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Après quarante-cinq années d’existence et l'ascension extraordinaire du QWAN KI DO à travers le monde, et 

vu les succès qu’ont représentés les grandes rencontres sportives telles que les six Championnats du Monde 

(se tenant tous les 4 ans), il devenait nécessaire de doter cette méthode de moyen de plus grande envergure. 

 

En Juillet 2013, lors de l’Assemblée Générale de « International QWAN KI DO Federation (IQKDF) » a été 

votée, à l’unanimité, la décision d'un rapprochement avec un organisme mondial régissant les fédérations 

sportives auprès des plus hautes instances mondiales en la matière.  

 

Le choix d’intégrer une telle organisation, à dimension mondiale, accordant l’adhésion en son sein d'une 

discipline relativement récente, telle que l’I.Q.K.D.F. n’est pas une chose aisée. En effet, si l'intégration doit 

répondre à des critères sélectifs, pour le QWAN KI DO, ce rapprochement doit garantir tout à la fois la 

pratique, la tradition ainsi que la promotion et la valorisation des rencontres sportives. 

 

Après différentes démarches assez complexes avec plusieurs de ces organismes mondiaux, le bureau exécutif 

de l'IQKDF a décidé d’orienter son choix en direction de la TAFISA, cette organisation répondant le mieux 

aux objectifs de la recherche. 

 

La TAFISA est un organisme mondial qui régit le Sport Pour Tous, elle est en liaison directe avec d'autres 

instances d'ordre mondial telles que le Comité International Olympique (C.I.O.), l’UNESCO, ou encore 

l'organisation des Nations Unies (UN). Elle regroupe en son sein plus de 260 disciplines au travers de 150 

pays membres. 

 

Grâce à un travail sans relâche de Thày Chưởng Môn concernant la présentation, le projet et l’objectivité de 

la méthode QWAN KI DO auprès de la TAFISA afin de répondre à la hauteur de l’exigence de cette institution 

mondiale. D'autres démarches administratives d'importance ont été effectuées grâce au concours de Minh Su 

Caretti Nazzareno complétant ainsi les démarches initialement entreprises. 

 

Après une année d’enquête, la TAFISA a examiné la demande d’adhésion de « l'IQKDF » par le comité 

directeur de cet organisme. Ainsi, lors de son assemblée générale du mois d’octobre 2015, qui s'est tenue en 

Hongrie, « l'International QWAN KI DO Federation » est devenu officiellement, membre à part entière de la 

TAFISA.    

 



 

 

En étant membre d’une telle organisation mondiale, l'International QWAN KI DO Federation pourra 

bénéficier des activités et des compétitions officielles organisées par la TAFISA (les jeux continentaux et 

intercontinentaux). Mais cela procurera aussi et surtout un caractère officiel aux différentes rencontres et 

compétitions de l’IQKDF, ainsi qu'à l’organisation technique de cette discipline. 

 

Les pays membres de l’International QWAN KI DO Federation pourront ainsi entreprendre plus aisément les 

démarches officielles auprès des autorités sportives de leurs nations. 

 

 

Jour de l’hiver 2015 

Comité de rédaction du Founder Office 

 

 

  



 


