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La « WAKO PRO World Association of Kickboxing Organizations » (dite WAKO PRO www.wakopro.org), a 

été créée en 1991, par M. Ennio Falsoni, Président de la WAKO à cette période, pour assurer à l’élite des 

combattants sportifs de Kick-Boxing de la W.A.K.O . (www.wakoweb.com), créée en 1976, et qu'il présidait, un 

développement promotionnel de leur carrière de Kick-Boxing. 

La WAKO et la WAKO PRO était alors les deux faces de la même pièce. 

En 2006, la WAKO PRO a été officiellement séparée de la WAKO pour permettre à cette dernière de devenir la 

fédération mondiale amateur de référence, reconnue par SportAccord International Federations Union. 

Sous l'actuelle présidence de M. Borislav Pelevic, nouvellement élu le 24 novembre 2015, actuellement , la 

WAKO rassemble 118 nations affiliées présentes sur les 5 continent. 

La WAKO PRO, présidée pendant 18 ans (1991 à 2009) par M. Ennio FALSONI, charismatique champion 

italien d’arts martiaux, est dirigée depuis 2009 par sa fille, Mlle Barbara FALSONI, laquelle a pris le relais, en 

tant que Directeur Général, tandis que M. Ennio FALSONI présidait alors aux destinées de la WAKO. 

La WAKO PRO donne la priorité et l’exclusivité aux fédérations nationales WAKO pour la représenter sur leur 

territoire. 

http://www.wakopro.org/
http://www.wakoweb.com/
http://www.sportaccord.com/


La WAKO PRO offre aux meilleurs compétiteurs de la WAKO des opportunités de promotions internationales. 

La WAKO PRO a créé des règles solides et des standards qui garantissent les promoteurs et les combattants dans 

le respect de leurs droits et de leurs intérêts. 

La WAKO PRO garantit des décisions justes dans les combats de championnat. Son éthique impose loyauté, 

équité et intégrité dans le meilleur intérêt du kickboxing, de ses promoteurs et de ses champions. 

La WAKO PRO a adopté le code de l’Agence Mondiale Anti-dopage (WADA) et s’oppose fermement à l’usage 

de tout type de produit stupéfiant ou dopant. 

La WAKO-PRO est contre la discrimination sur la base de la race, de la nationalité et de la religion. Elle promeut 

le fair-play dans le sport. 

La WAKO PRO agit dans l'intérêt des kickboxers, leur garantissant une juste rémunération, l'égalité de 

traitement et le respect de leurs droits. 

La WAKO PRO organise environ une cinquantaine d’évènements annuels sur les cinq continents 

 

  

La Fédération Monégasque de Kick-Boxing, affiliée à la Wako, 

partenaire de la Wako Pro 

En Principauté de Monaco, la WAKO PRO est représentée par M. Claude POUGET, par ailleurs Président et 

Directeur Technique National, Expert, ceinture noire 8ème degré, de la Fédération Monégasque de KickBoxing, 

agréée par le Gouvernement Princier, reconnue par le Comité Olympique Monégasque, et affiliée à la WAKO. 

 

http://www.claudepouget.com/
http://www.federation-kick-boxing.mc/

