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POSITION DE LA FFJDA 
 
Des activités dites MMA (Mixed Martial Arts) se développent sur le territoire national dans 
quelques clubs d’arts martiaux. Ces activités de loisirs n’ont à 99 % rien à voir avec le MMA 
professionnel, activité très éloignée des pratiques éducatives que la FFJDA propose et met en 
place. 
 
En fait, le « MMA » proposé comme pratique de loisir dans ces clubs n’est ni plus, ni moins que 
du judo jujitsu, doté d’un nom qui est aujourd’hui « à la mode ». 
 
Au contraire, le MMA de combat est organisé professionnellement et retransmis sur des 
chaînes de télévision spécialisées. Son seul but est de faire s’opposer des combattants de 
divers sports de combat et arts martiaux et de déclarer un vainqueur. 
 
En ce qui concerne les clubs qui ont comme activité le MMA, il faut savoir qu’en France 
l’enseignement, l’entraînement ou l’accompagnement du sport sont réglementés, en particulier 
s’ils sont exercés contre rémunération. 
 
Donc, si le MMA était une discipline enseignée dans des clubs contre rémunération, il faudrait 
alors que les enseignants soient titulaires de tous les diplômes des disciplines qu’ils enseignent 
et qui constituent ces activités dites « MMA » (Mixed Martial Arts), conformément à la loi. Or, ce 
n’est pas le cas et ceux qui enseignent prétendument le MMA sont en contravention avec la loi. 
De plus, donner une autorisation d’enseigner le MMA reviendrait à déréglementer toutes les 
disciplines qui le constituent. 
 
En conclusion, ce qui est enseigné dans les clubs en tant que MMA de loisirs n’est pas du MMA 
mais du judo jujitsu dont la FFJDA a reçu délégation de l’Etat. 
 
En conséquence, des cours de judo jujitsu art martial traditionnel (plutôt que dénommées MMA) 
peuvent donc très bien être développés dans nos clubs affiliés, dans le respect des valeurs 
éducatives prônées par Maître Jigoro KANO. 


