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I. Préambule 
 

a. Lieu  
 
La réunion a eu lieu à la salle Léo LAGRANGE, 27 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 11100 NARBONNE, le mardi 
11 juillet à 19h. 
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b. Ordre du jour 
 

• Mot du président 
• Bilan de la saison écoulée et projets restant à clôturer 
• Bilan et analyse des différents responsables de Commissions 
• Bilan financier 
• Calendrier saison 2017/2018 et organisation de cette nouvelle saison 
• Détermination de la date de la prochaine Assemblée générale de la Ligue Occitanie 
• Questions divers 

 

c. Membres présents et représentés 
• Serge GUILHOU 
• Anthony BEYON 
• Sylvain VIEUVEL 
• Caroline ISOIR  
• Hervé BOUAFFON 
• Marie-Pierre BARTHE  
• Christophe SAINTE-AGATHE 
• Gaffary BOUSSARI 
• Bruno MARMOT 
• Romaric LARCHER représenté par Serge GUILHOU 
• Johan HALLER représenté par Hervé BOUAFFON 
• Dominique ROMAN représenté par Sylvain VIEUVEL 
• Charly MUNOZ représenté par Marie-Pierre BARTHE 

 
Absent : Clément MARCOU (non excusé), Mohamed DILMI 
 

II. Mot du Président 
 
Le Président remercie tout le monde pour leur présence et souhaite dans un premier temps  annoncer la décision prise 
à l’AG extraordinaire  de la FFKMDA  
 
Cette Assemblée Générale Extraordinaire avait pour but de voter un salaire pour le président de notre fédération (une 
enveloppe de 60000 € a été allouée soit un salaire mensuel de 5000 €.  
  
Pour des raisons personnelles, Johan HALLER ne peut plus assurer ses fonctions de Responsable de la commission Muay 
Thai.  Il continuera à participer activement au développement de sa discipline  de prédilection et reste membre du Comité 
Directeur. Nous  reconnaissons tous son énorme travail et implication dans ses fonctions et nous lui disons un grand 
BRAVO et un grand MERCI pour tout le travail accompli.  
 
 Un nouveau responsable de la  commission  Muay Thai sera nommé d’ici septembre 2017. 
 
 

III. Bilan de la saison écoulée et projets restant à clôturer 
 

a.      Affiliations et licences 
 
Le nouveau système d’affiliation qui autrefois posait des problèmes, semble fonctionner correctement, même si quelques 
nouveaux clubs ont rencontré des difficultés. Aujourd’hui, la LOKMDA c’est 116  clubs pour 4768 licenciés (soit 16 
clubs et 1137 licenciés de plus). 
 
Contrairement à l’année dernière, on constate une progression significative du nombre de licenciés féminins, (+622) et 
une vraie communication sur leur parcours avec la plateforme à l’Honneur en collaboration avec l’association RING 
ANGELS. 
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b. Organisations 

Date TYPE NOMBRE D’INSCRITS 

23/10/2016 Championnat de K1 63 

29/10/2016 Championnat MTE 111 

06/11/2016 Championnat K1L 147 

19/11/2016 Championnat Kl et LK 319 

21/01/2017 Championnat FC et LC 283 

28/01/2017 Championnat MT 74 

04/02/2017 Pancrace assaut et combats 70 

04/02/2017 Pancrace submission 15 

01/04/2017 Coupe Kick days 239 

11/03/2017 Coupe K1L 114 

06/05/2017 Coupe Full, K1, Pancrace 44 

 
Donc, il y a eu plus d’organisations et de participants que l’année dernière, surtout pour le Pancrace. On peut  déplorer 
par contre le manque de participants en light contact enfants et adultes, ainsi que l’absence d’organisation d’une coupe 
de Muay Thai. Les organisateurs volontaires pour organiser  ce genre de compétitions ne sont pas très nombreux. Il 
semblerait que pour l’année prochaine, la demande serait plus forte. 
 

c. Formations 
2 BMF1 (région de Toulouse et Rhône-Alpes) 
2  BMF2 (région de Toulouse et Rhône-Alpes) 
2 BMF3 (région de Toulouse et Rhône-Alpes) 
1 BJAR (Muay Thaï) 
1 BPJEPS (région Montpellier) 
1 Passage de Grade (région de Toulouse) 
 
Attention, suite au projet de la FFKMDA, il faudra proposer plus de passages de grade pour les compétiteurs (ceinture 
bleue). 
 
Il faudrait peut-être trouver un intervenant pour faire passer des PSC1 au sein de la Ligue directement. 
 
 

IV. Bilan et analyse des différents responsables de Commissions 
 

a. Commission de discipline 
 
Le Responsable de la Commission de discipline déplore qu’il n’y ait pas de suivi après l’envoi d’un courrier. En effet, 
certaines personnes ne vont même pas chercher les courriers, d’autres les lisent mais recommence les incivilités sans 
aucune crainte… 
 
Pour rappel, il existe : 

• une commission de discipline composée de Christophe SAINT-AGATHE, Felipe PEREIRA et Guy CHAUVIN. 
• Une commission d’Appel composée d’Aurélien CRAMAIL, Roland REDER et Séverine ARRIGONI 

 
Un règlement de la commission discipline sera rédigé pour être présenté au vote lors de l’Assemblée Générale  M 
BOUSSARI Gaffary s’est proposé de l’élaborer en collaboration avec Christophe SAINT AGATHE. Ce règlement voté, il 
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pourra être mis en application.  
 
Il a été soulevé  l’énorme problème avec le club Lina Sport de TOULOUSE régulièrement responsable de mauvais 
comportement lors de nos compétitions régionales.   
 
 

b. Equipe de ligue 
 
Christophe SAINT-AGATHE, en tant qu’élu, intervient comme entraîneur avec Christophe DE RUGGIERO. Didier NOIROT  
Conseiller Technique de Ligue  se chargera dès le début de saison  d’établir un calendrier (proposé pour l’AG Ligue)  pour 
cette jeune équipe Ligue et cela afin de pouvoir en amont en informer les clubs  et prévoir les différentes actions au sein 
du calendrier régional. Ce calendrier devra être établi en collaboration avec les différents entraîneurs pour toutes les 
disciplines délégataires (pancrace inclus). Cette année certains projets ont été menés dans la précipitation car aucun 
programme en Amont n’avait été établi. 
 
Toutefois malgré cela, 2 de nos champions se sont déplacés avec l’équipe Ligue Rhône Alpes et ont fait briller nos 
couleurs lors des championnats WAKO à RIMINI. 
Nos deux compétitrices ont été très satisfaites de ce déplacement même s’il a été fait en collaboration avec l’équipe 
d’une ligue voisine (Rhône Alpes). Voici les mesures prises pour la prochaine saison : 

• L’équipe de Ligue de la saison 2017-2018 est celle définie au stage de juin 2017 (uniquement les champions 
2016/2017 dans les disciplines concernées et en priorité les champions ayant participé au stage de l’équipe Ligue) 

• Établissement d’un calendrier clair dès la rentrée pour planifier les entraînements et les rencontres 
• Budget prévisionnel 
• Organisation d’au moins 2 organisations pour cette équipe 
• Définir des critères de sélection (qui doivent être impérativement respectés même malgré certaines demandes 

d’entraîneurs). 
 
 

c. Formation 
 
Cette année, toutes les formations ont été faites sur la région de Toulouse (B.M.F), ce qui ne favorise pas forcément les 
déplacements pour tous. 
Cette année, une demande sera faite pour que les formations se fassent sur la région de Montpellier avec le souhait de 
pouvoir alterner d’une saison à une autre. La ligue reste totalement motivée à organiser 2 sessions de formations sur les 
2 régions si  la fédération  voulait bien nous donner l’accord. 
 

d. Commission Féminine 
 
La commission féminine est de plus en plus active, mais a besoin de témoignages de la part des entraineurs pour avoir 
un peu plus de contenu. Voici quelques actions menées et à mener : 

• Mise à l’Honneur : articles diffusés sur le site internet et sur le blog 
• Remise de prix en fin de saison, lors des AG ou des organisations 
• Stage entièrement féminin à prévoir, même en période de vacances scolaires 

 
La FFKMDA a souhaité que les ligues côtières organisent  un Beach Tour. La responsable de la Commission Féminine 
Marie Pierre BARTHE  s’était rapprochée de la Fédération pour organiser ce projet. Mais aucun cahier des charges n ‘ayant 
été établi par la Fédération (quant à l’organisation et financement précis), ce projet n’a pu être mené.  
 

e. Commission Arbitrage 
 
Bruno MARMOT le responsable est particulièrement fiers des arbitres et du travail effectué. Effectivement, les arbitres 
ont fait un travail remarquable, même sur des organisations intenses et avec des clubs pas toujours respectueux des 
règles. Ce sentiment est aussi partagé par le responsable de la Commission de Kick Boxing, Hervé BOUAFFON. 
 
Pour les prochaines actions, Bruno MARMOT propose : 

• 1 stage de remise à niveau des tous les arbitres sur 1 journée en septembre, en début de saison, surement sur 
la région de Toulouse. 
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• Différentes date de BJAR pour former toujours plus de juges arbitres pour continuer à bien encadrer nos 
organisations 

 

f. Commission Kick Boxing 
 
Hervé BOUAFFON ajoute à la liste des organisations déjà citées : 

• Le Championnat sud-ouest FFSU du 26 janvier 2017 (15 athlètes) 
• La formation ligue Scoring Machine le 12 novembre 2016 (7 candidats) 

 
Après deux saisons la commission sportive KB Occitanie arrive à son rythme de croisière. 
Les points positifs :  

• Une excellente collaboration des clubs organisateurs (horaires, mise à disposition de matériel etc. ….) 
• Une amélioration du temps consacré à la pesée. 

      Les points négatifs : 
 

• Le comportement de certains entraîneurs (souvent les mêmes)  lors des compétitions. Sur l’ensemble des 
dossiers présentés en commission de discipline un seul cas nécessite d’être sérieusement repris pour éviter des 
problèmes la saison prochaine. Avec le vote du règlement de disciplines, ces derniers pourront être sanctionnés 
en cas de mauvais comportement.   

• Une décision doit être prise pour l’association lina sport  Toulouse 

Action à mener : 

• Il faudrait organiser dès la rentrée des formations d’arbitrage pour donner plus de souplesse dans la mise en 
place des aires sur les compétitions (avec plus de 250 inscrits). 

• Mise en place d’une équipe 2 à 4 personnes pour la gestion administrative (inscriptions, forfaits, et préparation 
des aires).Objectif gagner du temps. 

 

V. Bilan financier 
 
Les finances de la Ligue sont bonnes. La comptabilité de la Ligue OCCITANIE est confiée à un expert-comptable qui se 
chargera d’établir le bilan financier pour la saison écoulée.  
Ce bilan sera présenté lors de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue.   
Une réunion s’est tenue  à CARCASSONNE (11)  avec Mme la responsable de Région OCCITANIE afin de présenter la 
Ligue et de demander le transfert d’une aide de 1500 € qui avait été attribuée à l’ancienne Ligue Languedoc-Roussillon, 
Grâce à la présentation d’un excellent dossier, cette demande qui passera en commission Régionale en Octobre 2017, 
sera exceptionnellement accordée par la Région OCCITANIE. Comme l’année dernière, un dossier de CNDS, de plus en 
plus difficile à réaliser, a été rédigé. 
 
Niveau fonctionnement 2 propositions ont été faites : 

• Rembourser les frais kilométrique au taux de  0,50 € / Kilomètres, pour tout déplacement (de + de 100 Kilomètres)  
ayant pour but de représenter la Ligue ou réunion avec une administration (Région, DRIJS, CROS ou autres…). 

• Prise en charge par la ligue de deux  abonnements Internet.  
 

ACCORD A L’UNANIMITE DU COMITE DIRECTEUR 
 

VI. Calendrier prévisionnel 
 
Lors de la saison 2016-2017, toutes les organisations,  sauf une à MONTAUBAN (82)  ont été faites sur le secteur de 
MONTPELLIER car aucun aucun club de la Région de TOULOUSE ne s’était proposé d’organiser un championnat dans 
cette région.  
Tous nos championnats devront être clôturés pour le 28 janvier 2018. 
Un appel à volontaires avec le cahier des charges sera adressé à tous les clubs de la Région dès le début du mois d’Août 
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• 25/26 novembre 2017 :  Championnat KL enfant à Argeles sur Mer 
• 24 et 25 mars 2017 :   Kick’s Days à Agde 

 
• 23 au 27 octobre 2017 : BMF1 
• 20 au 23 février 2018 :  BMF2 
• 16 au 20 avril 2018 :  BMF3 

 
• 30 septembre 2017 :  Stage arbitrage à Toulouse Kick Boxing et Muay Thai 
• Un BJAR Kickboxing devra être organisé au cours des trois premières semaines d’octobre 2017. 

 
 

VII. Détermination de la date de la prochaine Assemblée générale de la Ligue Occitanie 
 
La prochaine Assemblée Générale de la LOKMDA se tiendra le samedi 16 septembre 2017 à AGDE. 
 

VIII. Questions diverses 
 

a. Récompense 
Une remarque a été faite sur la taille des récompenses remises lors des compétitions adultes et enfants. Aurélien 
CRAMAIL est chargé de faire plusieurs devis auprès des différents fournisseurs. Le budget récompense étant conséquent, 
il faut étudier les différentes propositions (2 devis vont été demandés) 
 

b. Rapport 
La LOKMDA recevant des aides des certaines autorités administratives  et dans le but e faciliter l’élaboration des dossiers, 
il sera demandé, aprés chaque organisation ou projet,  à chaque responsable d’établir un compte rendu (bilan) afin de 
pouvoir renseigner aux plus justes les demandes d’établissement de dossiers. 
 

c. Dopage 
Il y a de plus en plus de contrôles anti dopage et trop souvent, les boxeurs n’ont pas d’information dessus (prise d’un 
médicament etc…) Il serait opportun de faire une petite plaquette sur les risques, les dangers, les attitudes à avoir et les 
sanctions en cas de non-respect des règles établies. 
 

d. Annuaire des clubs 
Il est nécessaire de compléter l’annuaire des clubs. Aujourd’hui, chaque club devait s’inscrire sur le site Lokmda.fr, pour 
être reconnu et localiser. Le problème est que tout le monde ne le faisait pas et en cas de besoin, on ne savait pas où 
les joindre. 
Il est proposé d’afficher les coordonnées du club dès qu’il prend son affiliation sur la FFKMDA, il faudra les tenir informés 
de ce dispositif. 
 

e. Fédération 
De nombreux clubs et dirigeants ont la sensation que la Fédération demande toujours plus aux ligues et aux clubs  
notamment dans la réforme des grades et BMF obligeant les anciens licenciés diplômés, (grades ou entraîneurs) dans 
leur disciplines respectives à effectuer à nouveau des évaluations ou des passages de grade pour obtenir des équivalences 
dans la nouvelle fédération.. Toutes ces nouvelles formations occasionnant de nouveaux frais, frais toujours plus 
nombreux. Dans l’ensemble ces décisions ne sont pas toujours très bien perçues par les licenciés qui en plus des frais 
engendrés on le sentiment que leur compétence soit remise en cause.  Il faut noter aussi l’obligation du passage de la 
ceinture bleue à tous les compétiteurs d’ici 2018, passage non gratuit. 
 
 
La réunion est clôturée à 22h45. 
 
 
 

Le sécrétaire                                                  Le président 


