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La classe PRO



+ Aucune protection céphalique, pas de 
protège tibia, gant de compétition autorisé.

+ Combat prévu en 3X5 mins.

+ De part l’expérience des combattants la 
tolérance est plus grande. Notamment sur les 
ascenseurs et les abandons sur soumission.

+ Clefs de cheville en rotation autorisées.









Les conditions d’admissibilité

+ Posséder un numéro de SIRET

+ Faire une demande sur le  site officiel

+ Avoir 40 licenciés minimum

+ Respecter les délais de demandes soit :

- Au minimum 50 jours avant l’organisation          
(montant global des primes versées n’ excédant 
pas 3000 euros)

- Au minimum 90 jours avant l’organisation          
(montant global des primes excédant 3000 
euros)



La formulation de la demande
+ Formulaire de demande d’autorisation dûment 
rempli

+ Consulter et signer le cahier des charges

+ Présenter une affiche conforme

+ Présenter le plateau conforme :
- S’assurer que les combattants soient licenciés

- S’assurer que les catégories de combats soient 
respectées 

- Si discipline délégataire, pas de demande 
supplémentaire à effectuer.

- Si discipline associée, demande à la préfecture 15 jours 
en amont.





Les conditions de participation :

+ les combattants désirant participer à une 

compétition, doivent présenter :

• Un Passeport sportif incluant les certificats 

médicaux attestant l'absence de contre-indication à 

la pratique en compétition des disciplines de la 

fédération avec les examens complémentaires et en 

cours de validité.

• Une licence FFKMDA de la saison en cours.



La gestion des K.O. :

Les différents types de K.O. : 

+ Le KO Physiologique

+ Le KO Vasculaire

+ Le KO Neurovégétatif

+ Le KO Cérébral avec ébranlement



La gestion des K.O. :

Le 1er KO : 

+ Interdiction de combattre pour 28 jours

+ Certificat médical « apte à la pratique en compétition 
suite à une commotion cérébrale et au vu des résultats 
du scanner ».

+ Examens complémentaires à la demande du médecin



La gestion des K.O. :

Le 2ème KO : 

+ Interdiction de combattre pour 84 jours

+ Certificat médical « apte à la pratique en compétition 
suite à deux commotions cérébrales et au vu des 
résultats du scanner ».

+ Examens complémentaires à la demande du médecin



La gestion des K.O. :

Le 3ème KO : 

+ Interdiction de combattre pour 365 jours

+ Certificat médical « apte à la pratique en compétition 
suite à trois commotions cérébrales et au vu des 
résultats du scanner ».

+ Examens complémentaires à la demande du médecin



La récupération physiologique:

Hors cas exceptionnel de KO, la récupération 
entre 2 compétitions est fixée à : 

14 jours pour les rencontres sans protection

5 jours pour les rencontres avec protection 
(entre 2 compétitions)
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