Ligue Rhône Alpes Auvergne de Kick Boxing, Muay Thaï & Disciplines Associées

LE 19/11/2018
Monsieur le président,
Suite à la diffusion de votre communiqué du 16 novembre 2018 concernant l’Open qui s’est déroulé à Antalya
en Turquie du 14 au 18 novembre 2018 et impliquant notre Ligue, et qui ne reflète pas toute la vérité ni tous les
tenant et aboutissant de cette affaire.
Je tiens à mon tour par ce communiqué, à clarifier les choses et donner un autre son de cloche afin que nos
athlètes, clubs et licenciés soient au courant de toute la vérité.
1- Concernant la légitimité de la participation de notre Ligue à cet Open :
a. Nous insistons sur le fait que c’est un OPEN ouvert à toutes les équipes internationales qu’elles
soient régionales ou représentants une nation.
b. Nous avons reçu une invitation officielle et en bonne et due forme de la part des organisateurs
turques de cet Open bien avant que cette invitation ne soit étendue à l’équipe nationale.
(Document joint preuve à l’appui)
c. Que l’inscription de l’équipe Nationale à cet Open a été postérieure à notre volonté d’y
participer et que vos consignes par la suite de nous en dissuader ont suivi.
d. Nous n’avons reçu aucune information ni précisions de la part des organisateurs concernant la
notion que cet OPEN n’en est pas un comme vous le précisez dans votre communiqué et que
soit disant le libellé « OPEN » aurait été conservé mais que la compétition devait devenir une
compétition de référence ouverte uniquement pour les équipes nationales, alors pourquoi
nous avons été invité en tant qu’équipe régionale ? document ci-joint à l’appui.
e. Nous avons attiré l’attention des organisateurs concernant les difficultés d’inscription de notre
équipe via le site de l’IFMA et il nous a été assuré (Email reçu comme preuve à l’appui) de ne
pas nous en inquiéter et que l’inscription allait se faire directement sur place, aucune
dissuasion n’a été formulée.
2- Concernant la volonté de notre Ligue de maintenir notre participation à cet Open :
a. Après réception de notre invitation officielle de la part de l’organisateur de l’open tous les
moyens humains et financier ont été mis en œuvre et engagés pour faire aboutir ce projet et
ce bien avant la décision de la fédération d’engager une équipe nationale et décider de nous
interdire la participation, en nous précisant que les moyens financiers engagées seraient une
perte à la charge de notre Ligue.
b. Nos athlètes se sont préparés avec beaucoup d’engagements et sacrifices
c. Nous étions convaincus de notre bon droit et voulions porter haut les couleurs de notre région
et par la même occasion de notre fédération et notre pays.
d. Nous vous rappelons Monsieur le président, que suite à votre interdiction et votre refus de
nous accorder l’autorisation pour notre ligue de participer à cet Open, nous vous avons
envoyés quelques questions cruciales auquel vous n’avez jamais répondu.
i. En quoi notre participation porte préjudice aux équipes de France ?
ii. Pouvez-vous mettre à notre disposition le règlement des équipes de France en
vigueur. ?
iii. Pouvez-vous porter à notre connaissance la nature des fautes que vous prétendez que
nous avons commises, et à quel article du règlement fédéral se référer pour cela ?
iv. Sur quoi se base vos menaces de sanctions à l’encontre de notre ligue en cas de
participation à cette compétition ?

3- Concernant votre attitude que nous trouvons discriminante et injuste envers notre Ligue :
a. Nous avons tenté de trouver un terrain d’entente en acceptant l’éventualité de l’intégration
de notre équipe régionale au sein de l’équipe de France sachant que tous les frais pour celle-ci
étaient déjà engagés et était à la charge de notre ligue et de ce fait ne coutait rien à la
fédération.
b. Malheureusement vous avez émis des doutes sur le fait de retenir les membres de notre équipe
hormis les titulaires déjà prévus, sachant que nous somme la ligue au plus grand nombre de
licenciées de France alors que vous avez, a posteriori de ce refus, proposé et incorporé 5 sur
les 7 athlètes retenus de la ligue Grand Est (01 écarté suite à un accident et le second n’ayant
pas les papiers français) et tout cela aux frais de la fédération.
c. En sus de ce traitement de faveur, vous avez invité et pris en charge complétement le
déplacement du président de la Ligue Grand Est, dans quel but ?
d. User de votre position pour nous discréditer injustement et faire pression sur l’IFMA et les
organisateurs Turque pour nous interdire la participation à cet open est clivant et indigne d’un
dirigeant fédéral qui au lieu de rassembler, et même récupérer cette situation au bénéfice de
notre fédération et faire briller notre bannière française, a mis plutôt nos divisions au premiers
plan et affaibli notre image aux yeux de nos hôtes et aux yeux des instances internationales.
S’il devait y avoir des représailles ou des sanctions, s’il en est à justifier évidemment, ça aurait
été plutôt chez nous, et comme dit l’adage « le linge sale se lave en famille ».

4- Concernant vos accusations insultantes et calomnieuses à mon égard parceque je ne me suis pas
déplacé avec notre équipe régionale en Turquie et je vous cite « Il a fait preuve, comme dans d'autres
circonstances, d'inconséquence et d'irresponsabilité »
a. Sachez Monsieur le président, que au contraire de beaucoup d’autres j’occupe mes fonctions
de président de ligue bénévolement et je m’investis à 1000 % (nuits écourtées, presque tous
mes week-ends et la moitié de mes congés) pour le développement de celle-ci et sa prospérité
et en témoigne les excellents résultats obtenus par notre ligue, les différents projets aboutis
dont l’organisme de formation, une première dans l’histoire de nos disciplines et que vous avez
essayé d’interdire vainement car nous somme dans la légalité que vous le vouliez ou non. Je ne
cite pas non plus les projets proposés et tuées dans l’œuf comme l’organisation d’un Qpen
IFMA à Lyon ou l’organisation d’un Open international WAKO comme celui auquel nous
participons depuis plusieurs années en Italie à Rimini en tant qu’équipe régionale et qui en
passant n’avait jamais attiré votre désapprobation.
b. Je ne touche aucun salaire pour cela et je n’en vit pas grassement comme certains, et donc
pour vivre au quotidien je dois travailler et je ne peux me permettre de me de prendre une
semaine sans solde sachant que
i. D’une part je ne me voyais pas me déplacer une semaine au frais de notre ligue sans
réelle nécessité et savoir déléguer et un mot qui prend toute son importance dans des
circonstances pareilles.
ii. D’autre part notre équipe est accompagnée d’un membre du comité directeur et qui
de plus est le responsable au sein de notre Ligue de la discipline en question (Mr SOUFI
Nasser) accompagné de deux entraineurs (Mr SALMI et Mr BARETTO), encadrement
qui à tout le respect et le soutien de moi-même et du comité directeur de notre ligue.

5- Concernant et je vous cite « attitude inacceptable, amplifiée par une désinformation relayée avec
véhémence par quelques proches » :
a. Vous pouvez avoir l’assurance, monsieur le président, qu’aucun membre de notre comité
directeur n’as commenté vos propos car c’est un engagement éthique pris au sein de notre
équipe devant des situations similaires et cela est vérifiable.
b. Nous sommes en 2018, les réseaux sociaux sont là, nous ne pouvons pas être responsables de
la réaction des gens ni museler la parole et l’expression du ressenti des uns et des autres qu’ils
soient justifiés ou non, nous en tenir responsable et nous accuser d’en être les instigateurs
relève de la calomnie Monsieur le président, cela est injuste.
6- Concernant vos accusations d’instrumentalisation des émotions et de la déception des sportifs à leur
insu selon vos dires :
Pensez-vous, Monsieur le président, que nos sportifs sont immatures, dénuées de libre arbitre, et
manipulées à leurs insu ? vous vous trompez, nos sportifs sont au courants des tenant et aboutissant de
cette affaire et leurs réactions sont spontanées et non téléguidées, nous n’avons pas besoins de faire
appel à ces basses manœuvres pour nous faire entendre où faire éclater la vérité.
7- Concernant vos graves accusations à mon encontre et je vous cite « servir les ambitions personnelles
d'un président de ligue en quête de pouvoir »
a. La seule ambition qui m’anime est celle de l’épanouissement de notre belle et grande Ligue
Auvergne Rhône-Alpes
b. Nos Clubs, Nos licenciées, les proches de nos athlètes, jeunes et moins jeunes, nos visiteurs
savent très bien quel est le moteur qui nous fait nous démener pour eux : c’est la passion de
ce sport, c’est le partage, c’est l’abnégation bénévole et je dis bien bénévole et j’insiste, leur
satisfaction, leurs sourires que ce soit lors des innombrables compétitions, les stages, les
formations, c’est ça notre récompense ultime.
c. Vous le savez bien Monsieur le président et en présence de témoins lors des comités fédéraux
ou la question à été posée clairement concernant mon ambition fédérale et la réponse était
claire : ma préoccupation actuelle est de faire prospérer et défendre notre ligue, lui permettre
de briller et par conséquent répercuter cela sur notre fédération, notre sport et notre pays et
rien d’autre.
In fini, Monsieur le président, j’espère avoir éclairci les choses, et sachez que nous tenons dans notre ligue à
défendre, notre sport, notre fédération et notre honneur, car l’unité fera notre force, j’ai la conscience tranquille,
le cœur serein et j’ai confiance dans le jugement impartial mais juste de nos licenciés.
Bien cordialement et sportivement

Nabil MAZARI
Président Rhône Alpes Auvergne de KMDA
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