COMMUNIQUE DU 01 DECEMBRE 2020

Bonjour et merci pour votre intérêt envers l'AFAMA BUDO.
A l'origine, notre association et membre de la Fédération Francophone de Karaté (FFK)
depuis 1994 avec la création du Groupe de Style "Centre Francophone de Karate-Jitsu"
(CFKJ) par Hervé Michaux, Kyoshi Master, et renommé en 2001 "Association
Francophone des Arts Martiaux Affinitaires" (AFAMA (AFAMA DEFENSE EN 2012)) avec
la venue d'autres styles affinitaires au Karaté. La FFK devient alors la FFKAMA :
Fédération Francophone de Karaté & Arts Martiaux Affinitaires.

Au fil des années, afin de mieux répondre aux attentes de ses clubs, l’AFAMA DEFENSE
est scindée en deux sections à savoir :
•

L’AFAMA Goshindo sous la direction technique générale de Messieurs Richard
Prospero et Vincent Leduc.

•

L’AFAMA Budô sous la direction technique générale de Monsieur Hervé Michaux.

L’AFAMA Goshindo regroupant les arts martiaux ayant de fortes affinités avec le Karaté en
tant que tel et l’AFAMA Budô toutes les dynamiques « jitsu » (techniques de clés,
projections, bâtons, sol, ...). Chaque section possède sa propre Commission Technique et
Grades.

En juillet 2020, de nouvelles procédures de fonctionnement des cercles sont mises en
place au sein de la FFKAMA et ne sont plus compatibles avec les styles de la plus grande
section de l’Association Francophone des Arts Martiaux Affinitaires, à savoir l’AFAMA
BUDO.

Après concertation de son comité et des responsables techniques, cette dernière décide
de devenir une association autonome et démissionne de la FFKAMA, marquant ainsi
la fin de l’Association Francophone des Arts Martiaux Affinitaires telle qu’à son
origine.

Afin de mieux intégrer tous les styles d’autodéfense mais aussi budô, le comité dirigeant
de l’AFAMA BUDO prend l’appellation Association Fédérale des Arts Martiaux
d’Autodéfense et Budô. Celle-ci peut dès lors réunir des clubs venus de toutes les
communautés linguistiques de Belgique.

Par contre, les quelques clubs restant à la FFKAMA, à qui nous souhaitons une bonne
continuation dans leurs activités affinitaires au Karaté, ont décidé de supprimer
l’appellation AFAMA Goshindo pour devenir l’AFAMA – FFKAMA (Association
Francophone des Arts Martiaux Affinitaires de la FFKAMA). Cette dernière est une
commission de style de la FFKAMA et n'a rien avoir avec notre association sportive.

Nous profitons de ce communiqué pour remercier Hervé Michaux, Kyoshi Master, qui a été
le moteur de l'Association Francophone des Arts Martiaux Affinitaires jusque décembre
2020 et dont le travail a été reconnu par tout le monde, notamment par le Président actuel
de la Commission AFAMA-FFKAMA, Monsieur Vincent Leduc.

En effet, Monsieur Hervé Michaux a toujours assumé la gestion, l'organisation et le
développement de l'AFAMA Défense depuis sa création en 1994 et l'a représentée auprès
de diverses Fédérations Mondiales telles que l'International Martial-Arts Fédération
(IMAF) en créant l'IMAF-Wallonie-Bruxelles et la World United Karate Organisation
(WUKO) en créant WUKO-Belgium.

Aujourd'hui, l'AFAMA BUDO est membre associé à United Karate of Belgium (UKB),
Fédération tous styles reconnue par United World Karaté (UWK) et continue à se
développer au sein de la Fédération du Sport Loisir Francophone (FSLF), membres de
l'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et par l'ADEPS.

Notre Directeur Technique Générale est toujours Monsieur Hervé Michaux,
- Kyoshi Master 8ème Dan Goshin-Budo IMAF & WUKO,
- 7ème Dan Karaté-Jitsu FFKAMA - IMAF - WUKO,
- 5ème Dan Karate-Do FFK – WKF & Coach Sportif ADEPS niveau 3 en Karaté
Nous le remercions pour le travail accompli durant toutes ces années et le travail
qu’il accomplira durant les années futures dans la direction technique générale de
notre association.

Pour le Comité de l'AFAMA BUDO,
Pour la Commission Technique et Grades,

Sebastien Goossens
Président de l'AFAMA BUDO.
www.afamabudo.be

