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Calendrier Prévisionnel 

 

 
Objet: Saison 2015/2016 

 

Le staff fédéral et moi-même vous souhaitons une bonne saison 2015/2016. La saison sportive 2014/15 a 

vu son calendrier sportif très chargé avec plus de 30 galas en plus des compétitions nationales et 

internationales. Cette nouvelle saison 2015/2016 repart de plus belle avec pas moins de 4 compétitions 

internationales entre septembre et décembre ainsi que 2 galas et une compétition nationale pour le même 

trimestre ! Les clubs qui souhaitent encore faire parvenir une demande d’organisation de compétition ou 

de stage, ont jusqu’à fin du mois de septembre pour nous les faire parvenir. Après cette date-là, le 

calendrier définitif sera mis en ligne et envoyé à tous clubs. Il est à rappeler que les dossiers de 

réaffiliation des clubs doivent nous parvenir avant fin septembre 2015.  

 

Calendrier National 
19 & 20 Septembre: Examens fédéraux  

10 Octobre: Gala Kempo Fight Addict Championship & Stage arbitres, (Vienne) 

31 Octobre: Gala Kempo Elite KOC Halloween (Angoulême) 

31 Octobre: Mémorial National Kenpô & Stage arbitres, CN (La Chapelle La Tour) 

 

Calendrier International 
11 & 12 Septembre: Championnat d’Europe WMMAA (Bucarest-Roumanie)  

14 au 18 Octobre: Championnat du Monde Pankration FILA (Antalaya-Turquie) 

31 Octobre au 2 Novembre: Championnat du Monde WMMAA (Prague-Tchéquie) 

2 & 6 Décembre: Championnat d’Europe Kempo (Budapest-Hongrie) 

 

 

Au programme de ce « Flash de rentrée » : 

 

 
1_Refonte totale site web fédéral www.kenpo-france.com Une visite s’impose !  

 

2_Facebook & twitter : On n’oublie pas aussi les réseaux sociaux et la modernité. 

 

 

…FLASH INFOS Septembre 2015… 
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3_Calendrier fédéral : Modalités d’inscription de vos manifestations au calendrier fédéral 

 

4_La Coupe de France 2016 (le 22 ou le 27 février) à la Chapelle la Tour. 

 

5_Le Mémorial National « Triathlon » fait son retour après des années au calendrier pour le 31 Octobre.  

 

6_Gala Kempo Fight Addict Championship (Vienne) le 10 Octobre 

On recherche des compétiteurs pour les 2 combats de KD prévu par le cahier des charges des galas  

 

7_Championnat d’Europe Kempo à Budapest du 2 au 6 décembre 

 

8_Championnat du Monde Kempo à Bucarest (comme chaque année, dernière semaine d’avril) 

 

9_CNK & MMA  

9.1_Championnat d’Europe WMMA Bucarest Roumanie 

9.2_Championnat du Monde WMMA Prague République Tchèque 

On compte déjà 3 combattants sélectionnés. On sélectionne en -65,6 ; -77 kg ; -84 kg ; +93 kg. 

 

10_ CNK & FILA (Pankration) 

 

11_Protocole d’accord ex FMDA & CNK (signature le 7 novembre 2014)  

 

12_ Reconduction du Protocole d’accord entre la CNK & la FMTB ex-FMDA 

 

13_Passages et homologations de grades, examens… 

 

14_SportAccord & IIIe World Combats Games (Rio de Janeiro)  

 
15_Peace & Sport  

 

16_ Projet fédéral  

 

17_ Aménagement des rythmes scolaires 

 

18_ Partenariat CNK/Métal Boxe  
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On commence donc fort avec 3 galas dont 2 mais malheureusement à la même date. C’est bien dommage 

et c’est bien pour cela que l’on vous demande de faire vos demandes en juin pour la saison suivante. Cela 

était déjà limite la saison dernière et cela se télescope cette saison quoique nous avions un gala « le LFC 

V » en même temps que les WKC 2015. 

Il est vrai qu’il est loin le temps où l’on traversait toute la France pour participer à un stage où une 

compétition amateur. Les clubs et leurs licenciés veulent du régional de niveau national chez eux ; ils 

veulent être rémunérer dès le premier combat et être référencer sur sherdog ! Certains pensent organiser la 

seule et unique compétition digne de concurrencer l’UFC … C’est ainsi et c’est dans tous les sports ! 

C’est pour cela que l’on avait dû reporter la Coupe de France 2014. Le choix de Pouillon près de Dax a 

été une erreur, car hormis les clubs régionaux les autres avait plus 1000 km et près de 12/14 heures à 

faire ; un club de la région parisienne voulait organiser absolument un de ses galas à la même date alors 

qu’il était prévenu depuis 6 mois que cela était impossible ; un autre club a fait le choix de participer à ce 

gala. Résultat, on a perdu le club organisateur de la Coupe de France et un club ami et, on s’est séparé du 

club qui ne connait que son gala et l’UFC et qui s’est avéré très « spécial »… Le club organisateur 

prévenu dans un délai raisonnable (15 jours) n’a rien voulu comprendre quand on lui a annoncé que pour 

la première fois en 25 éditions on se retrouvait avec ce problème, tout comme le « Dana White  du 93 » et 

sans compter le manque d’enthousiasme pour venir les autres. On a gagné un nouveau club qui tout juste 

affilié à dit banco pour reprendre le flambeau sur Lyon. Cela a été une belle édition. Chacun voit midi à 

sa porte, c’est classique. On perd, on gagne… C’est la loi du Sport et de la nature humaine.  

 

Avec pas moins de 3 affiliations mondiales : IKF, WMMA, FILA (United World Wrestling), cela 

fait autant de sélections et de possibilités sportives avec la licence CNK pour chacun des 

compétiteurs de vos clubs, sans oublier que le protocole d’accord entre la CNK et l’ex-FMDA 

(FMTB) permet d’autres opportunités de performer et de se faire plaisir. Cela nous permettra de 

mieux répondre à vos attentes et de pouvoir sélectionner des combattants aux qualités différentes. 
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10 Octobre: Gala Kempo Fight Addict Championship:  

On cherche des combattants pour les 2 combats en KD. Les clubs de la région lyonnaise sont les premiers 

concernés. 
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31 Octobre: Mémorial National Kenpô :  

Inscriptions : 1 seul combat : 1 round Soumission, 1 round KD, 1 round FC. Pour tous niveaux. 

Inscriptions : Indiquer nom, prénom, niveau par forme de compétitions, nombre de combats  

La Coupe de France 2015 aura lieu également le 22 ou 27 février à la Chapelle la Tour. 
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31 Octobre: Gala Kempo Elite KOC Halloween (Angoulême) 

La Team Fernandez démarre fort et programme 3 KOC cette saison ! 
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1_Refonte totale du site web fédéral www.kenpo-france.com 

Le Site officiel du Kenpô français fait peau neuve. Cela a été un travail énorme, car à part l’aspect 

esthétique, il a fallu revoir et concevoir le contenu après l’avoir murement réfléchi. Outre toutes les 

informations auxquelles vous pouvez vous attendre et être en droit de demander, vous pourrez d’ici peu 

vous réaffilier, prendre vos licences et vous inscrire pour les compétitions, télécharger des documents…. 

Les organisateurs de galas pourront annoncer leurs compétitions, et communiquer les résultats, les photos 

et/ou vidéos. C’est un outil de communication interne et externe, il se veut institutionnel et va nous 

permettre ainsi d’atteindre nos objectifs.  

 

2_Facebook & twitter : On n’oublie pas aussi les réseaux sociaux et la modernité. 

 

3_Calendrier fédéral : Modalités d’inscription de vos manifestations au calendrier fédéral. Les clubs qui 

souhaitent encore faire parvenir une demande d’organisation de compétition ou de stage, ont jusqu’à fin 

du mois de septembre pour nous les faire parvenir. Après cette date-là, le calendrier définitif sera mis en 

ligne et envoyé à tous clubs. On vous demande donc de faire vos demandes en juin pour la saison 

suivante. Il est à rappeler que les dossiers de réaffiliation des clubs doivent nous parvenir avant fin 

septembre 2015.  

 

4_La Coupe de France 2016 revient après des années à la chapelle la Tour (22 ou 27 février). 

 

5_Le 31 Octobre, le Mémorial National « Triathlon » fait son retour au calendrier. 1 seul combat de 3 

rounds (Soumission, KD, Full Contact) pour tous niveaux. Inscriptions : Indiquer nom prénom, niveau 

par forme de compétitions et nombre de combats. 

 

6_Gala Kempo Fight Addict Championship (Vienne) le 10 Octobre. On recherche des compétiteurs pour 

les 2 combats de KD prévus par le cahier des charges des galas de Kempo Elite. 

 

7_Championnat d’Europe Kempo à Budapest (Hongrie) du 2 au 6 décembre 

Depuis les championnats d’Europe de Komarno (Slovaquie) de 2006, l’IKF avait fait le choix de passer à 

une périodicité annuelle pour le championnat du Monde de Kempo et non tous les 2 ans comme 

précédemment et, ce pour booster la participation de nouvelles nations aux WKC et fédérer plus 

rapidement de nouvelles fédérations nationales. On aura à partir de cette saison, un championnat 

d’Europe et un championnat du Monde. Il va falloir faire face. 

 

8_Championnat du Monde Kempo à Bucarest (Roumanie)  (dernière semaine d’avril) 

Après 3 éditions organisées à Antalaya (Turquie) afin d’éviter les problèmes de visas aux pays d’Asie et 

d’Afrique ; après 2003 et 2009, le WKC fait son retour à Bucarest où le Kempo est officiel alors que ce 

n’est pas le cas du karaté ! Autre pays, autre situation !  
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9_CNK & MMA : Arts Martiaux Mixtes 

9.1_Championnat d’Europe WMMA Bucarest Roumanie 

Prévu trop tôt dans la saison ; un doute plane sur son organisation… 

 

9.2_Championnat du Monde WMMA Prague République Tchèque 
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On compte déjà 3 combattants sélectionnés : 

_Thibaud Pack en 70.1kg né le 2/07/1987 

_Willy Zancanaro en 61.2kg né le 17/12/1981  

_Jérémy Monaco en -93kg né le 08/08/1985  

 

Il reste donc 4 catégories (-65,6 ; en -77 kg ; en -84 kg et en +93 kg) à pourvoir. Ceux qui le désirent 

doivent contacter la DTN pour postuler et connaître les modalités de participation (envoyer palmarès 

sportif). Il faut avoir un bon niveau et ne pas avoir plus de 5 victoires sur sherdog ! (Il y a déjà du mieux 

jusqu’à l’année dernière, il ne fallait pas plus de 3 combats référencés). Pas évident de monter une équipe 

compétitive avec tous ces paramètres surtout en France où les Arts Martiaux Mixtes (MMA) sont 

interdits.  

 
La Commission Nationale Kenpô/Kempo et Arts Martiaux Mixtes s’est affiliée en juin 2013 à la World 

MMA Association de Fedor Emelyanenko. Tout comme la Fédération Roumaine de Kempo, nous avons 

saisi l’opportunité de développer le Kempo Elite en nous affiliant lors de mon déplacement à Kiev du 14 

au 16 juin 2013 à cette nouvelle fédération de MMA qui bénéficie de très hauts soutiens des instances 

sportives mondiales et de l’état russe. La CNK est donc affiliée à l’IKF pour le Kenpô et à la WMMAA 

pour le MMA : http://wmmaa.org/en/novosti/46-working-wmmaa-congress-in-kyiv-ukraine 

 

 
http://wmmaa.org/en/2013-03-21-12-53-06/chleny-associacii 

Un double intérêt au niveau international : c’est la seule Fédération Internationale associée comme vous 

devez savoir à l’organisation réputée russe « M1 » depuis que la FILA a cédé au dictat Russe de Poutine, 

depuis que la WAKO est en déliquescence et que l’IMMAF créée en avril 2012, ne soit plus trop 

supportée par l’UFC et n’organise qu’un pseudo championnat du Monde à Las Vegas lors du salon UFC. 

Un intérêt au niveau national : Seule notre fédération est reconnue au niveau mondial et cela permettra de 
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répondre favorablement aux demandes des clubs souhaitant pratiquer le MMA et le Kempo Elite au 

niveau national et au niveau international. 

 

10_ CNK & FILA (United World Wrestling) : Le comité Pankration FILA nous a proposé en octobre 

2014 de représenter la France pour le Pankration qui ne se développe plus au sein de la Fédération 

Française de Lutte. Les fédérations Roumaine et Hongroise de Kempo sont également les représentantes 

de leur pays pour le Pankration au sein de la FILA qui depuis l’année dernière est devenue l’United 

World Wrestling. Celles-ci se sont d’ailleurs également affiliées à la WMMAA. Il est vrai que cela ne 

nous perturbera pas, d’autant plus que le Pankration a copié nos règles de KD (en kimono) et que l’ex 

FILA ayant perdu le droit développer le MMA amateur, a créé une discipline proche du Kempo Elite 

mais plus en kimono ou tenue bizarre mais en short et rashguard… La CNK après aval de la FFL obtenu 

par l’United World Wrestling devient donc une fédération nationale associée.  Si cela peut nous aider à 

nous développer au niveau national et être reconnu du fait d’appartenir à Lutte mondiale, ce ne peut être 

que positif. Mais, il va nous falloir trouver des moyens humains et financiers pour faire face à ce 

challenge supplémentaire.  

 

11_Ci-dessous le Protocole d’accord entre l’ex FMDA & et la CNK (signature le 7 novembre 2014) 

devient effectif aux yeux de tous cette rentrée 2015. A consulter sur le site web. 
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12_ Le Protocole d’accord a été reconduit entre la CNK & la FMTB qui est le nouveau nom de l’ex 

FMDA.  

 

13_Passages et homologations de grades, examens etc… les 19 & 20 septembre à Nice. La CNK organise 

une formation pour les juges et arbitres fédéraux, ainsi qu’une session d’homologation de grades et 

d’instructeurs fédéraux pour ceux qui n’ont pu venir à la session de juin 2015. 

 

14_SportAccord : http://www.sportaccord.com & IIIe World Combats Games (Rio de Janeiro) : 

www.worldcombatgames.com  Le Kempo par le biais de l’IKF était à Sotchi en avril pour le 

sportconvention. 

 

 
De gauche à droite Eric La Rocca, Envic Galéa responsable du SportAccord Académie et Secrétaire 

Général de l’Union européenne de Judo, Sanda Zaharia et Amatto Zaharia (Président exécutif IKF) 
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Marius Vizer, président du SportAccord mais aussi de la Fédération International de Judo nous 

avait l’honneur d’être présent aux WKC 2014 à Budapest ; une visite de plus de 2 heures. 

 

Reconnaissance du Kenpô/Kempo : l’International Kempo Federation participe depuis 2011 aux 

SportAccord convention: http://www.sportaccordconvention.com/#P723. Après Londres en 2011 puis 

Québec en 2012, St Petersbourg en 2013, Antalaya en 2014 et enfin Sotchi en 2015, on finalise le dossier 

d’admission aux SportAccord. Ce qui n’est pas une sinécure tout en ayant pourtant le soutien de M. 

Marius Vizer qui apprécie notre discipline sportive! Nous espérons ainsi pouvoir participer aux IIIe 

World Combats Games. Et, être enfin reconnus par cette organisation sportive mondiale fédérant toutes 

les fédérations sportives reconnues par le CIO. Cela pour être enfin pris en considération par notre 

Ministère de la Jeunesse et des Sports. C’est une longue démarche entreprise depuis quelques années, 

équivalente à celle qui a réussie au Taekwondo en 1988 avec les jeux de Séoul. 
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15_Peace & Sport déjà partenaire de l’IKF devient partenaire de la CNK avec plusieurs projets au niveau 

national tel que celui de Sylvain CHARRIER et de son club de Vienne qui a retenu toute l’attention de la 

DTN de la CNK et de cette « ONG sportive ». Un super projet, bien monté et dans l’ère du temps. 2 

autres clubs auraient pu avec beaucoup de points forts s’inscrire dans la même perspective mais n’ont pas 

encore à ce jour monter leur dossier. C’est bien dommage. La DTN dans le cadre de la francophonie 

monte des projets du même type mais dans d’autres pays. Ceci permet le développement du Kenpô dans 

d’autres pays mais permet aussi une synergie qui apporte une reconnaissance en retour à la CNK au 

niveau national tout comme au niveau international. Cela fait donc déjà 2 organisations sportives 

internationales qui reconnaissent notre discipline sportive. M. Joel BOUZOU Président de Peace & Sport, 

ancien champion olympique de Pentathlon moderne, conseiller aux Sports de son altesse sérénissime le 

Prince Albert II de Monaco (Ministre), président de la Fédération Française de Penthatlon, mais aussi 

vice-président de la WMMAA depuis le 6 juillet 2014, nous a reçus au siège de Peace & Sport à Monaco. 

 
 
Joel Bouzou, Vadim Finkelchtein et Fedor Emelyanenko à Amsterdam 

le 6 juin 2014 
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La CNK et l’IKF ont entretenu des rapports suivis avec les différents directeurs successifs de cette 

institution sportive depuis 2011. Le sport étant un excellent vecteur d’intégration et de développement 

personnel pour la jeunesse ; plusieurs projets sont portés en même temps au niveau national et 

international. Une politique fédérale concertée s’appuyant sur plusieurs projets indépendants de clubs 

répondants à des objectifs de valorisation et de responsabilisation de la jeunesse permettrait de faire 

reconnaître les qualités sociales intrinsèques de la fédération et l’intérêt qu’aurait le Ministère des Sports 

à reconnaitre la CNK en tant que fédération que telle et à lui obtenir à courte ou moyenne échéance 

l’agrément ministériel du fait du rôle positif que celle-ci joue au niveau national. 

 
16_Projet fédéral 

Dans le cadre du projet fédéral 2014-2017, la Fédération poursuit ses efforts en direction des pratiques et 

des licenciés, au travers des objectifs suivants :  

 

Quelques actions du projet fédéral : 
 

_ Promouvoir les valeurs du kenpô, 

- Valoriser l’ensemble de nos disciplines, 

- Poursuivre la progression de nos licenciés, 

- Fidéliser les clubs affiliés et favoriser la création de nouveaux clubs, 

- Diversifier les offres en faveur des publics éloignés de la pratique sportive (P.E.P.S.), 

- Développer la pratique chez les jeunes de -18 ans (de l’école au club), 

- Contribuer à la promotion du sport santé, 

- Renforcer la parité homme / femme (plan de féminisation), 

- Proposer une offre de compétition qui favorise l’expression de nos meilleurs talents à 

tous les niveaux et à toutes les tranches d’âges sur l’ensemble du territoire 

-Obtenir l’agrément ministériel 
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Le Pack « Création de Club » : Outils d'aide à la création de clubs. 

Les contrats d'objectifs : soutien financier aux commissions qui répondent à des critères spécifiques 

définies par la Fédération. 

La diffusion d’enquêtes nationales : pour mieux connaitre nos adhérents et ainsi mieux répondre à leurs 

attentes. 

Les labels : pour valoriser le travail des clubs et permettre une plus grande reconnaissance 

institutionnelle. 

Le Kenpô… un jeu d’enfants : Projet structurant autour de la pratique des jeunes de -18 ans. Il regroupe 

de nombreuses actions comme l’élaboration d’un document à destination des établissements scolaires, la 

formation des entraîneurs de clubs, l’élaboration de matériels spécifiques à cette tranche d’âges, les stages 

de découverte et de perfectionnement, la formation des jeunes officiels et des jeunes dirigeants, des 

actions innovantes… 

Le handicap : en favorisant l’accès des personnes en situation de handicap dans les clubs et en favorisant 

la formation des entraîneurs. 

Les féminines : en renforçant la parité homme / femme, 

Les disciplines associées : en favorisant la mise en place de séances de toutes les formes sportives dans 

tous les clubs affiliés. 

17_Aménagement des rythmes scolaires   

La mise en œuvre de la réforme de l’aménagement des rythmes scolaires initiée par l’Etat est effective sur 

l’ensemble des communes de France, dès la rentrée scolaire 2014. Ce réaménagement est destiné à 

intégrer dans le temps scolaire, 3 heures hebdomadaires à la pratique d’activités artistiques, culturelles et 

sportives en direction des élèves de section maternelle et/ou primaire. 

Ce dispositif offre aux clubs une véritable opportunité de développer leur activité en proposant des 

séances de Kenpô dans les écoles élémentaires de leurs communes. C’est aussi un outil de 

professionnalisation pour nos animateurs de Savate, titulaires d’un diplôme ou d’une qualification 

professionnelle. 
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La CNK et Disciplines Associées entend prendre toute sa place dans ce dispositif. Un document 

pédagogique support, intitulé « En route vers le Kenpô ! » sera bientôt disponible pour 

accompagner les clubs et favoriser la mise en place de ces séances. 

Les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs sont associés au projet éducatif du territoire et 

auront pour mission de faciliter la mise en relation Club/Commune et de coordonner les partenariats. 

Tous les responsables de clubs désireux de s’inscrire dans ce programme sont invité à se rapprocher de 

leur Comité Départemental Olympique et Sportif. 

Ce projet éducatif du territoire est destiné à offrir au plus grand nombre et dès le plus jeune âge, l’accès 

aux pratiques artistiques, culturelles et sportives et se présente comme un véritable levier de 

développement pour nos disciplines et passerelle vers nos clubs. 

Vous pouvez télécharger, ici la fiche de présentation de ce dispositif avec ses modalités d’accès. 

Consultez le VADEMECUM du CNOSF : ici 

 

18_ Partenariat CNK/Métal Boxe : 

Métal Boxe, partenaire officiel de la fédération accorde une remise de 30% aux clubs de kenpô s’ils 

passent leurs commandes par la CNK : (envois des commandes et des chèques à la CNK). 

 

Lien direct: 

_ Catalogue Metal Boxe : http://fr.calameo.com/read/0026729573a4d88087ed3 

_ Catalogue Dojo Master : http://fr.calameo.com/read/002672957d1a7d1684168 

 
 

Bonne saison à tous, 

 

        Fait à Nice le 4 septembre 2015 

       
        Eric LA ROCCA 

        Président 


