classe B et 1 an en classe A) 
avec le nom du boxeur et du médecin.
Un kickboxeur ne sera pas autorisé à prendre part à un combat s’il a un pansement sur une plaie,
une coupure, une blessure, une lacération, ou une blessure sanglante sur la tête ou le visage, y
compris sur le nez et les oreilles.



-Sorties tapis en Kick Boxing Kick Light/K1 Rules Light/Light Contact et Règles de sorties du 
Tatami
1ere sortie Avertissement officiel
2ème sortie Avertissement officiel – un point de pénalité donné verbalement communiqué à
l’athlète / entraineur par un signe de la main
3ème sortie Avertissement officiel – un point de pénalité donné verbalement communiqué à
l’athlète / entraineur par un signe de la main
4ème sortie Disqualification verbale communiquée à l’athlète / entraineur par un signe de la main
approprié
Si un kickboxeur quitte la zone (sortie) sans avoir été poussé, frappé, ou mis KO par son 
adversaire,
cela sera considéré comme « une sortie volontaire » et il recevra un avertissement de la part de
l’arbitre. Lors de la deuxième sortie le kickboxeur perdra un point. Sur la troisième sortie –1 point.
Sur la quatrième sortie le kickboxeur qui quitte la zone sera disqualifié«
 Sortie » signifie :
Dépasser la ligne, juste avec un pied – tout le pied doit être en dehors de la zone désignée.
Si le kickboxeur est poussé par son adversaire, ou s’il est sorti de la ligne suite à une frappe ou un
coup de pied, cela n’est pas considéré comme une sortie volontaire.

-Attribution des points en Kick Boxing Kick Light/K1 rules/Light Contact 

Art.6. CRITERES ATTRIBUTION DE POINTS 
Coup de poing 1 click de pied au corps et membre inférieur 1 click
Balayage du pied conduisant l’adversaire à toucher le sol 1 click
avec une partie de son corps autre que ses pieds
Coup de pied à la tête 2 clicks
Coup de pied sauté au corps 2 clicks
Coup de pied sauté à la tête 3 clicks
Art.6.4. En cas d’égalité (compteur manuel)

-Entraineurs en Kick Boxing Kick Light/K1 rules/Light Contact (Un seul entraineur) 
Art.10. ENTRAINEURS PENDANT LES RENCONTRES
Un entraineur, qui doit obéir aux règles suivantes, peut assister chaque kickboxeur :
- Seul l’entraineur peut se trouver au niveau du tatami durant les pauses.
-
- Entraineurs règles spécifiques sports de Ring Kick Boxing Low Kick/Full Contact/K1 rules 
- Art 7 . ENTRAINEURS ET SOIGNEURS.
Seul l’entraîneur et le soigneur peuvent monter sur le ring et un seul à la fois peut se trouver à
l’intérieur des cordes.
L'entraîneur ne peut donner aucun conseil à son kickboxeur pendant le round.
Si son boxeur est entrain de se faire compter, le jet de l'éponge n'arrêtera pas le décompte de 
l'arbitre.
Une tenue de sport (survêtement) est obligatoire, ainsi que des chaussures de sport. Les 
casquettes sont interdites.

-Religion et culte 
Art. 12 RELIGION/CULTE
Aucun signe ostentatoire et/ou pratique en lien avec une religion n’est autorisé dans les enceintes 
de pratiques sportives et compétitives.
Pour les rencontres, aucun signe distinctif d'un pays sur le short, la serviette, le tee-shirt du 
combattant,excepté lors de Championnats d’Europe / Monde placés sous l'égide de la FFKMDA
Le port de cagoule est interdit pour monter sur le ring comme tous types de tenues contraires à 
l’éthique et au code du sportif.

-Procédures en cas de blessure 



Art.11. PROCEDURE EN CAS DE BLESSURES – GENERALITES
Un médecin peut exiger un traitement immédiat à l’hôpital.
Si un kickboxeur ou ses entraîneurs refusent le conseil du médecin, celui-ci fera immédiatement 
un rapport écrit au superviseur de la FFKMDA déclinant toutes les responsabilités médicales 
désormais entre les mains du kickboxeur et de son staff. 

-Dopage
Art.16 ANTI DOPAGE
Tout kickboxeur qui refuse de se soumettre à un examen médical ou à un test de dopage avant ou 
après un combat peut être immédiatement disqualifié ou suspendu en attendant de comparaître 
devant la commission de disciplinaire de lutte contre le dopage.
La FFKMDA se réfère au règlement disciplinaire de lutte contre le dopage adopté et voté par le 
comité directeur.

-Contestation dans les règles
Art.5.2 Utilisation de la vidéo
Les vidéos ne sont recevables dans aucune forme de contestation.

-Règles éthiques des officiels des boxeurs et des coachs 
Art. 1.4.1 Arbitres/juges 
La commission des arbitres ou ses représentants officiels, peut suspendre temporairement ou de 
façon permanente tout arbitre qui par son comportement, ne respecte pas la règlementation de la 
FFKMDA, ou tout juge dont la manière de juger n’est pas satisfaisante

Art.9. IMPORTANT POUR TOUS LES OFFICIELS FFKMDA
 les arbitres, juges et officiels présents lors du tournoi (en fonction ou pas) doivent faire preuve de 
partialité

.Art.8. VIOLATION PARTICULIERES DES REGLES
Si un kickboxeur ou entraineur proteste sans avoir quitté le tatami immédiatement après le combat, 
le responsable de surface est autorisé à disqualifier le kickboxeur et l’entraineur pour le reste de la 
compétition.
Art. 1.6 Rôle de l’arbitre
L’arbitre peut:Arrêter un combat à tout moment s’il trouve que les kickboxeurs ont un 
comportement antisportif.
Expulser du coin de son Kickboxeur un entraineur ou un soigneur ayant transgressé les règles ou 
sanctionner le kickboxeur lui même, si l’entraineur ou le soigneur refuse d’obéir à ses 
commandements.

-Pour les boxeurs pro :Vous trouverez Tous les documents médicaux à télécharger sur le site 
FFKMDA rubrique Fédération/Règlement sportif/Règlement pro/Télécharger documents/Certificats 
médicaux Voici les 4 certificats que vous devez télécharger 

FICHE DE CONSULTATION DE NON CONTRE INDICATIONS
A LA PRATIQUE SANS PROTECTION
CEPHALIQUE DU KICK BOXING / MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES

EXAMEN MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION
A LA PRATIQUE DES SPORTS DE CONTACT EN COMPETITION SANS
CASQUE ET TRANSFERT D’ENERGIE A L’IMPACTEN KICK BOXING / MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE SPECIALISE

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION



A LA PRATIQUE DES SPORTS DE CONTACT EN COMPETITION SANS CASQUE ET TRANSFERT D’ENERGIE A 
L’IMPACT EN KICK BOXING /MUAYTHAI ET DISCIPLINES ASSOCIEES

-Entraineurs des Boxeurs Pro
Art. 2. LE RING
2 entraineurs maximum dans le coin du kickboxeur. Le premier entraineur est titulaire au minimum 
du BMF2 et le second au minimum du BMF1. Ils sont licenciés.
Les entraineurs doivent posent leur passeport individuel avec celui du kickboxeur à la table des 
officiels. Dans le cas contraire , ils ne peuvent pas etre dans le coin.
Dans les coins du ring, les entraineurs sont obligatoirement habillés en tenue de sport 
(survetement et baskets)

Nous vous souhaitons un très bonne année sportive 

LES OFFICIELS LOKMDA 


