
Réponse à la « Lettre d’annulation gala caritatif SMT FIGHT CHALLENGE » 

 

Bonjour à tous, bonjour Idriss. 

Tout d’abord, je précise que cette réponse à la parution d’Idriss EL HAILOUFI n’engage que moi, Sylvain VIEUVEL, 

secrétaire de la LOKMDA. 

A la fin de cette lettre, Idriss EL HAILOUFI écrit « N’hésitez pas à partager et à nous faire part de vos réactions. » et c’est ce que je 

souhaite donc faire. Pour commencer, je vais remettre les choses au clair et dans leur contexte, en citant quelques 

passages de cette parution. 

 
 Le 1er Avril nous avons été contacté par le Président de la ligue LOKMDA afin de nous faire part d’un projet voté quelques jours auparavant, consistant à mettre 

en place un événement caritatif qui permettrai de récolter des fonds pour aider une association locale. Au téléphone on nous a expliqué qu’à l’issue de cette 

réunion il a été décidé de réaliser un gala proposant des combats dans les différentes disciplines de notre fédération (full, kick, K1, Thaï et pancrace) avec la 

participation éventuelle des champions de notre région. Tous l’encadrement sera donc pris en charge par la ligue et cela comprenant ; les officiels, le personnel 

médical, le ring ainsi que le choix, l’organisation du plateau et tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. 

VRAI : le jeudi 31 mars 2016 à Narbonne, nous sommes en réunion du comité directeur. Vers 22h30 nous abordons 

ce sujet. Effectivement, le but est que la ligue prenne en charge un gala de ligue afin et que les bénéfices soit reversés 

à l’association des résidents APIGHREM. Cette proposition est motivée par le fait que depuis plusieurs années, un des 

résidents est licencié FFKMDA et a passé son BMF1 cette année. Un autre projet de la ligue était de constituer une 

équipe LOKMDA avec nos champions régionaux et ce gala aurait été l’occasion de voir évoluer cette nouvelle équipe. 

 
 l’an dernier nous avions mis en place un projet similaire mais la ligue, malgré de nombreux appels, est resté en totale ignorance et n’a jamais répondu à notre 

demande d’aide. L’événement « nommé SMT FIGHT CHALLENGES » avais dû être annulé suite à l’accident d’un des participants la veille au soir. 

FAUX : et j’en suis témoin car j’ai moi-même participé à ce projet avec beaucoup d’autres personnes très volontaires. 

Il est vrai qu’un boxeur avait pris un KO sévère et était à l’hôpital mais ce n’est pas la cause. Nous avions été 

complètement « plantés » par Idriss, et seulement par lui alors que nous étions tous (parents, amis proches, membres 

du SMT FIGHT, membres d’Apighrem…) dans la salle le samedi après-midi et prêts à tout mettre en place. Tout était 

pourtant bien parti, sono, boxeurs venant gratuitement, lumière, ring etc… mais Idriss s’est retrouvé en difficulté et en 

stress total et a décidé de tout annuler, laissant tout le monde dans l’incompréhension. Personne ne l’a jugé, personne 

n’a fait de déclaration… 

 

Plus tard, un responsable de ligue nous a contactés pour savoir si nous avions bien fais les démarches mais aussi si nous avions défini un plateau de combattant. 

Nous avons répondu oui mais qu’au sujet des combat nous souhaitions seulement faire participer 2 ou 3 de nos jeunes boxeurs et le que le reste du plateau allait 

être établi par la ligue comme prévu au départ. Mais visiblement les choses avais pris une autre tournure… La mise en place des combats est devenu un problème 

à résoudre dans l’urgence.  

Ensuite nous avons redemandé par téléphone une nouvelle confirmation auprès du président, concernant leur prise en charge, du ring notamment, mais nous avons 

appris que finalement celui-ci serait seulement mis à disposition à titre gracieux et qu’il fallait trouver un moyen pour aller le récupérer et ensuite le rapporter dans 

un village situé dans le Gare, mais surtout qu’il faudrait le monter et le démonter. Ce n’est pas ce qui était prévu au départ, il nous avait pourtant confirmé à 

plusieurs reprises qu’ils s’occupaient du ring ? 

La mise en place des combats n’a jamais été un problème puisque c’est la ligue qui s’en occupe. A nous de faire notre 

travail. Pour rappel, le projet de l’équipe de ligue étant monté, l’entrainement commun étant déjà défini et encadré, la 

suite parait logique. 

Au sujet du ring, la ligue possède un ring et le met gratuitement à disposition. Il existe un document de prêt de ring 

que tous les clubs qui ont pu bénéficier de ce ring ont suivi. Il y est indiqué que le ring est mis à disposition et qu’il 

suffit de le prendre et de le ramener. La ligue est un bureau directeur de 13 membres. Ce ne sont pas ses membres 

qui vont à chaque fois assurer la manutention et le transport du ring. Quand vous louez du matériel ou encore quand 

on vous prête du matériel, vous assurez vous-même ce genre de prestations. Faut-il payer une société sous prétexte 

que c’est la ligue qui organise ? Dans ce cas il faudrait le faire pour tous les championnats et les coupes. 

  



Le plateau n’étant pas encore défini nous avons proposé de profiter de cette journée pour réaliser une coupe régionale de kick boxing et que s’il manquait des 

participants, nous pourrons compléter par les combats en pancrace, boxe Thaï ainsi que des démonstrations enfants. Mais nous n’avons reçu aucune réponse du 

président de ligue. Le lendemain nous appelé un responsable de ligue, qui a trouvé l’idée excellente et en a fait part au président qui nous a recontacté 2 jours plus 

tard pour nous signifier qu’il ne prendrait pas part au projet et qu’il n’était pas possible de faire une coupe régionale. Il était donc temps de trouver une autre 

solution et très vite et sans compter sur un soutien de la ligue bien sûre. 

Si quelqu’un de la ligue ne répond pas immédiatement, et vous savez tous que de manière générale que nous sommes 

très réactifs, c’est que cette personne travaille. Serge par exemple a des fonctions qui le rendent indisponible parfois 

48h.  

La réalisation de la coupe de kick boxing n’était pas possible le même jour pour de nombreuses raisons : 

1. La volonté de ne pas mélanger une coupe de ligue spécifique à un gala caritatif. 

2. L’organisation d’une coupe est beaucoup plus complexe avec une grosse organisation en amont qui demande 

plus d’une semaine entière de travail pour 4 personnes. 

3. Une coupe peut se faire sur 2 jours et si tout le monde est concentré sur une coupe, l’accueil et l’ambiance 

initialement prévus pour ce gala n’auront pas été les mêmes. 

4. Financièrement, c’est un surcout pour la ligue également. 

5. La ligue préfère que cette coupe revienne à SIRION qui a dû annuler à 2 reprises, faute de combattants. 

Et encore une fois, le plateau est organisé par la Ligue sauf la participation de 2 boxeurs du SMT FIGHT, donc pourquoi 

ce sujet pose-t-il  problème ? 

 

Le jeudi 21 avril, autre surprise, nous recevons un SMS, d’un autre responsable de ligue, nous informant qu’il y aurait un autre gala dans la région et le 

même jour que nous et, la majorité des combattants du coins seront concernés.  

Là nous sommes tombés dans l’incompréhension total, que fais la ligue ? quel est son objectif ? Est-elle réellement impliquée dans ce projet ? Pourquoi une autre 

organisation a pu se mettre en place dans la ligue le même jour alors que la ligue elle-même nous a donné cette date ? Que s’est-il passé ? Au départ c’est nous 

qui devions les aider pour mettre en place une oeuvre caritative et une fois lancé ils nous abandonnent ! 

Le « responsable » en question c’est moi. Le but est de 

pouvoir si possible déplacer la date pour avoir un 

maximum de personne à ce gala de ligue. Plus il y a du 

monde, plus il y a de bénéfices. 

Le gala est à Ales, c’est un gala privé, prévu et organisé 

dans les règles depuis de longues dates. La ligue n’est 

en rien responsable de cette organisation et ne va pas 

se permettre d’annuler tous les galas pour favoriser 

telle ou telle organisation. Je vous laisser donc juger 

de la pertinence de ce dernier paragraphe.  

Actuellement, la ligue est toujours impliquée et partante pour réaliser au mieux ce gala. Ce qui est dommage c’est 

qu’une seule personne, toi Idriss, décide encore une fois d’annuler un tel projet. L’année dernière ce fut le cas, sur ton 

gala de fin d’année également et aujourd’hui encore c’est la même chose sauf que tu prends la ligue comme seul 

responsable de cet échec. 

Si tu rencontres des difficultés, tout le monde comprendra, car organiser n’est pas chose facile, et personne ne te 

jugera. Mais de là à dire que le fautif est la ligue en t’adressant par un tel courrier au président de ligue, « poisson 

d’avril » ;  mais es-tu sérieux ?  

Pour rappel, les clubs qui organisent les championnats et coupe de ligue n’ont pas autant d’aide de la ligue. Sur chaque 

manifestation, les clubs travaillent au moins 1 mois pour tout mettre en place, et la ligue en fait autant. Cette année, 

alors que toutes les compétitions n’ont pas été faites, la ligue a voulu se libérer du temps et des moyens pour organiser 

avec le SMT FIGHT cette manifestation. Et cette organisation est au détriment de tous les autres licenciés qui n’auront 

pas de de coupe de low kick, de coupe de full contact, de coupe de light contact adulte, ou encore d’aide pour leur 

déplacement aux différents championnats nationaux, mais nous participons tous à notre niveau à une noble cause, la 

boxe étant un noble art.  

Sans vouloir te donner de leçons, je pense que tu aurais pu avoir un peu plus de respect pour tout ça. 

Très cordialement, 

Sylvain VIEUVEL 

Secrétaire LOKMDA 


