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COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 Février 2017 – MMA 
Commission Nationale Kenpô & Arts Martiaux Mixtes 

 
Soutenez la Commission Nationale de Kenpô & AMM : En route pour la reconnaissance du MMA 

Soutenez la Commission Nationale Kenpô & Arts Martiaux Mixtes afin de démontrer à nos 
politiques et plus particulièrement à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports M, Thierry 
Braillard, si cela était nécessaire et depuis la remise du rapport sur le MMA ce mardi 8 novembre 
2016 que le Monde des Arts Martiaux et des Sports de Combats et plus particulièrement du MMA, est 
capable, seul, de se fédérer, de s'organiser et de se structurer.  

Rappelez leur qu'une fédération est créée avant toute reconnaissance ministérielle par des clubs et 
des sportifs et, qu'elle n'est qu'ensuite reconnue ou pas par un gouvernement. Mais que sa légitimité 
émane avant tout de son nombre de licenciés, de celui de ses clubs affiliés et enfin de sa 
reconnaissance par les institutions sportives mondiales.  

La CNK par sa vie fédérale riche et complète, ses 72 clubs, ses 3800 licenciés et de par sa 
reconnaissance par la Fédération Mondiale "WMMAA", le SportAccord, Peace & Sport... est la 
Fédération du MMA français. 

La CNK c'est 30 galas par an de Kempo Élite réputés, tels que les Masters Kenpô, les KOC, le Paris 
Fight, le Wiked One, le Superfight, le F3, le LFC, le GOTA, les Urban Legend, le Kabuto Fight, le Strike 
Fight... des compétitions nationales, la possibilité de participer aux Championnats du Monde de 
Kempo et de MMA, et c'est aussi le 1er Championnat de France de MMA les 1 & 2 Avril 2017. 

Rejoignez-nous, comme l'ont fait la FPAMM et de très nombreux clubs. Rejoignez-nous et apportez 
votre soutien à la CNK & AMM! www.kenpo-france.com 
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