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Grades minimums  
Obligation dès 

Septembre 2022 
 

NE TRAINEZ PAS  
 

 

Une récente circulaire de la direction technique 
nationale indiquait qu’après plusieurs reports 
l’obligation de détenir des grades minimaux 
pour accéder soit à la formation soit à la 
compétition entrera en vigueur dès le début de 
la prochaine saison. 

Si pour la compétition elle ne concerne que les 
néo compétiteurs ou les compétiteurs passant 
des discplines tatamis aux disciplines ring, en 
revanche pour la formation elle concerne tout 
le monde. 

Attention donc à organiser vos passages de 
grade en club pour permettre l’accès de vos 
athlètes aux compétitions tatamis et, ou, à ne 
pas oublier d’inscrire ceux dont les projets de 
formation ou compétition nécessitent un grade 
de niveau ligue. 

             

DE VRAIS SIGNES DE REPRISE  
 

 

Rien n’est écrit d’avance et encore moins en sortie 
d’une crise telle que jamais nous n’avions eu à 
traverser. La pandémie nous a en effet privée de 
presque 2 saisons de compétitions. Les attentes et 
les inquiétudes étaient donc grandes à l’entame de 
la saison 2021/2022 d’autant plus que des 
restrictions sanitaires nous aurons été imposées tout 
au long des organisations, sans ommetre un 
protocole sanitaire fédéral sur lequel bien souvent 
venait s’adjoindre celui de la commune accueillant 
les évènements.  

A ce titre, il faut reconnaitre et saluer le travail fait 
par les équipes de bénévoles des clubs supports qui 
ont accueilli nos championnats. Les clubs de Lourdes 
BOXE FULL CONTACT LOURDAIS , L’ OC KICK 
FIGHTING de Montauban, L’ASPTT SETE XPLOSIF7, 
L’ASM St Pons de Thomières et LE BOXING CLUB 
ENERGIE de Mazamet ont tous participé à la réussite 
des évènements. 

Cette année plus que jamais la mise en place d’une 
vrai cellule logistique a montré toute son efficacité et 
son utilité, tant de par la gestion des contraintes 
sanitaires que de par la gestion logistique pure ou 
des appels micro des oppositions. Tous participants, 
comme spectateurs, y ont trouvé leur compte et les 
retours ont été plus que positifs. Dur à l’avenir de 
revenir en arrière sur cette méthode de 
fonctionnement tant le résultat a été probant. 

Si l’on s’intéresse d’un peu plus aux chiffres on peut 
s’apercevoir que nous sommes quasiment au même 
niveau qu’à la période pré pandémique, et c’est une 
réelle satisfaction que de pouvoir faire ce constat car 
sur l’ensemble de la saison c’est 1398 ATHLETES qui 
ont participé à nos championnats d’Occitanie  
répartis sur 8 COMPETITIONS et 4 SITES différents .  

Le coup d’envoi de la saison fut donné les 
13/14 Novembre 2021 à  MONTAUBAN avec 
le MUAY THAI EDUCATIF qui aura rassemblé 
107 ATHLETES, bien moins que lors de la 
deuxième étape montalbanaise des 8/9 Janvier 
2022. Cette seconde étape mixant le K1 RULES 
et le PANCRACE rassemblant respectivement 
89 et 135 PARTICIPANTS soit plus du double. 

Le championnat de K1 RULES LIGHT aura quant 
à lui posé ses valises à SETE et réuni 239 
COMPETITEURS, une belle réussite le weekend 
des 27/28 NOVEMBRE 2021 enthousiamante 
pour tous. 

Troisième étape des championnats d’Occitanie 
le MUAY THAI COMBAT a fait halte dans un 
endroit aussi bucolique qu’accueillant ST PONS 
DE THOMIERES le 11 DECEMBRE 2021,  48 
NAK MUAY y sont venus pour décrocher un 
titre de champion. 

Enfin dernier site qui aura pour cette saison 
accueilli l’organisation des phases régionales 
LOURDES, se sera vu doublement visité, tout 
d’abord pour le championnat du groupe 1 
FULL CONTACT /LIGHT CONTACT/ POINT 
FIGHTING les 18 et 19 DECEMBRE 2021 
totalisant la participation de 327 ATHLETES 
puis les 29/30 JANVIER 2022 lors des 
oppostions du GROUPE 2 LOW KICK KICK 
LIGHT. C’est ce groupe d’ailleurs qui aura 
connu la plus forte participation avec 107 
COMBATTANTS en LOW KICK et 346 INSCRITS 
en KICK LIGHT. 

Contrairement aux craintes le niveau général de 
pratique n’a pas été impacté plus que ça par la 
pandémie, ce sont de belles oppositions qui 
ont été offertes aux nombreux spectateurs. Le 
nombre, autant celui des participants, que des 
spectateurs permettra dans un avenir proche à 
la LOKMDA de soliciter des sponsors privés 
afin de disposer d’une nouvelle source de 
financement autre que les subventions et 
reversement fédéraux sur licences prises. 
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Championnats d’Occitanie 
Retour sur la saison 2021/2022  
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 Les Subventions  
Quelques notions 

 
LOCAL REGIONAL NATIONAL  
 

 

Les subventions sont utiles à plus d’un titre, et 
relèvent de plusieurs niveaux. 

Au niveau local il peut s’agir par exemple de 
subventions de fonctionnement, ou d’aide à 
l’organisation de manifestations sportives, si 
c’est à votre mairie qu’il faut s’adresser dans ce 
cas, local ne signifie pas forcément que la ville 
où votre association est domiciliée, car le 
département aussi relève de cette couche. De 
nombreux départements disposent d’un site 
internet avec un accès direct aux types de 
subventions possibles.  

Vient ensuite la région Occitanie, qui par 
exemple, permet chaque année à tous les clubs 
de bénéficier d’une subvention pour l’achat de 
petit matériel d’un montant variable allant de 
700 à 2000€. Le portail mes aides en ligne la 
région https://mesaidesenligne.laregion.fr/ vous 
permettra à la fois de découvrir les subventions 
et de saisir les demandes. 

Enfin toutes les années l’Agence Nationale du 
Sport met des fonds à disposition pour la 
promotion du sport et en faciliter l’accès. En 
s’appuyant sur une lettre de cadrage émise par 
la fédération, les clubs, comités départementaux 
et ligues peuvent porter des projets qui seront 
subventionnés jusqu’à hauteur de 70% pour 
certains. Pour accéder à ce dispositif il faut 
impérativement passer par le compte 
association. 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr  

              

 

Ci-dessus la photo de groupe des participants à la 
session BJAR Kick boxing Muay-Thaï 2022 . 

 

Afin de réduire ce déficit en moyens humains 
la LOKMDA a pour la première fois  décidé de 
recourir au subventionnement via un projet 
porté auprès de l’Agence nationale du sport 
(ANS) dans le but de prendre en charge le coût 
de ces formations (100€ pour un BJAR muay-
thaï / 120€ pour un BJAR kick boxing).  

Forte d’une subvention accordée elle pourra 
prendre en charge 24 brevets. Prise en charge 
dont une partie des stagiaires présents ici ont 
d’ailleurs bénéficié après avoir fait part de leur 
motivation auprès de la Lokmda dans le cadre 
d’une opération lancée à Noël. Les autres 
bénéficiares seront les prochains stagiaires du 
BJAR Pancrace qui devrait avoir lieu en Mai 
prochain. 

Enfin toujours en s’appuyant sur une 
subvention la ligue a pu proposer aux officiels 
déjà diplomés dans une discipline de 
compléter leurs compétences en finançant un 
second voir un troisième brevet. De nombreux 
juges arbitres pourront donc bientôt officier 
dans toutes les displines 

24 BREVETS « OFFERTS »  
 

 

Les 18,19 et 20 Mars derniers se sont tenues 
conjointement à Montauban, les sessions de 
formation aux brevet de juge arbitre régionnal 
de kick boxing et de muay-thaï.  

Cette formation sanctionnée par un diplôme 
fédéral s’est déroulée dans une ambiance bon 
enfant au point d’avoir été surnommée par les 
stagiaires muay-thäi eux-même la « promo 
shchmouk », mais a été intense, dense et 
efficace. 

Véritable point noir, le manque d’officiels est au 
cœur de l’augmentation du coût des 
compétitions, la ligue devant faire appel à des 
renforts venant d’autres régions induisant ainsi 
des défraiements (barême fédéral) plus 
importants que d’accoutumé. 

 

 

De mars à octobre…..l’autre saison 
Le temps des compétitions, le temps des actions 

 

LE PLAN 

D’ACTION  
 

 

Il est donc primordial pour la LOKMDA de 
proposer des actions, des activités qui font la 
promotion des discplines pratiquables au sein 
des clubs affiliés, et ce à destination de tous les 
publics qui peuvent etre concernés. La ligue est 
donc un outil de promotion, promotion qui elle 
-même aura pour finalité d’augementer le 
nombre de ses licenciés puisque vous l’aurez 
compris le seul moyen de subsistance actuel de 
la ligue réside dans le montant qui lui sera 
reversé par sa fédération de tutelle. 

Pour ce faire entre fin mars et début octobre la 
LOKMDA organise nombre d’actions, que ce 
soient des stages techniques, des animations en 
extérieur, dans des structures publiques, 
privées et même pour des publics spécifiques 
parfois.  

Ce plan dit plan d’action ne s’arrête pas à de 
simples animations servant la communication, 
les formations aussi en font partie. Du moins 
celles relevant de ses compétences comme les 
BJAR par exemple. 

Au menu de ces mois d’Avril & Mai, la LOKMDA 
organisera 2 passages de grade,les 24 AVRIL 
à ALES (30), 29 MAI à NARBONNE (11), une 
session BJAR Pancrace, une formation 
opérateur scoring, ainsi qu’une réunion 
d’information et de sensibilisation sur l’accueil 
des publics spécifiques le 29 MAI à NARBONNE 
(11) reproduite plus tard à TOULOUSE .  

Pour promouvoir nos sports, elle se rendra 
aussi dans l’ IME la SOLO à CENNE-MONESTIES 
(11) le 26 AVRIL, puis au CENTRE SOCIAL DE 
BERRIAC (11) les 5 et 6 MAI avant de fnir  dans 
le quartier de la paillade à MONTPELLIER (34) 
le 16 MAI avec un ring gonflable, interviendra 
auprès de mineurs non accompagnés, et sera 
présente également sur l’arrivée de la course la 
TRANS’OCCITANIE le 24 MAI en collaboration 
avec la ligue de sport adapté . 

Le plan d’action est financé par les subventions 
et tous les intervenants ne sont que des 
bénévoles, ils donnent du temps pour que nos 
sports soient vus autrement. 

La vie d’une ligue ne s’arrête pas à la fin de la 
saison sportive, tout au long de l’année elle 
œuvre pour proumovoir les sports. Si 
beaucoup pensent qu’en dehors des 
compétitions il ne se passe pas grand choses 
pour la LOKMDA en réalité il en est tout 
autrement. 

Comme toute association il y a les obligations 
réglementaires et statutaires que sont les AG 
ordinaires, AG éléctives et autre réunions du 
comité directeur. 

Mais il est important de savoir que la ressource 
principale de la ligue est le reversement sur la 
prise de licences soit 6€ par licence. 
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Le plein de nouveaux officiels, 
grâce au subventionnement ANS  

https://mesaidesenligne.laregion.fr/
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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  Les participipantes et les encadrants du boxing girl day 
2022 . 

                         ELLES EN PARLENT  

LES FEMMES A L’HONNEUR  
 

 

Comme chaque année le 08 Mars est placé sous 
le signe des femmes puisqu’il s’agit de la 
journée internationnale de la femme. Et comme 
à chaque fois que cela a été rendu possible ces 
dernières années la LOKMDA s’est mise au 
diapason pour offrir un petit cadeau à ses 
pratiquantes. 

Les féminines sont au nombre de 1200 sur un 
total de 3990 licenciés au sein de notre ligue à 
ce jour, ce qui représente un peu plus de 30% 
de l’ensemble des pratiquants. Dans un lointain 
passé peu glorieux de l’humanité, les femmes 
étaient taxées de minorité, mais ça c’était il y fort 
longtemps….  

Cettte année ce fut un stage entièrement gratuit 
qui leur a été proposé au CREPS de TOULOUSE 
le 13 MARS et qui fut animé par Emmanuel 
Dawa alias Papou Lélé spécialement venu 
depuis la région parisienne.  

 

 

Si Papou Lélé titré dans plusieurs disciplines du 
pieds-poings a ajourd’hui axé sa carrière sur le 
MMA et le pancrace il est également engagé 
dans des associations à but humanitaire et 
autant son cursus sportif que son cursus 
associatif on fait de lui un intervenant plus que 
percutant pour la vingtaine de stagiaires qui 
avaient fait le déplacement .  

Il y aura eu du k1 du muay-thai et du pancrace 
au menu de cette journée, mais aussi des temps 
d’échange autour de la position de la femme 
dans le sport, dans la société, tout autant que 
dans leurs rapports à elles-mêmes. Aidé sur cet 
aspect par Linda Ezzaouche responsable de la 
commission féminine au sein de la LOKMDA, qui 
dans sa vie professionnelle a pour habitude 
d’utiliser la boxe comme thérapie, tous les 2 ont 
réussi à instaurer une intimité permettant à 
toute à chacune de se confier sur son parcours 
de vie.  

Boxe mais pas que, c’était l’un des objectifs 
aussi de cette animation plus que réussie pour 
le coup. 

« J'avais eu la chance de réaliser le premier stage 
féminin y a deux années de ça et j'avais vraiment 
adoré ! Quand j'ai vu qu'il était de nouveau 
proposé et ouvert à toutes, tous niveaux et non 
licenciées, j'ai fait le choix de partager ma 
passion et cette expérience avec un groupe de 
femmes à travers l'application de rencontres 
amicales FRIMAKE. www.frimake.com ! 

Un bon petit groupe de femmes de 20 à 47 ans 
s'est formé, avec pour chacune des objectifs 
différents, allant de la découverte de la boxe, au 
perfectionnement, à la préparation de grades 
mais surtout dans l’idée de passer un bon 
moment entre nanas ! 

Comme la dernière fois l'accueil a été super ! 
Avec un grand plaisir de vous retrouver. J'ai 
beaucoup aimé Linda avec son humour, son côté 
humain, sa grande bienveillance et son regard 
toujours positif sur nous, de « femme à femme ». 
J'ai énormément aimé rencontrer Papou Lélé 
ainsi que sa compagne semi pro de MMA.  

Ceci m'a motivé à ne rien lâché et continuer à 
avancer dans cette pratique » 

Propos de GAELLE 37 ANS, 2 ans de pratique 

A NE PAS 

RATER…              

    
 

   

 

Le printemps est arrivé et avec lui comme les bourgeons 
les galas éclosent. 

Au menu du mois de MAI  

NO GUTS NO GLORY aura lieu à l’espace Jacques Chirac 
de MONTAUBAN le 07 MAI, ce gala organisé par le club 
OC’ KICK FIGHTING comportera des combats de BOXE 
ANGLAISE, de K1 RULES, MUAY THAI et PANCRACE . 
Les billets sont à la vente sur le site de décathlon qui 
offre d’ailleurs un joli bon d’achat de 10€ valable dans 
le magasins de l’enseigne pour chaque place acheté 
mais également via la page assoconnect du club OC 
KICK FIGHTING pour ceux qui n’ont pas l’utilité de 
profiter de l’offre partenaire.  

Des combats de haut vol c’est aussi ce qui vous attend 
du coté de Génarac où David Martinez remet le couvert 
en proposant une nouvelle édition de son gala de KICK 
BOXING / K1 qu’il organisait depuis plusieurs années et 
qui comme beaucoup d’autres a connu un coup d’arrêt 
avec la sombre période pandémique que nous avons 
traversé.  

Les galas occitans ! 
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Papou Lélé et les filles… 
Stage, échange, bonne humeur 

http://www.frimake.com/
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Ils sont nombreux les 
stagiaires passés entre les 
mains de Christopher 
Bernard, lors des sessions 
BMF par exemple. Et 
justement pour répondre à 
une demande venant de ses 
stagiaires il a décidé de 
mettre ses compétences à 
leur portée le 15 MAI 
prochain au CREPS de 
TOULOUSE lors d’un stage 
technique.  

Détaché en Occitanie par la 
FFKMDA, le respsonsable 
des formations fédérales 
pour notre région abordera 
des thèmes qui méritent 
d’être développés tels la 
planification, l’optimisation 
de l’utilisation de paos ou 
pattes d’ours par exemple. 

Chaque participant est 
invité à apporter un pic-nic, 
le but étant de profiter d’un 
déjeuner en plein air qui 
sûrement donnera lieu à un 
moment  d’ échange riche. 
Enfin que vous soyez 
athlète ou coach, que votre 
but soit de l’initiation ,de 

l’optimisation et quel que soit votre niveau, Christopher Bernard saura vous apporter des outils utiles. Il vous attend donc le 15 MAI de 10h à 17h au 
CREPS DE TOULOUSE. Une participation de 25€ vous sera demandée, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail à fiftyfight.boxing@gmail.com.  

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

LOKMDA NEWS QUESAKO ? 

C’est qui ? 

C’est quoi ? 

 
 

C’EST VOUS  
C’EST VOTRE SUPPORT 

  

        BENEVOLES : UNE DENREE RARE 

Ce support est réalisé bénévolement, comme tout ce qui se passe en ligue 
l’est au titre du bénévolat. Quel est l’intérêt de donner de son temps ? 
L’interêt personnel est propre à chacun. De remplir son emploi du temps, à 
se rendre utile, d’aider son prochain, à aider des sports ou des activités à 
emmerger, il y a plein de raison de donner ainsi de son temps. 

Pourtant les bénévoles se font de plus en plus rares ! L’une des raisons de 
cette raréfaction est simple : dans bien des cas, on a besoin de valoriser son 
expérience, et comment valoriser une expérience de bénévole ? Pas de 
contrat de travail, pas de fiche de paie, donc pas d’écrit décrivant la fonction 
du bénévole ni le volume d’heures qu’il a pû donner.    

Un adage dit : « il faut dire ce qu’on 
fait, faire ce qu’on dit et montrer ce 
qu’on fait » . LOKMDA NEWS c’est ça ! 
C’est une façon pour nous de vous 
montrer ce qui se passe, ce qui est 
fait. Mais c’est aussi une façon pour 
vous de montrer ce que vous faites ou 
ce qui est fait près de chez vous pour 
promovoir nos sports. 

A l’époque des réseaux sociaux les 
informations fusent vite, trop, elles 
apparaissent et disparaissent à la 
vitesse de la lumière noyées dans un 
flux incessant de nouveaux posts. 

C’est pour cela que nous mettons en 
place ce support, il permet de mettre 
à l’honneur des évènements, des 
gens, de donner des informations 
utiles. 

news@lokmda.fr                                                                                               
VOUS AVEZ DES IDEES DE 

SUJET VOUS DESIREZ  

METTRE EN AVANT UN 

EVENEMENT, UNE 

INFORMATION.               
benevole@lokmda.fr                                                                                  

VOUS SOUHAITEZ METTRE 

VOS COMPETENCES AU 

SERVICE DE LA LOKMDA.   

C’est faux car il existe un livret personnel qui 
valorise l'expérience bénévole ainsi que les 
compétences mobilisées ou acquises et qui est 
reconnu par des organismes publics comme, Pôle 
emploi, le Ministère de l'Education Nationale et 
l'AFPA entre autres. 

 
Le Passeport bénévole, clarifie la 
mission et valorise l'implication de 
chaque bénévole. C'est un outil de 
fidélisation des bénévoles il garde 
une trace exhaustive, objective des 
missions effectuées auprès d’une 

ou plusieurs associations. Toutes Les missions 
sont certifiées par les responsables associatifs.  
Via le www.francebenevolat.org vous avez la 
possibilité de commander vos passeports que 
vous soyez un bénévole ou une association au 
tarif de 2.5€. Il permet de transformer le 
bénévolat en tremplin vers d’autres horizons. 

Ce « petit bulletin » sera adressé à tout le monde, tous les clubs mais aussi 
tous les licenciés s’étant inscrits sur la liste de mailing LOKMDA via le 
http://lokmda.fr/mailing.html. 

Ce premier numéro est une sorte de laboratoire, n’hésitez surtout pas à 
faire part de vos envies, remarques, idées car c’est au final vous qui allez 
le faire vivre et donc il doit vous ressembler. Dès à présent vous pouvez 
nous soumettre des idées de sujet, ou même nous envoyer vos propres 
articles déjà rédigés, afin d’alimenter le numéro 2 à paraître au 15 JUILLET 
2022, et ce avant le 01 JUIN 2022 de manière à nous permettre de 
« boucler » l’ensemble de la parution en temps et en heure car tout est 
fait de façon bénévole ce qui implique de laisser du temps au temps. 

                             PETITES ANNONCES    

• Recrute moniteur Muay-Thaï sur secteur Montpellier    

Minimum BMF 3  détails et informations par téléphone CLUB 

MSBF 06.67.95.70.01                                                                                

• Recherchons clubs désireux d’accueillir des stages techniques 

des animations et ou des passages de grade mail à 

contact@lokmda.fr 

• ENVOYEZ VOS ANNONCES via mail à contact@lokmda.fr 

avant le 01 JUILLET 2022 pour parution dans le N°2  
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