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COMMUNIQUE DE PRESSE – 28 FEVIER 2019 – MMA 

Commission Nationale Kenpô & Arts Martiaux Mixtes 
 

Championnat de France de MMA à Genève les 1 au 2 JUIN 2019 : La CNK & MMA enfonce le clou ! 

3nd French MMA Championship !  

 
Tandis que les clubs de MMA ne savent plus à quel saint se vouer, la CNK confirme et démontre encore est 

toujours sa forte volonté de promouvoir les Arts Martiaux Mixtes et donc le MMA. La CNK sous l’égide de la 

GAMMA organise le troisième Championnat de France de MMA les 1 et 2 juin 2019 à Genève. La demande 

toujours aussi énorme se confirme avec les inscriptions nombreuses à ce troisième championnat de France 

de MMA, Dès la fin du deuxième opus, nombreux sont les clubs, les compétiteurs qui ont manifesté le souhait 

d’y participer. Trois niveaux de compétiteurs amateurs sont prévus pour chaque catégorie de poids seniors : 

A, B et C (moins de 5, moins de 10 et plus de 10 combats). Et ce, pour répondre le plus sportivement et 

équitablement à l’attente des sportifs français. Les cadets et juniors devraient rentrer dans l’arène lors de 

cette troisième édition.  

La Commission Nationale Kenpô & AMM affiliée à la GAMMA, démontre et fait preuve de constance dans sa 

volonté d’être reconnue comme « la Fédération Française de MMA » et, est d’ores déjà la composante 

essentielle du MMA français. Eric LA ROCCA président de la CNK et représentant de la GAMMA en France 

déclarait : « …On continue de fédérer un grand nombre de clubs et bientôt le ministère des sports ne pourra 
plus ignorer notre existence comme cela l’a été lors de la mission sur le MMA puis avec la mise en place de 
l’observatoire. Cette troisième édition s’annonce comme un grand pas pour le MMA français ... ». La 

compétition est sélective pour les prochains championnats d’Europe et du Monde et les meilleurs seront 

sélectionner tels que ceux qui ont participé aux derniers championnats d’Europe en Espagne . Cette troisième 

édition permettra aux combattants Français de pouvoir se mesurer dans des compétitions officielles dans les 

règles de la GAMMA.  

Vous pouvez retrouver les annonces officielles : 

http://kenpo-france.com/3e-championnat-de-france-de-mma/ 

 
www.gamma-sport.org 

 

Contact CNK : Eric LA ROCCA (Président) : 06 62 13 18 21 – kenpofrance@yahoo.fr 
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