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Axe – 1
Développer les Pratiques
Sous toutes les formes, pour tous les publics

Défi N°1 à Défi N°11

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 1 : AFFIRMER le rôle central du club et de la Ligue
Notre fédération est constituée d’environ 1300 clubs répartis sur tout le territoire national, outre-mer compris. Nous
disposons de 13 Ligues en métropole dont l’objet essentiel est de mettre en œuvre le projet fédéral sur son territoire,
en fonction des potentialités régionales. Ils constituent la force de la FFKMDA. En tant que réservoir de pratiquants, le
développement et la structuration des DOM TOM est également au centre des préoccupations fédérales (4 ligues).
Afin de les aider dans leur développement, il est nécessaire de favoriser la réalisation de projets de Ligue et de club qui
fixeront pour chacun d’eux des objectifs clairs et permettront de les crédibiliser aux regards des partenaires et acteurs
(institutions, collectivités, fédérations partenaires, partenaires privés, bénévoles, dirigeants,…).
Objectifs
• > Favoriser l’ouverture de nouveaux clubs en proposant un accompagnement et une aide fédérale (pack création)
• > Inciter les clubs et les Ligues à suivre leur projet de développement en lien avec le projet fédéral
• > Inciter les clubs à établir des liens avec les services de l’état (DDCS, DRJS, CG, CR…) (agréments, subventions etc.)
• > Mettre à leur disposition une base documentaire permettant d’élaborer ces projets.
• > Inciter nos ligues à soutenir les clubs dans leurs démarches.
• > Mettre en place des séances de formation spécifiques.

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 2 : LABELLISER LES CLUBS
La FFKMDA déploie un dispositif de labellisation lui permettant de reconnaître la
qualité de ses clubs. Elle contribue, comme les dispositifs de validation du niveau
des pratiquants, à la mise en place de projets pluriannuels, à la stabilisation des
équipes, à la capitalisation des savoirs faire.
Objectifs
• > Mettre à jour et faire évoluer le dispositif afin de le rendre attractif et
pertinent.
• > Communiquer largement et de façon privilégiée sur les clubs labellisés.
• > Reconnaître les clubs formateurs avec école de sport.
• > Donner aux clubs des marques de leur labellisation (plaque, drapeau,
certificats,…).

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 3 : RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE NOS DIRIGEANTS
• La FFKMDA a la chance de bénéficier de dirigeants engagés qui font vivre les
clubs et les Ligues, tous les jours et partout en France. Leur savoir-faire est une
richesse qui doit être partagée et valorisée.
• Objectifs
• > Faire de l’appartenance à la FFKMDA un gage de qualité et de compétence.
• > Etablir un système de médailles fédérales compréhensible et accessible pour
tous les bénévoles, depuis la base.
• > Récompenser des dirigeants méritants par des entrées dans les grands
évènements de notre fédération.
• > Mettre en avant les dirigeants méritants ou novateurs en présentant leurs
actions sur nos organes officiels (ex: « le dirigeant du mois »).
• > Mettre en place les conditions de la valorisation des clubs ayant formé un futur
athlète de haut niveau.

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 4 : FÉDÉRER L’ACTIVITÉ
• La pratique des boxes pieds – poings a toujours été partagée entre différentes
fédérations. Depuis 10 ans, la FFKMDA a su initier et mettre en place effective un
regroupement de ses disciplines. Il faut continuer à fédérer, regrouper et
valoriser et encadrer nos disciplines dans une optique de sécurité et de
cohérence.
• Objectifs
• > Fédérer l’activité compétition en perfectionnant notre championnat, faire de
nos compétitions fédérales un label de qualité.
• > Fédérer l’activité loisir, réfléchir aux pistes incitatives à la prise de licence de
tous les pratiquants.
• > Inciter nos clubs à organiser exclusivement leurs compétitions sous l’égide de la
FFKMDA.

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 5 : FAIRE DE LA FORMATION UN ATOUT POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT
• La FFKMDA est unanimement reconnue pour son investissement, son
savoir faire et ses résultats en matière de formation. Loin de relâcher notre
effort nous allons devoir le renforcer et le faire évoluer.
• Objectifs
• > Assurer la formation continue des CTL
• > Élaborer et transmettre aux entraîneurs des outils pratiques de suivi
sportif et de formation des combattants et d’encadrement des enfants
• > Contribuer au double projet de nos sportifs de haut niveau (futur)
• > Réfléchir au développement de nouveaux produits de formation, à des
modules spécifiques de formation, des dirigeants et des entraineurs.

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 6 : DÉVELOPPER LA PRATIQUE FÉMININE POUR TOUS LES PUBLICS
• Les femmes pratiquent de plus en plus de sport. La boxe pieds poings avec l’ensemble
de ses formes de pratique dispose incontestablement d’atouts pour encourager la
pratique féminine. Les effets positifs sur la santé par amélioration de la condition
physique, les dimensions sociales et collectives, les formes de compétition sans
transfert d’énergie et avec protection, et la contribution à l’amélioration du sentiment
de bien être, de renforcement de l’estime de soi (confiance) et de sécurité sont autant
de dimensions de nos sports de nature à motiver le public féminin, et de voir ainsi la
proportion de femmes grandir au sein de la FFKMDA.
•
•
•
•
•

Objectifs
Mettre en œuvre le plan de féminisation.
> Développer la pratique loisir et valoriser l’axe santé/boxe.
> Valoriser les actions initiées pilotées par nos Clubs, nos Ligues.
> Développer les sections dames dans les clubs.

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 7 : STRUCTURER LA PRATIQUE COMPÉTITIVE FEMININE
• La pratique féminine est très hétérogène et de nombreuses régions ont un
niveau de pratique faible avec peu de concurrentes, peu de disciplines et
d’épreuves représentées. Le seul niveau proposé est parfois le niveau
national, ce qui conduit de nombreuses jeunes femmes à avoir un faible
cursus de compétitions, à combattre dans de multiplies structures et à
exposer ainsi leur santé, à quitter la fédération, ou à arrêter la boxe.
• Objectifs
• > Renforcer le rôle des Ligues.
• > Innover et Développer un calendrier spécifique aux dames qui tient
compte des spécificités de ce public.
• > Sensibiliser l’encadrement aux spécificités de la boxe féminine.

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 8 : DÉVELOPPER LES ACTIONS BOXE/SANTÉ
• La boxe pieds - poings améliore la santé, c’est un sport complet,
physiquement et psychologiquement de nature à améliorer la condition
d’un large panel de pratiquants (surcharge pondérale, réathlétisation,
renforcement personnel,…). Un plan boxe/santé doit être mis en place
pour faire de la FFKMDA la fédération de référence de la boxe/santé.
• Objectifs
• > Labelliser les clubs accueillant des boxeurs pathologiques venant avec le
projet de recouvrer la santé.
• > Communiquer sur les vertus de la boxe sur la santé.
• > Créer des fiches boxe/santé.
• > Identifier les structures pilotes et, les porteurs de la boxe/santé.

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 9 : DÉVELOPPER LES ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES
• La pratique des enfants (de 5 à 13 ans) est un élément essentiel pour l’avenir de
nos sports et l’image réelle de nos pratiques (dédramatisation du pieds-poings).
Les enjeux éducatifs et de formation doivent être placés au cœur de la logique
fédérale, à travers la formation des moniteurs et des officiels notamment. Il faut
permettre aux jeunes de vivre une activité adaptée à leurs ressources et
motivante.
• Objectifs
• > Créer des nouveaux outils pédagogiques sur la pratique des enfants
• > Inciter les ligues à proposer les journées « parcours jeunes » et des coupes de
Noel
• > Réfléchir à une démarche documentaire et d’accompagnement des ligues et
clubs concernant l’encadrement des activités péri scolaires

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 10 : STRUCTURER LA VALIDATION DES NIVEAUX TECHNIQUES
• La validation des niveaux techniques de nos pratiquants est un des facteur
de leur motivation et de leur fidélisation, elle nécessite la définition de
contenus techniques organisés en forme de progression, la formalisation
d’évaluations, la prise en compte de leur parcours.
• Objectifs
• > développer le système des grades
• > Valoriser l’obtention de chaque niveau technique, réfléchir aux
passerelles possibles avec les autres activités fédérales

Axe-1 Développer les Pratiques
Défi 11 : Elargir l’offre et toucher de nouveaux publics
• La boxe pieds/poings peut être pratiquée par tous et à tous les âges. Cela dépend de la façon dont
l’enseignant l’aborde et de l’adaptation au type de public et sa demande. La fédération doit renforcer les
relations existantes avec d’autres structures, notamment par le biais de conventions, afin de faire profiter de
nos sports à un large public.
• Objectifs
• > Developper la pratique universitaire en stabilisant le championnat de France FFSU et en developpant, dans
le cadre de la convention, les pratiques et les formations destinées aux étudiants (BMF2)
• > Developper la pratique scolaire en transformant le challenge national en championnat de France de kick
light et en accompagnant les enseignants d’eps
• > Continuer le rapprochement avec la FCD et les clubs affiliés (fédération des clubs de la défense)
• > Developper le conventionnement avec la PJJ en direction des jeunes publics en difficulté
• Proposer un rapprochement avec la police nationale afin de créer un championnat de France Police
• > Elaborer un plan d’actions de masse pour le grand public (plages, autoroutes, salons, stages et université
d’été etc)
• Donner les moyens aux disciplines associées de se développer

Axe – 2
Devenir performant, et
influent au niveau
international
Diffuser les valeurs du sport de haut niveau,
en obtenir sa reconnaissance, devenir
une référence.

Défi N°12 à Défi N°18

Axe-2 Devenir performant et influent au niveau international
Défi 12 : FAIRE ÉVOLUER LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
• La direction technique nationale structure la pratique de haut-niveau, les formations ainsi que le
développement dans les régions. Compte tenu du faible nombre de cadres d’état et du montant limité de
la convention d’objectifs, seule une organisation adaptée et des choix stratégiques peuvent garantir
l’atteinte d’objectifs ciblés.
Objectifs
• > Faire connaitre et comprendre le projet politique à l’ensemble des cadres techniques et fixer les axes
prioritaires de la DTN.
• > Positionner la DTN aux côtés de la Direction des Services pour instaurer une équipe de direction aux
côtés du président et assurer ainsi une logique de pilotage globale de la structure.
• > Construire une équipe dédiée au haut niveau avec un pilotage de proximité et, créer une dynamique
interdisciplinaire. Structurer les équipes autour des axes forts de détection, de formation,
d’accompagnement et de préparation des équipes de France sur les grands rendez-vous internationaux.
• > Positionner le département formation comme pilote de la dynamique expertise/performance, en lien
avec les besoins du projet de développement fédéral
• > Être dans une logique continue de formation de l’encadrement fédéral (Entraîneurs, CTL, Dirigeants).
• > Développer la complémentarité et le lien solidaire Pro/Amateur.

Axe-2 Devenir performant et influent au niveau international
Défi 13 : DIFFUSER NOS VALEURS, NOTRE ETHIQUE
• La boxe pieds poings, comme tous les sports de compétition à fort enjeux
d’image, de reconnaissance, ou financier, voit ses valeurs et son code moral mis
en danger par des dérives. Notre fédération doit mettre en œuvre une démarche
globale qui vise à renforcer la solidité et la diffusion de ses valeurs.
• Objectifs
• > définir un plan global de prévention et de lutte contre les dérive éthiques, et de
préservation de la santé des pratiquants
• > établir un audit réaliste des différentes dérives observées dans les activités de
la fédération, et suivre leurs évolutions,
• > définir un code de comportement du pratiquant mettant en valeur l’éthique et
le fair-Play,
• > Communiquer sur les risques liés aux conduites dopantes, intégrer ces
contenus dans les communications et les formations fédérales, sensibiliser
particulièrement les compétiteurs et les sportifs de haut niveau,

Axe-2 Devenir performant et influent au niveau international
Défi 14 : CRÉER UNE IDENTITE « EQUIPE DE FRANCE »
• La culture boxe pieds poings en France est depuis longtemps clivée entre la pratique
amateur (avec protections) et ses championnats internationaux, et la pratique
professionnelle (sans protection) caractérisée par les « ceintures » délivrées par de
multiples structures internationales. Chez nos adversaires internationaux, les
combattants ne sont pas répartis de façon rigide entre ces deux formats, les meilleurs
participent aux deux. Nous devons nécessairement développer et valoriser notre
pratique « amateur » qui sera seule à bénéficier dans le futur de la reconnaissance de
haut niveau.
Objectifs
• > Mettre en place une stratégie qui vise à donner envie de faire partie de l’équipe de
France.
• > Créer une véritable identité de l’équipe de France de la FFKMDA, avec ses exigences
sportives et comportementales, sa charte et son mode de sélection, un code
vestimentaire…
• > Entourer cette équipe du meilleur staff d’encadrement, pour les meilleurs
combattants.
• > Cibler et accompagner les meilleurs potentiels.

Axe-2 Devenir performant et influent au niveau international
Défi 15 : ETABLIR UNE FILIÈRE D’ACCÈS AU HAUT NIVEAU
• L’accès au haut niveau ne peut se faire qu’avec une filière identifiée, hiérarchisée et compétente de la détection des
potentiels sportifs à la pratique de très haut niveau. Dans l’attente de la reconnaissance du caractère de haut niveau,
et sans préjuger des moyens supplémentaires que celle – ci pourrait générer, la fédération doit déjà mettre en œuvre
cette approche, en assumant cette stratégie sur ses fonds propres.
• Objectifs
• > Réunir les entraineurs de chaque discipline pour travailler et s’enrichir des expériences de chacun, Former les
entraîneurs de demain.
• > Mettre en place des protocoles faisant évoluer les techniques, les modalités de préparation physique et mentale de
chaque athlète ciblé à fort potentiel.
• > Organiser, pour ces athlètes, des regroupements ponctuels ciblés (temps de préparation et d’échange), réfléchir à
inviter les structures associées au PPF.
• > Intégrer le secteur professionnel.
• > Définir la place des clubs et des cellules autour des athlètes dans le cadre du futur Parcours de l’Excellence
sportive. Accompagner les clubs volontaires à porter leurs projets de performance
• > Mettre en place un lien entre l’équipe de France et les clubs formateurs locaux.
• > Mettre en place un processus complet de détection au sein de notre fédération.
• > Protéger la santé du sportif.
• > Promouvoir les valeurs olympiques comme contribution du sport à la formation de tous : solidarité, excellence,
respect, fair-play, lutte contre la violence dans et autour du sport.
• > Etablir un classement national de tous les compétiteurs (ranking)

Axe-2 Devenir performant et influent au niveau international

Défi 16 : ACCOMPAGNER LE HAUT NIVEAU FEMININ

• La boxe féminine se renouvelle avec des athlètes de grande qualité. Aucune d’entre
elles n’a cependant la possibilité de vivre de son sport et ainsi de se consacrer
totalement à son projet de performance. Alors que nos athlètes féminines remportent
proportionnellement plus de médailles que les hommes, il est cependant nécessaire de
renforcer le haut niveau de la boxe féminine.
• Objectifs
• > Permettre à nos athlètes de construire un projet de vie qui prend en compte leur
carrière sportive et professionnelle.
• > Soutenir financièrement les meilleures Françaises, sur la base d’une aide sociale.
• > Identifier une filière dames au sein du PPF.
• > Appréhender les spécificités médicales féminines de la pratique de la boxe de haut
niveau.
• > Développer le calendrier d’épreuves féminines internationales.

Axe-2 Devenir performant et influent au niveau international
Défi 17 : DEVELOPPER LA BOXE PROFESSIONNELLE
• La FFKMDA s’est dotée de la capacité statutaire de développer la pratique professionnelle. L’état
des lieux de la pratique « promotionnelle » n’est pas satisfaisant, la pratique « professionnelle »
n’existe pas au sens juridique actuellement. Cette pratique est fortement concurrentielle entre
les fédérations et source potentiellement importante de médiatisation, de partenariats et de
ressources financières. Nous devons concevoir, structurer et mettre en œuvre une pratique
« professionnelle » de nature à répondre aux attentes et, à jouer son rôle dans le
développement de la fédération.
Objectifs
• > Etablir le règlement de la commission en charge de la promotion de la boxe professionnelle.
• > Prioriser les objectifs de la commission « PRO » (ex: Championnat de France, conventions avec
les fédérations internationales, structuration de l’arbitrage…?)
• > Améliorer l’organisation du championnat de France « PRO »
• > Réfléchir à organiser la solidarité entre boxe professionnelle et boxe amateur.
• > Faire des organisations « PRO » sous l’égide de la FFKMDA une vitrine de nature à développer
les partenariats.
• > Identifier, répertorier, sélectionner et conventionner les fédérations internationales
partenaires de la FFKMDA afin de valoriser nos galas et la délivrance de ceintures reconnues

Axe-2 Devenir performant et influent au niveau international
Défi 18 : RENFORCER L’EFFICACITE DU CORPS ARBITRAL
• L’essence d’un sport de combat est définie par sa règlementation et son code moral; les juges,
les arbitres et les officiels sont les garants de leur respect. Le rôle du corps arbitral est
fondamental dans l’adhésion des clubs, entraîneurs et combattants, c’est une mission sensible,
parfois ingrate, qui nécessite compétence individuelle et travail collectif. La FFKMDA se doit de
mettre en place un dispositif permettant d’assurer la formation initiale et continue d’un nombre
de juges suffisant, couvrant ses besoins disciplinaires de tous niveaux et géographiques, et dont
le déploiement dans le cadre de ses manifestations repose sur un modèle économique durable.
Objectifs
• > Développer et augmenter le nombre de formations des officiels sur le territoire
• > Etablir une liste des juges et arbitres, réfléchir à l’établissement d’un classement de ces juges
basé sur leur niveau de qualification, leur maîtrise des différents postes et missions, les
disciplines maîtrisées, leur efficacité, leurs expériences
• > Favoriser l’obtention de qualifications internationales pour les juges nationaux les mieux
classés,
• > Favoriser la présence des juges français les mieux classés dans les échéances mondiales et
européennes des fédérations internationales de référence,

Axe – 3
Poursuivre la modernisation
de la Fédération
Au service des licenciés, des clubs et des
Ligues

Défi N°19 à Défi N°28

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 19 : ANTICIPER LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
Les financements de l’État au mouvement sportif vont poursuivre leur baisse. C’est une donnée
qu’il nous faut intégrer dans la définition des politiques fédérales. Par ailleurs, si notre faible
nombre de cadres techniques augmentera probablement, cela ne se fera que dans de très faibles
proportions.
Nous devons donc conduire une réflexion sur les moyens d’actions dont nous disposerons demain.
Une véritable stratégie visant à accroître nos moyens, et notre efficacité, doit être engagée.
Objectifs
• > Développer les partenariats privés.
• > Envisager des partenariats en échange de marchandise.
• > Poursuivre la logique de maîtrise des coûts déjà engagée.
• > Définir un plan de financement de toute nouvelle action et réforme.
• > Limiter les compositions des commissions pour être plus efficace et générer des économies.
• > Renégocier au mieux les différents contrats, dans le cadre d’une évaluation systématique.

Axe –3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 20 : POURSUIVRE LA REDISTRIBUTION DÉJÀ ENGAGÉE DES RESSOURCES
• L’image d’une fédération « perceptrice » était celle de la base qui ne saisissait pas
toujours les fonctions et services de la FFKMDA. Les actions entreprises depuis 6
ans ont modifié cette perception et de réels efforts ont permis de donner plus de
moyens à nos Ligues. Ces efforts doivent être valorisés et poursuivis, tout en
améliorant encore les capacités de financement de la FFKMDA.
• Objectifs
• > Intéresser financièrement les organes déconcentrés au fonctionnement fédéral.
• > Réfléchir dans le cadre d’une orientation stratégique à certaines nouvelles
redistributions.
• > Consolider financièrement les candidatures aux épreuves officielles de la
FFKMDA initiées et conclues par les Ligues.
• > Organiser une réflexion sur une réforme en profondeur des ressources
fédérales et de leur répartition entre les clubs, Ligues et la FFKMDA.

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 21 : CRÉER DES RESSOURCES NOUVELLES
• Le développement de la FFKMDA ne pourra s’appuyer que sur des
ressources nouvelles afin de ne pas fragiliser une situation financière
devenue saine, et d’éviter toute hausse sensible de la tarification. Notre
fédération a des atouts pour créer des ressources nouvelles.
• Objectifs
• > Développer les partenariats privés en valorisant l’image d’engagement et
de rigueur de notre sport.
• > Faire de la Ligue professionnelle un outil de pilotage par une
redistribution de moyens pour nos pratiques de loisir
• > Valoriser la plateforme de vente en ligne et faire du e-commerce une
nouvelle source de revenus.

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 22 : FAIRE DU SITE INTERNET DE LA FEDERATION LE PORTAIL DE NOS
SERVICES

• Pendant longtemps, la FFKMDA n’a pas su se moderniser pour évoluer avec les outils les plus
modernes. Internet a révolutionné l’information et les services qui pouvaient être rendus. À
l’écoute de nos membres et de nos licenciés, nous devons leur permettre de réaliser encore
plus de démarches en ligne.
• Objectifs
• > Faire du site internet fédéral le lien privilégié avec nos licencié en développant les services
rendus.
• > Poursuivre la dématérialisation de toutes les démarches par le biais d’un logiciel adapté.
• > Améliorer la plateforme pour l’engagement en ligne à toutes les épreuves sous l’égide de la
FFKMDA.
• > Faire collaborer encore plus nos services pour intégrer la logique internet dès la genèse de
tout projet.
• > Poursuivre et finaliser la numérisation et l’informatisation de la gestion et du déroulement des
compétitions (inscription/pesée/jugement/affichage etc.)
• > Réfléchir à la création d’une application FFKMDA pour les mobiles.

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 23 : ADAPTER NOTRE REPRÉSENTATION TERRITORIALE À L’ÉVOLUTION ADMINISTRATIVE ET INTERCOMMUNALE
• La FFKMDA a mis en place depuis longtemps une structuration territoriale. Toutefois,
l’hétérogénéité du développement des territoires perdure et, les évolutions territoriales
des collectivités dès 2016 nécessitent d’adapter notre politique fédérale vers moins de
centralisme et plus de proximité.
• Objectifs
• > Faire de notre implantation un atout pour notre développement.
• > Territorialiser la mise en œuvre de nos politiques.
• > Favoriser l’accueil d’évènements de la FFKMDA dans les régions pour accroître notre
développement.
• > Maintenir et développer notre soutien aux comités d’Outre-Mer.
• > Favoriser la création de clubs dans nos « déserts fédéraux ».
• > Réfléchir à une stratégie ciblée en direction des licenciés et clubs affiliés des autres
structures.

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 24 : FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE MANDAT PAR NOS LIGUES
• Notre fédération est constituée de 17 Ligues, réparties sur tout le territoire national, Outre-Mer
compris. Elles constituent une réelle force de la FFKMDA. Ce sont les organes déconcentrés de
la FFKMDA et ils sont chargés, à ce titre, de mettre en œuvre la politique fédérale sur leur
territoire et selon leurs spécificités.
• Afin de les aider dans leur développement, il est nécessaire de favoriser la réalisation de projets
de ligues qui fixeront pour chacune d’entre-elles leurs objectifs et permettront de les crédibiliser
aux regards de tous leurs partenaires (collectivités, partenaires privés, bénévoles, dirigeants,…).
• Objectifs
• > Demander aux Ligues de mettre en œuvre un projet de mandature et d’établir une équipe
technique régionale opérationnelle pour la réalisation des actions
• > Mettre à leur disposition une base documentaire permettant d’élaborer ces projets clubs.
• > Réfléchir à la mise en place des séances de formation spécifiques.
• > Conditionner les aides fédérales à l’existence d’un projet de mandat.

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 25 : RENFORCER NOS ACTIONS BOXE PIEDS-POINGS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• L’environnement et le développement durable sont au cœur des
préoccupations actuelles. Notre sport, par sa pratique non polluante, son
rôle social et son impact économique a de formidables atouts pour se
développer. Ils devront être valorisés.
• Objectifs
• > Initier la démarche de manifestations éco-responsables.
• > Valoriser le lien Boxe-santé.
• > Mettre en valeur les actions sociales de la fédération (opérations dans les
quartiers sensibles, avec la PJJ, découverte des pieds - poings en milieu
carcéral,…).

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 26 : RENFORCER LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES
• La FFKMDA est une jeune fédération au niveau de sa présence internationale et de sa
position vis-à-vis des grandes fédérations d'Europe centrale et d'Asie. Notre fédération
bénéficie cependant d’une estime à ce jour reconnue et, occupe une place centrale
pour la francophonie. Nous devons veiller à améliorer cette position pour faire
reconnaître l’excellence du pieds-poings français.
• Objectifs
• > Maintenir et developper notre reconnaissance de nos fédérations internationales de
référence.
• > Réfléchir à présenter d’autres candidatures françaises aux élections Internationales.
• > Organiser une nouvelle grande compétition internationale
• > Faire reconnaître l’expertise et le savoir faire de la FFKMDA par ses résultats, sa
fiabilité, et dans les commissions et les groupes de travail des instances internationales.
• > Développer l’UMFKB.

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 27 : Faire du site internet un média privilégié
• La FFKMDA doit concentrer ses efforts pour faire de www.ffkmda.fr son
média privilégié : améliorer l’ergonomie, la lisibilité, la mise en ligne en
temps réel de l’information pour en faciliter la diffusion et séduire de
nouveaux licenciés.
• Objectifs
• > Optimiser le site pour tous les publics en externe
• > Améliorer en interne l’intranet dédié.
• > Décliner le site fédéral dans chaque ligue, regroupant toutes informations
utiles au clubs et à la vie de la Région.
• > Pérenniser la News letter

Axe-3 Poursuivre la modernisation de la fédération
Défi 28 : ADOPTER UN VÉRITABLE PLAN DE COMMUNICATION
• La FFKMDA ne dispose pas d’un plan de communication structuré ni d’un
message identifié. Elle se contente le plus souvent de diffuser de
l’information ou, de réagir à des évènements exceptionnels, cela porte
préjudice à son message général.
• Objectifs
• > Élaborer un véritable plan de communication.
• > Identifier tous les ans les axes de communication à mettre en œuvre.
• > Créer plusieurs supports de communication et permettre leur diffusion et
déclinaison (plaquette)
• > Définir une cohérence graphique des supports de communication.
• > Investir la communication sur les réseaux sociaux

Le Projet de développement la FFKMDA
une fusée à 4 étages

3 AXES PRIORITAIRES

139 Objectifs
28 Défis
opérationnels

Plusieurs centaines
d’actions à
concevoir,
financer,
coordonner,
évaluer
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Besoins particuliers

Pilote :
Suivi :

Budget Prévisionnel
Dépenses

Recettes

Matériel
Location
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Encadrement

Fédération
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Etat
Collectivités

Transport
Autre
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Participants
Autre
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