
La première Coupe de France de KALI ESKRIMA s’est tenue le 

dimanche 19 mai 2013 à Paris, au stade Pierre de Coubertin.  

Nous remercions l’ensemble des participants d’avoir répondu présent 

à cet évènement qui devrait participer pleinement du développement 

de nos disciplines. Près de cinquante combattants se sont affrontés 

avec un engagement certain que l’on connaît durant ces compétitions, 

mais toujours avec le respect de l’adversaire. Des styles très différents 

de combats se sont illustrés, les combats extrêmement disputés.  

Au passage, nous sommes heureux d’avoir pu accueillir un 

compétiteur Belge venu de Bruxelles et qui était licencié pour 

l’occasion dans la ligue de Normandie, d’autant plus qu’il aura fini 

médaillé d’argent de cette compétition. Quatre clubs d’Ile de France étaient représentés ainsi que 

huit clubs de huit villes de provinces différentes. Malgré des difficultés rencontrées avec le matériel 

utilisé ce jour- là (nous n’avions pas ce qui était initialement prévu et attendu), nous avons pu nous 

adapter. Les responsables de la compétition, MM. Giovanni TRAMONTINI et Christophe SOULIE, le 

corps arbitral ainsi que l’ensemble des combattants, sans oublier bien sûr le nombreux public 

présent, ont tous joué le jeu du sport et garanti la bonne tenue de la compétition à son terme.  

Les personnalités présentes - professeurs, entraîneurs et responsables de clubs - nous ont également 

donné leurs premières impressions à l’issue des combats et les points qui leur semblaient être à 

améliorer. Si le point le plus important, de toute évidence, reste la fabrication d’un matériel complet 

et très spécifique, il n’en demeure pas moins que la réglementation ainsi que son application durant 

les combats devrait être « revisitée ». C’est aussi l’avis du corps arbitral et des organisateurs. C’était 

une première édition, après plusieurs mois de préparation - logistique, règlementaire - et de 

formation, et l’ensemble des participants se sera montré, quoi qu’il en soit, très enthousiaste comme 

le public présent. 

Nous avons d’ailleurs pu constater, à travers les témoignages recueillis, que ces compétitions étaient 

très attendues au sein de nos disciplines (il y avait notamment de nombreuses demandes pour un 

tableau féminin et un tableau vétéran auquel nous ne pouvions répondre, car la formation pour 

l’arbitrage est conséquente et les candidatures peu nombreuses). 

Nous remercions encore l’ensemble du corps arbitral de sa présence et de son investissement, à la 

fois lors des nombreuses journées de formation, des tests de compétitions et enfin pour cette Coupe. 

En effet, on sait combien l’exercice de l’arbitrage est difficile, principalement pour ce type de 

combat.  Ils ont tenu, lors de cette journée, le rôle qui leur était attribué et ce jusqu'à la remise des 

prix :  

Mrs Fabien JOLIVEL, Thomas ROUSSEL, Stéphane POURRE, Nicolas PICARD, Pascal GILLES, Jean- 

Michel DIF, Laurent HITTLER, Fabien STAUFFER, Alain SERY et Michel ROZZI, tous responsables de 

clubs et enseignants eux- mêmes. 

Nous remercions également les bénévoles, élèves de l’Académie Française d’AMSEA, pour leur 

participation précieuse autant qu’efficace durant toute cette journée :  

Catherine HERAULT, Frankie GENEVIEVE, Alexandre POURRE et Wilfredo KAPSOLI. 



La FFKDA reconnaît ainsi cette discipline avec la volonté de développement, et à travers elle, Mr 

Giovanni TRAMONTINI, DTN Adjoint, pour son investissement sur le dossier des AMSEA depuis déjà 

cinq années. Cinq années durant lesquelles nous avons créé tous les outils techniques, 

organisationnels et réglementaires pour le meilleur développement possible des Arts Martiaux du 

Sud Est Asiatique. Cette journée aura en tout cas permis de poser les bases d’une compétition 

sérieuse et reconnue sous l’égide de la Fédération.  

 

 


