Bagnolet, le 16 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
du Président de la FFKMDA : Nadir ALLOUACHE
Pour répondre aux attentes du Comité International Olympique, l’IFMA a souhaité étoffer son
calendrier officiel en proposant à ses membres plus de compétitions internationales
normalisées « IFMA » devant répondre à un cahier des charges éprouvé.
Pour ce faire, elle a choisi de s’appuyer sur des compétitions existantes depuis des années, dont
l’organisation bien rodée, était capable d’accueillir de nombreuses délégations.
L’Open d’Antalya répondant à ces critères, l’IMFA, en accord avec la fédération turque, a
décidé, à partir de cette année, d’en faire une compétition de référence, seulement ouverte
aux équipes nationales (en conservant toutefois, eu égard à son histoire, l’appellation
d’ « Open »).
•

C’est dans ce contexte que la FFKMDA recevait le 13 septembre une invitation officielle
de l’IFMA et qu’elle décidait d’envoyer une équipe de France à Antalya :
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•

Le 9 octobre la ligue régionale Auvergne Rhône-Alpes, par le biais de son chargé de
développement envoyait un mail « informant » la FFKMDA de sa participation à l’Open
d’Antalya.
Le Directeur Technique National, répondait par retour de l’impossibilité pour la ligue
d’effectuer un tel déplacement, l’équipe de France ayant déjà confirmé sa présence. Il
rappelait par ailleurs qu’aucune autorisation préalable n’avait été demandée.

•

Le 13 octobre, à l’occasion du Comité Directeur, Nabil Mazari réitérait son intention
d’envoyer une équipe de ligue à Antalya. Le Comité Directeur, renouvelait son
interdiction.

En dépit des multiples recommandations, conseils et tentatives de conciliations, le président de
la ligue Auvergne-Rhône-Alpes s'est obstiné dans sa décision d'envoyer une équipe en Turquie.
Connaissant parfaitement les difficultés dans lesquelles se trouverait inévitablement son équipe,
il ne s'est pas lui-même déplacé, laissant ainsi les combattants à leur déception et amertume.
Il a fait preuve, comme dans d'autres circonstances, d'inconséquence et d'irresponsabilité.
Cette attitude inacceptable, amplifiée par une désinformation relayée avec véhémence par
quelques proches est contraire à l'éthique et au mode de fonctionnement de la fédération.
Aussi, si la FFKMDA comprend la légitime émotion et déception des sportifs, instrumentalisés, à
leur insu, pour servir les ambitions personnelles d'un président de ligue en quête de pouvoir, elle
regrette sincèrement cette situation dont elle n'est aucunement responsable.
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