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1-Introduction 
 
 

J’ai commencé ma pratique du karaté à 20 ans en 1979. Un karaté Shotokan pur et dur, dans 

un petit club de banlieue du 93, où les distinctions d’âge, de sexe ou de niveau, n’existaient 

pas encore. Un karaté traditionnel avec recherche d’efficacité basé sur l’entrainement et le 

dépassement de soi. Un professeur mettant en avant  l’esprit Budo plutôt que l’esprit sportif.  

C’est d’ailleurs à l’occasion de mon  passage 1
er
 dan  que j’ai découvert la confrontation et 

pu véritablement mettre en application ce que j’avais appris (shiaï)*. A cette époque, les 

combats étaient intenses, virils, voire violents et pouvaient s’approcher me semble t-il au 

plus près de la réalité : le premier ippon marqué (un ippon net et sans conteste mais 

résolument contrôlé) désignait le meilleur ! Et c’est cet esprit, acquis en salle, appliqué en 

compétition que j’appréciais.  

Alors pendant quelques années (1986-1996), régulièrement je me suis mis à l’épreuve dans 

les différentes compétitions proposées (kata/combats/ combinés/ ippon shobu / puis en 

sambon ippon, avec ou sans catégorie de poids) par notre Fédération. A cette époque, jeune 

professeurs, j’enchainais les cours et les entrainements, et me voyais à l’époque plus comme 

un mercenaire qui montre l’exemple, que comme un compétiteur... La compétition oui, mais 

comme moyen de progression plutôt qu’un but (j’ai d’ailleurs eu beaucoup plus de 

participations que de podium !). 

Je me souviens appréhender chaque rencontre comme une épreuve personnelle, où il me 

fallait d’abord vaincre ma peur, accepté mon stress, puis faire au mieux quelque soit la 

compétiton. Avec les années, l’âge  augmentant et la motivation diminuant, je m’intéressais 

davantage au karaté-do (bunkaï, ippon kumité, kata traditionnel) et  délaissais complètement 

ces rencontres sportives, pour m’investir dans l’enseignement et l’entrainement des jeunes. 

C’est ma fille, qui indirectement m’a poussé à m’y remettre. De niveau national, elle 

s’entrainait avec moi intensément, à la fois en kata et en combats. Quand en 2009, les 

premiers championnats nationaux pour vétérans sont apparus, elle m’a dit en rigolant : « si 

tu y participes, je suis sûr que tu arrives premier dans les deux... »...  

*5 victoires par  ippon shobu, (2 catégories de poids uniquement, pas de tatamis, des sorties 

et des contacts avertis  mais non pénalisés par l’arbitre, 2 petites « mitaines », une coquille 

et un protège dents pour toutes protections). 

Alors pour elle, sans autre préparation que celle de mon 5
ème

dan, et dans l’objectif de faire 

du karaté en compétition plutôt qu’une compétition de karaté, j’ai tenté ce challenge. 

Suite  à cette expérience, je me suis interrogé sur la nécessité et l’intérêt des compétitions 

pour vétérans dans la pratique du karaté. Beaucoup d’entre nous dénigrent l’idée même de 

ces rencontres sportives à un certain âge et/ou à certain niveau, d’autres les ont pratiquées 

plus jeunes et les ont arrêtées depuis longtemps et s’orientent vers d’autres objectifs.  

Quelques un comme moi  y participent occasionnellement, et d’autres encore les découvrent 

aujourd’hui et ne s’entrainent que pour cet objectif ! Comment en est-on arrivé à la 

compétition au karaté, et comment sont apparus les championnats de France vétérans ? 

Comment comprendre ces karatékas d’un âge certain qui s’affrontent ? Qui sont ces 

compétiteurs qui gagnent ?  Qu’elles sont leurs motivations, et quels sont les risques et les 

limites pour le pratiquant et notre discipline en général ? 
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2- Comment est-on arrivé à la compétition au karaté 
 

                      A-  C’est dans un contexte de guerre, de batailles, ou de rivalités entre clans, à 

une époque où les armes à feu ne sont pas encore courantes, que les techniques de défenses 

« à mains nues » se sont développées et perfectionnées. Par ailleurs, l’interdiction du port 

d’armes à Okinawa par les Seigneurs chinois, perpétuée par le Shogunat japonais, profite à 

l’émergence de techniques de combat alors atypiques. Des styles de combats pieds-poings 

aux origines diverses se développent progressivement et prennent des dénominations bien 

connues : shuri-te ; naha-te  ; tomari-te . Ces techniques de frappes (avec toutes les parties 

du corps), de projections, d’étranglements, de clés et autres techniques face à des 

combattants en surnombre, armés, voir « armurés », étaient d’une redoutable efficacité. Cet 

enseignement de techniques de combats à mort, transmis notamment par les kata, de maitre 

à élèves pendant des générations, s’est ainsi perfectionné pour devenir un véritable Art 

Martial. 

Encore impensable avant 1939-1945 : certaines universités japonaises organisent, dès les 

années 50, des rencontres « amicales » de karaté… C’est d’ailleurs un paradoxe : Si le karaté 

est un art martial basé sur l’auto défense, avec des techniques en principe « mortelles », 

comment alors imaginer confronter 2 karatékas pour connaitre le meilleur sans la mort ou 

des blessures graves pour l’un des deux ? Toujours est-il que  pour éviter les accidents, pour 

sécuriser ces rencontres « viriles », sont apparues les premières règles. C’est en faîte  sur 

l’exemple du kendo (escrime japonaise), et en souhaitant conserver l’esprit du budo 

(techniques véritablement réalistes) que le Shotokan organise la première fois une véritable 

compétition. Puis, d’autres suivent, toujours très viriles, voire sanglantes (pas de catégories 

de poids, pas de protections etc.) puis progressivement, pour la protection physique des 

candidats, on accepte alors un règlement plus complet. 

On ajoute des pénalités pour techniques dangereuses, on distingue les enchainements 

exceptionnels ou supérieurs, on crée des catégories de poids, on comptabilise les fautes, on 

ajoute des juges à l’arbitre, on limite les combats par des temps, etc. On instaure rapidement 

un système de victoire par point décisif : « l’ippon shobu ». Un seul point gagné pour 

remporter le combat, ce point représentant dans l’absolu « la technique mortelle ».  Celle-ci 

devant être exécutée au bon moment au bon endroit, techniquement et intentionnellement 

parfaites, associées et exprimées par le Kiaï. 

Certes, de grands maitres de karaté à l’époque contestent et refusent ce système de 

compétition dans leur pratique du karaté (do) et se détachent des grandes organisations qui 

commencent à se créer au Japon d’abord, puis dans le monde entier ensuite. On découvrent 

alors de tout jeunes champions (Kanazawa, Shiraï, Enoeda, Ochi), qui deviendront eux-

mêmes les maîtres de demain.  Peu à peu, le karaté devient beaucoup plus populaire, plus 

spectaculaire, plus dynamique,  et plus attirant. Le nombre de licenciés explose et celui des 

fédérations se multiplie. Le karaté se propage, dans le monde entier, et d’autres styles s’y 

intéressent également. Les diverses associations et fédérations nationales se réunissent en 

fédération mondiale (WUKO) qui commencent à se démarquer de l’ancien  système nippon 

de la compétition en y apportant encore  des modifications : nombre supplémentaire de points 

(sanbon ippon), ajout de protections pieds/poings, pénalités pour « non contrôle ! », avant 

d’arriver à notre règlement actuel : un nombre illimité de points pour gagner, avec un écart 

de 8 points sur son adversaire.  
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Evidemment, en augmentant la quantité de points, on stimule les échanges, on favorise le 

« spectacle », on change les stratégies : le perdant du début du combat peut finalement gagner 

à la fin… De sorte, qu’en ajoutant des règles aux rencontres, on est passé de l’esprit guerrier 

à l’aspect sportif et compétitif  du Karaté...  

 

                          B- «  En France, les techniques de combat japonaises sont en partie connues 

depuis le début du XX
e
 siècle. C’est dans les années 1900 qu’est introduit à Paris ce que l’on 

appelle alors le « jiu-jitsu ». À la même époque quelques cercles d’escrimeurs parisiens 

s’intéressent brièvement à l’escrime japonaise. Entre 1905 et 1907, la revue « Les Armes » 

y consacre plusieurs articles (L’Aminot, 1991). A contrario, le karaté est introduit en France 

beaucoup plus tardivement, officiellement et pour la première fois à Paris en 1951 lors des 

championnats d’Europe de judo où furent effectuées des démonstrations de karaté, d’aïkido 

et de sabre. Une poignée de judokas, dont Henri Plée (1923-2014), s’intéresse rapidement 

à cette nouvelle technique. Ce dernier fonde, en 1954, la Fédération Française de Boxe Libre 

et de Karaté (FFBLK). Rapidement, la venue des « experts » japonais, après celle de Hiroo 

Mochizuki (1936-2014) et de Tetsuji Murakami (1927-1987), ouvre l’Hexagone à la 

discipline. Néanmoins, les pouvoirs publics français accordent encore peu de crédit au 

karaté véhiculant à l’époque une image de combat brutal.  

Dans une période de « sportivisation » croissante, le ministère incite à un rapprochement 

avec la fédération de judo. En 1960, la FFBLK signe son adhésion à la FFJDA ; Dix ans 

plus tard, est créée l’Union Fédérale de Karaté. Ce partenariat est pourtant instable. Face 

à ces difficultés, le ministère envisage l’autonomisation (Rosello, 1994). La Fédération 

Française de Karaté et d’Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA) voit finalement le jour en 

1976, forte de 58.500 licenciés. Après une décennie, elle en rassemble déjà plus de 

135.000. La politique de la Fédération se développe autour des enfants en mettant en avant 

la compétition. Pour l’année 2009, on dénombre 191.000 licenciés. Une véritable politique 

de développement vise désormais à faire la promotion du karaté auprès de publics divers, à 

développer de nouvelles modalités de pratique (karaté jutsu, karaté contact, body karaté, 

armes traditionnelles, etc.), et à favoriser la croissance des disciplines associées. En 

témoigne, en 2006, le changement de sigle de l’organisme national qui devient Fédération 

Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA). À l’heure de la mondialisation 

« l’art de la main vide » cherche sans doute en France une forme de spécificité dans la 

pluralité. » 

(Samuel Julhe - Maître de Conférences, UFR STAPS) 

 
 
 

 Quelques dates importantes 
-1957 : premier championnat du Japon (J.K.A) 

-1961 : premier championnats de France (Paris)  

-1966 : premier championnats d’Europe  (Paris) 

-1970 : premier championnats du monde de karaté (Japon) 

-1972 : 2
ème

 championnats du monde de karaté (Paris)  
 (1ère Equipe de France championne du monde : Gilbert Gruss, François Petitdemange, Guy Sauvin, Alain Setrouk, 

Dominique Valéra) 

Sur 51 Championnats d’Europe : la France est 21 fois  meilleure nation 
Sur 23 Championnats du monde : la France est 5 fois la meilleure nation 
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3-Création des championnats de France vétérans 
 

Avant 2009, il n’existe encore en France aucune compétition en karaté spécifiquement 

réservée aux vétérans et encore moins au niveau national. En faîte, toutes les compétitions 

pouvaient et peuvent encore accepter des vétérans, puisqu’il n’y a pas de limite d’âge… 

D’ailleurs, si on regarde encore aujourd’hui le règlement fédéral, aucune référence à la 

limite d’âge en séniors n’apparaît pour s’inscrire en compétition…  

 

 

 
 

En théorie donc, n’importe qui, de nationalité française, et quel que soit son âge peut 

encore aujourd’hui atteindre les Championnats de France et éventuellement après 

sélections faire partie de l’équipe de France pour s’aligner au niveau international.    

Auparavant donc, seules deux compétitions nationales étaient accessibles aux plus âgés : la 

Coupe de France et la Coupe de France corpo qui accueillaient et accueillent toujours 

sans sélection, et sans distinction les karatékas de plus de 35 ans.  

Il faut attendre, le 22 février 2009   au « Hall Carpentier » à Paris, pour voir apparaitre pour 

la première fois les championnats de France officiellement reconnus (combats et kata) pour 

les vétérans. Désormais une catégorie au même titre que les autres voit le jour avec ses 

compétitions fédérales, son règlement officiel, son affichage au calendrier national, ses 

arbitres nationaux et internationaux, ses catégories de poids, d’âge et de sexe, une 

reconnaissance des titres et podiums. Bien sûr, tout cela officialise l’ouverture de cette 

compétition aux plus âgés, et intrinsèquement fait accepter un karaté sportif même après 35 

ans…Alors pourquoi une telle orientation ? Depuis, l’arrivée de Francis Didier (ancien 

compétiteur) à la présidence de la fédération, l’orientation du karaté s’est orientée 

« compétition ». Il ne s’en cache pas, et depuis 25 ans, il  cherche à faire rentrer le karaté 

aux J.O. (C’est fait, en 2020 le Karaté arrive aux jeux de Tokyo ! ) 

Alors, pourquoi une compétition vétérans ? 

C’est la suite logique de la politique de la Fédération : du plus jeune au plus vieux, on peut 

pratiquer le karaté en compétition. Comme notre « cousin » le judo qui a créé lui ses 

compétitions vétérans en France, il y a déjà plus de 20 ans ! 
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Questionnaire remis à l’occasion des Championnats de France 2017 kata et combats 

 

Questionnaire 
 

 
Etat-civil 

 
Nom : ............................................................................ 
 
Prénom : ....................................................................... 
 
Age : ........................................ 
 
ville : ................................................................................ 
 
 

Compétitions 
 
Méthode : ................................. 
 
Grade :......................................... 
 
Années de pratique : .................................. 
 
Nombre de compétitions : ........................................... 
 
 
            □  kata                                                              □ Combats  
 
 
Palmarès :......................................................................... 

 
Motivations 

 
Pour quelle(s) raison(s) faites-vous de la compétition : 
 
 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 
 

....................................................................................................... 

 

 

Etude réalisée à partir de ce questionnaire remis lors des championnats de France Vétérans 

2017 à 76 compétiteurs en combats et 52 en kata.  
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4- Statistiques et Bilans 

 

 Qui sont aujourd’hui les compétiteurs vétérans ?  

Leur Méthode : 

57% Shotokan 

21% Shitoryu 

15% Wado ryu 

7% Shotokai 

1% Shorin ryu 

Leur Grade :  

En kata : 92% sont ceintures noires  

En  combats : 78 % sont ceintures noires 

Année de pratique : 12.5 en moyenne  

Nombre de compétition : 3.5 

Rapport avec la compétition : 

 36% sont les compétiteurs d’hier qui continuent ou reviennent s’entrainer à la 

compétition (continuité) et n’ont jamais connu d’autres formes de karaté que la leur (ex : 

Sarcelles).  

 25% Les professeurs qui entrainent leurs élèves à la compétition, et par conséquent 

montrent aussi l’exemple (ex : Arnouville, Puteaux) 

 18% sont des élèves qui s’inscrivent dans des clubs exclusivement dédiés à la 

compétition (ex : Enghien) 

 12% sont des karatékas qui recherchent d’autres sensations (mise à l’épreuve, 

perfectionnement), ou/et n’ont pas trouvé peut-être cela dans la pratique traditionnelle. 

 8% sont des licenciés qui apprécient de se mettre en compétition, quel que soit la 

discipline 

 5% sont tous ceux qui n’entre dans aucune des catégories… 

(N.B : la somme des pourcentages est supérieure à 100%, car certaines réponses 

correspondent à 2 possibilités. Exemple : ancien compétiteur + entraineur) 

Leurs motivations : 

 

 33% Affirment qu’ils font de la compétition pour le plaisir de se confronter 

 23% Pour mettre en application leurs techniques (ou kata) avec d’autres 

 18% Etape indispensable pour progresser 

 8%  Recherche d’autres sensations 

 7%  Echange avec les autres (compétiteurs) 

 16% Autres raisons (Rester jeune !, Aller sur un podium, Pari, Proche de chez lui, etc.) 

(N.B : la somme des pourcentages est supérieure à 100%, car certaines réponses 

correspondent à 2 possibilités. Exemple : pour le plaisir + autres sensations) 
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Qui sont ces vainqueurs ? 

 

 
 

 

2010 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 
kata H DE VIDO CHRISTOPHE COLESSE FRANCIS          MARIA ANDRE   

kata f 
DE VIDO MESNIL 
VERONIQUE GAUDRY MARIE 

PASSERAT PALMBACH 
BERNADET   

"-67kg" D ANGELO STEPHANE BRETON GILLES  DIOMEDI GABRIEL            

"-75kg" AUBRY FRANCK HEMET DANIEL CHANTRON GILBERT           

"-84kg" MATHIEU STEPHANE  CANOVAS CLAUDE BOULESNANE ALI   

"+84kg" 
AKAMBO YANDZA 
MARIEN     GOUVION JOEL BOBLIQUE J MARIE   

"-55kg"   LERAT MARIE                  

"-61kg" TRINCLET NATHALIE              

"-68kg"         

"+68kg" LUYT AMELIE PINEAU NATHALIE                           

 

2011 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 
kata H DE VIDO CHRISTOPHE       COLESSE FRANCIS MARIA ANDRE   

kata f DE VIDO MESNIL  PRIEUR VALERIE PASSERAT PALMBACH    

"-67kg" BOURDELAS RICHARD SAL ABDEL AZIZ PERFETTO RAPHAEL   

"-75kg" 
VIGIER VINCENT 

MOHAMMEDI 
HAMID MOUSSAID RABAH   

"-84kg" AUBRY FRANCK DEGAS YVES MARTIAL ALFRED   

"+84kg" 
AKAMBO YANDZA 
MARIEN     GOUVION JOEL             BICH HASSAN   

"-55kg" GIRAUDEAU MALIKA       

"-61kg" DERVEAUX NADEGE MAZUR DOMINIQUE     

"-68kg" LUYT AMELIE ADER CATHERINE     

"+68kg" DUBOURDIEU ISABELLE PINEAU NATHALIE          BERTIN ANNICK    

 

2009 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 
kata H MUGGIANU NICOLAS COLESSE FRANCIS MARIA ANDRE   

kata f 
VIDO MESNIL 
VERONIQUE    GAUDRY MARIE HULNET LISE   

"-67kg" BOR ZEKERIYA BLONDEL BERNARD BORDIER MICHEL             

"-75kg" VIGIER VINCENT PAYSAN PATRICK           N DOYE ISSA   

"-84kg" MATHIEU STEPHANE DEGAS YVES               BOULESNANE ALI             

"+84kg" SALHI MOHAMMED GOUVION JOEL  BERGER GUY                 

"-55kg" LUCIEN INGRID LAPEYRE HOIZEY KARIN         

"-61kg" PHILIPPON A CHRISTEL COUTAND ISABELLE     

"-68kg" BOUQUET VERONIQUE              

"+68kg" CHICOT LUCILE       
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2013 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 

kata H 
HADOUCHI TOUFIK BOUTOUILLER LAURENT 

NGUYEN THANH NHAN 
ALAIN BORDIER MICHEL 

kata f 
DE VIDO MESNIL 
VERONIQUE PRIEUR VALERIE GAUDRY MARIE   

"-67kg" 
BOURDELAS 
RICHARD COLARULLO ROBERT LAGUERRE FRANTZ BORDIER MICHEL 

"-75kg" 
BENMILOUDI KAMEL SAL ABDEL AZIZ JACQUET REGIS 

LESTRIEZ J 
PIERRE 

"-84kg" KONE ABOUBAKAR HAAS DIDIER ELOUARD FREDERIC   

"+84kg" 
AKAMBO YANDZA 
MARIEN GOUVION JOEL PRYSTUPA SERGE 

BOULESNANE 
ALI 

"-55kg" KETTOU MALIKA HEEMS CHRISTINE     

"-61kg" EYINGA SARAH       

"-68kg" LUYT AMELIE       

"+68kg" 
DUTHEIL MANGA 
CHANTAL KHASSOUF CORINNE     

 

2014 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 

Kata H GERAUD XAVIER BOUTOUILLER LAURENT NGUYEN THANH NHAN ALAIN   

kata f 
MIGDALSKI 
STEPHANIE DE VIDO MESNIL VERONIQUE GAUDRY MARIE   

"-67kg" KROUBO JEREMIE THOMEN GILLES MALET J LUC   

"-75kg" ROUBY CEDRIL SAL AZIZ MATHIAS R CLAUDE   

"-84kg" ETIENNE NICOLAS AUBRY FRANCK ARNAUDIN PATRICK   

"+84kg" 
AKAMBO YANDZA 
MARIEN LINGNER ARMAND BERGER GUY   

"-55kg" KETTOU MALIKA CAMBRONERO DOMINIQUE     

"-61kg" ROLLET SANDRA AVERSENG CECILE     

"-68kg" DRU VALERIE LE GENDRE SOPHIE     

"+68kg" ROUTENS NOEMI DUTHEIL MANGA CHANTAL     

 

2012 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 

kata H 
STOICA BOGDAN 
PAUL 

BOUTOUILLER 
LAURENT MARIA ANDRE LAFEUILLADE JEAN 

kata f 
TOURNEMICHE 
CELINE PRIEUR VALERIE 

PASSERAT PALMBACH 
BERNADET   

"-67kg" 
BOURDELAS 
RICHARD FAUSTA PATRICK   BORDIER MICHEL 

"-75kg" ROUBY CEDRIL 
LAABIDI BEN 
YOUSSEF MATHIAS R CLAUDE LESTRIEZ J PIERRE 

"-84kg" ETIENNE NICOLAS HEMET DANIEL MARTIAL ALFRED BICH HASSAN 

"+84kg" 
VANDENBUSSCHE 
SEBASTIEN MARION PASCAL BOULESNANE ALI   

"-55kg" 
GIRAUDEAU 
MALIKA LAGRUE LEA     

"-61kg" 
DERVEAUX 
NADEGE HEEMS CHRISTINE     

"-68kg" DEVIMES JOSIANE       

"+68kg" 
DUTHEIL MANGA 
CHANTAL CHU CATHERINE     



16 
 

 

2015 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 
kata H GERAUD XAVIER BASSONVILLE PASCAL MATHIAS R CLAUDE   

kata f MIGDALSKI STEPHANIE 
DE VIDO MESNIL 
VERONIQUE LE BORGNE JOSELLE   

"-67kg" 
BURGER JEAN 
BERNARD BAROJA J MICHEL LAGUERRE FRANTZ   

"-75kg" ROUBY CEDRIL AUBRY FRANCK HIRAULT PATRICK   

"-84kg" MATHIEU STEPHANE DA COSTA MICHEL BADIANE KARIM   

"+84kg" GRANDCLERE CEDRIC GOUVION JOEL CROIBIER BRUNO   

"-55kg" KETTOU MALIKA 
RAKOTOSON 
FANJAMALALA     

"-61kg" BOUDOUCHA VALERIE HEEMS CHRISTINE HUBERT VIVIANE   

"-68kg" SIMOES LISE BERNADET BEATRICE     

"+68kg" ROUTENS NOEMI KHASSOUF CORINNE     

 

2016 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 
kata H GERAUD XAVIER PEDENAUD PATRICK CONSTANT ANTOINE VAUTIER ROGER 

kata f 
MIGDALSKI STEPHANIE 

DE VIDO MESNIL 
VERONIQUE VUILLEROT FRANCINE   

"-67kg" 
BURGER JEAN 
BERNARD AUBIGNAT FREDERIC BLONDEL BERNARD BORDIER MICHEL 

"-75kg" 
SEKETELI DODJI GOTHUEY STEPHANE MONTUZET ALAIN 

LESTRIEZ JEAN 
PIERRE 

"-84kg" 
MOUTOU DAN TEDDY AUBRY FRANCK ARNAUDIN PATRICK 

BOBLIQUE JEAN 
MARIE 

"+84kg" GOULJIAR CYRIL BRIAND J CLAUDE CROIBIER BRUNO   

"-55kg" 
TIFFOCHE VALERIE 

RAKOTOSON 
FANJAMALALA BURGER ELISABETH BARBIN M CLAUDE 

"-61kg" EYINGA SARAH   HUBERT VIVIANE   

"-68kg" BOUDOUCHA VALERIE TRINCLET NATHALIE     

"+68kg" 
ROUTENS NOEMI 

DUTHEIL MANGA 
CHANTAL     

 

2017 vétérans 1 vétérans 2 vétérans 3 vétérans 4 
kata H BOUSQUET ANTHONY GUY DOMINIQUE SAINT DOMINIQUE SAUZEAU ALAIN 

kata f MIGDALSKI STEPHANIE ANGAPIN MARIE VUILLEROT FRANCINE   

"-67kg" ROCA MARC FAUSTA PATRICK BLONDEL BERNARD GARCIA JOEL ANGE 

"-75kg" 
SEKETELI DODJI MAYMARD JOAKIM SAL AL AZIZ 

LESTRIEZ JEAN 
PIERRE 

"-84kg" 
HAROUNE GREGORY AUBRY FRANCK BADIANE KARIM 

BOBLIQUE JEAN 
MARIE 

"+84kg" 
BLESSON ERIC SALHI MOHAMMED 

LAMBERSEND JEAN-
LOUIS BERGER GUY 

"-55kg" TIFFOCHE VALERIE HAMIDANE NADIA VUILLEROT FRANCINE   

"-61kg" 
BRETHON-RAULET 
CECILE TRINCLET NATHALIE HUBERT VIVIANE   

"-68kg" DUPONT SANDRINE SALLES IRENE NOYELLE BEATRICE   
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année participation combats participation kata participation totale 

2009 141 68 209 

2010 205 89 294 

2011 272 157 429 

2012 199 112 311 

2013 253 132 385 

2014 258 114 372 

2015 147 92 239 

2016 197 97 294 

2017 237 138 375 

moyennes 212,1111111 111 323,1111111 

 

Remarques 

 

 Plus de compétiteurs pour les combats (212.1) que pour les kata (111) 

 Plus d’hommes que de femmes 

 Les participations sont décroissantes en fonction des âges 

 Moyenne des participations : 375  

 La plus forte participation : 2011  

 La plus faible participation : 2009 

 2009 : Pas de V3 femmes en combats et aucun V4 hommes et femmes (en combats 

et kata) 

 2010 : Toujours pas de V3 femmes en combats et toujours aucun V4 (en combats et 

kata) 

 2011 : Pour la première fois des V3 hommes femmes, mais toujours pas de V4 (en 

combats et kata) 

 2012 : Premiers V4 hommes en kata et en combats 

 2013 : Toujours pas de femmes V3 en combats  

 2014 : Plus aucun V4 hommes ni en kata ni en combats, pas de femmes V3 combats 

 2015 : Aucun V4 hommes et femmes (en combats et kata). 

 2016 : Pas de femmes V4 en kata 

 2017 : Pas de femmes V4 en combats 
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Liste des champions par nombre de victoires 
 

Nom prénom V1 V2 V3 V4 kata combats victoires années sexe 
DE VIDO MESNIL 

VERONIQUE             6 2009-2010-2011-2014-2015-2016 f 

AUBRY FRANCK             5 2010-2011-2014-2015-2016 g 

GOUVION JOEL             5 2009-2010-2011-2013-2015 g 
AKAMBO YANDZA 

MARIEN                 4 2010-11-13-14 f 

BOULESNANE ALI             4 2009-10-11-13 g 
DUTHEIL MANGA 

CHANTAL             4 2012-13-14-16 f 

GAUDRY MARIE             4 2009-10-13-14 f 

MARIA ANDRE             4 2009-2010-2011-2012 g 
MIGDALSKI 

STEPHANIE             4 2014-15-16-17 f 

PASSERAT PALMBACH 

BERNADET             4 12-11-2010  g 

ROUTENS NOEMI             4 2014-15-16-17 f 

SAL ABDEL AZIZ             4 2011-13-14 g 

BERGER GUY                           3 2009-14-17 g 

BLONDEL BERNARD             3 2009-2016-2017 g 

BOBLIQUE J MARIE             3 2010-2016-2017 g 

BORDIER MICHEL             3 2009-2012-2013 g 

BOURDELAS RICHARD             3 13-12-2011 g 
BOUTOUILLER 

LAURENT             3 2012-13-14 g 

COLESSE FRANCIS             3 2009-2010-2011- g 

GERAUD XAVIER             3 2014-16-15 g 

HEEMS CHRISTINE             3 2012-13-15 f 

HUBERT VIVIANE             3 2015-16-17 f 

KETTOU MALIKA             3 2013-14-15 f 

LUYT AMELIE             3 2010-2011-2013 f 

MATHIAS R CLAUDE             3 2012-14-15 f 
MATHIEU 

STEPHANE              3 15-10-2009 g 

PINEAU NATHALIE             3 17-11-2010 f 

PRIEUR VALERIE             3 13-12-2011 f 

ROUBY CEDRIC             3 2012-2014-15 g 

TRINCLET NATHALIE                    3 2010-16-17 f 

ARNAUDIN PATRICK             2 2014-2016 g 

BADIANE KARIM             2 2015-17 g 
BERNADET 

BEATRICE             2 2010-2012 f 

BICH HASSAN             2 2011-12 g 

BOUDOUCHA VALERIE             2 2015-16 f 
BURGER JEAN 

BERNARD             2 2015-16 g 

CROIBIER BRUNO             2 2015-2016 g 

DEGAS YVES             2 2009-2011 g 

DERVEAUX NADEGE             2 2011-2012 f 
DE VIDO 

CHRISTOPHE                   2 2010-2011 g 

ETIENNE NICOLAS             2 2014-2012 g 

EYINGA SARAH             2 2013-16 f 

FAUSTA PATRICK             2 2012-2017 g 
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GIRAUDEAU 

MALIKA             2 2011-12 f 

HEMET DANIEL             2 2010-12 g 
KHASSOUF 

CORINNE             2 2013-15 f 

LAGUERRE FRANTZ             2 2013-2015 g 

MARTIAL ALFRED             2 2011-12 g 
NGUYEN THANH 

NHAN ALAIN             2 2013-14 g 

RAKOTOSON 

FANJAMALALA             2 2015-16   

SALHI MOHAMMED             2 2009-2017 g 

SEKETELI DODJI             2 2016-2017 g 

TIFFOCHE VALERIE             2 2016-17 f 

VIGIER VINCENT             2 2009-2011 g 
VUILLEROT 

FRANCINE             2 2016-2017 f 

ADER CATHERINE             1 2011 f 

ANGAPIN MARIE             1 2017 g 
AUBIGNAT 

FREDERIC             1 2016 g 

AVERSENG CECILE             1 2014 f 

BARBIN M CLAUDE             1 2016 f 

BAROJA J MICHEL             1 2015 g 
BASSONVILLE 

PASCAL             1 2015 g 

BENMILOUDI 

KAMEL             1 2013 g 

BERTIN ANNICK              1 2011 f 

BLESSON ERIC             1 2017 g 

BOR ZEKERIYA             1 2009 g 
BOUQUET 

VERONIQUE                    1 2009 g 

BOUSQUET 

ANTHONY             1 2017 g 

BRETHON-RAULET 

CECILE             1 2017 f 

BRETON GILLES              1 2010 g 

BRIAND J CLAUDE             1 2016 g 

BURGER ELISABETH             1 2016 f 
CAMBRONERO 

DOMINIQUE             1 2014 g 

CANOVAS CLAUDE             1 2010 g 

CHANTRON GILBERT                     1 2010 g 

CHICOT LUCILE             1 2009 f 

CHU CATHERINE             1 2012 f 
COLARULLO 

ROBERT             1 2013 g 

CONSTANT 

ANTOINE             1 2016 g 

COUTAND ISABELLE             1 2009 f 
D ANGELO 

STEPHANE             1 2010 g 

DA COSTA MICHEL             1 2015 g 

DEVIMES JOSIANE             1 2012 f 

DIOMEDI GABRIEL                      1 2010 g 
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DRU VALERIE             1 2014 f 
DUBOURDIEU 

ISABELLE             1 2011 f 

DUPONT SANDRINE             1 2017 f 

ELOUARD FREDERIC             1 2013 g 
GOTHUEY 

STEPHANE             1 2016 g 

GOULJIAR CYRIL             1 2016 g 

GRANDCLERE 

CEDRIC             1 2015 
g 

HAAS DIDIER             1 2013 g 

HADOUCHI TOUFIK             1 2013 g 

HAMIDANE NADIA             1 2017 f 
HAROUNE 

GREGORY             1 2017 g 

HIRAULT PATRICK             1 2015 g 

JACQUET REGIS             1 2013 g 

KONE ABOUBAKAR             1 2013 g 

KROUBO JEREMIE             1 2014 g 
LAABIDI BEN 

YOUSSEF             1 2012 g 

LAMBERSEND JEAN-

LOUIS             1 2017 g 

LAPEYRE HOIZEY 

KARIN                 1 2009 f 

LE BORGNE JOSELLE             1 2015 f 

LE GENDRE SOPHIE             1 2014 f 

LERAT MARIE                          1 2010 f 
LESTRIEZ JEAN 

PIERRE             1 2013 g 

LINGNER ARMAND             1 2014 g 

LUCIEN INGRID             1 2009 f 

MALET J LUC             1 2014 g 

MARION PASCAL             1 2012 g 

MAYMARD JOAKIM             1 2017 g 

MAZUR DOMINIQUE             1 2011 g 
MOHAMMEDI 

HAMID             1 2011 g 

MONTUZET ALAIN             1 2016 g 

MOUSSAID RABAH             1 2011 g 
MOUTOU DAN 

TEDDY             1 2016 g 

MUGGIANU 

NICOLAS             1 2009 g 

NOYELLE BEATRICE             1 2017 f 

PAYSAN PATRICK                       1 2009 g 

PEDENAUD PATRICK             1 2016 g 

PERFETTO RAPHAEL             1 2011 g 
PHILIPPON A 

CHRISTEL             1 2009 f 

PRYSTUPA SERGE             1 2013 g 

ROCA MARC             1 2016 g 

ROLLET SANDRA             1 2014 f 

SAINT DOMINIQUE             1 2017 g 
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Remarques 

 

Beaucoup de nos champions réitèrent leur performance d’année en année. Ainsi 

50 champions sur les 137 (de 2009 à 2017) ont au moins deux titres de champions de 

France. 

A noter que Mme DE VIDO MESNIL VERONIQUE  réussit l’exploit d’obtenir 6 

fois le titre en kata.  

 2 ont  4 titres en combats 

 17 ont  3 titres 

 20 ont  2 titres 

 85 ont le titre 

 6 champions ont participé dans deux catégories d’âge différentes 

 Aucun n’a eu le titre en kata et en combats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLES IRENE             1 2017 f 

SAUZEAU ALAIN             1 2017 g 

SIMOES LISE             1 2015 f 
STOICA BOGDAN 

PAUL             1 2012 g 

THOMEN GILLES             1 2014 g 
TOURNEMICHE 

CELINE             1 2012 f 

VANDENBUSSCHE 

SEBASTIEN             1 2012 g 

VAUTIER ROGER             1 2016 g 

GARCIA JOEL ANGE             1 2017 f 

GUY DOMINIQUE             1 2017 g 

LAGRUE LEA             1 2012 f 
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 Mes Différences caractéristiques entre le karaté compétitif et traditionnel  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques 

 
Il est évident que ces caractéristiques ne sont ni spécifiques ni exhaustives et encore moins 

figées. Ce sont des exemples que rien n’empêchent dans le temps et la progression de 

modifier ou/et  alternativement de chercher à passer de l’une à l’autre. 

 

Karaté compétition 
caractéristiques 

Karaté-do 
caractéristiques 

Sport Arts martial  
(philosophie de vie) 

Qualités physiques qualités psychiques 

Etape (le plus souvent) Voie (à vie) 

Motivation/stimulation Passion/raison 

Soit kata ou/et combats Tout 

Augmentation des qualités sportives 

spécifiques  

Renforcement du corps et de l’esprit 

Confrontation avec autrui Avec soi-même 

Sélection des techniques, des kata  Sans restriction de techniques 

Ajouter du stress et le gérer dans une 

situation particulière 

Gérer son stress pour des conditions 

extrêmes 

Règles et règlement Codification / 

code d’honneur 

Moyen  But 
  

 Désir d'épanouissement Recherche de la « sagesse » 

Compétition avec l'autre (on cherche à  

dépasser les autres) 

Avec soi-même (on cherche à se 

dépasser). 

Critères définis pour la compétition 

(choix de techniques ou de kata) 
Recherche d’efficacité 

Contrôle  Contrôle limité 

Esprit sportif (entraineur) Esprit budo (Senseï) 
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5-Conclusion 
 
Force est de constater que le nombre de compétitions pour vétérans en France, se multiplient 

et par conséquent le nombre de compétiteurs de plus de 35 ans aussi ! Verra-t’on bientôt 

comme au judo, des championnats européens ou mondiaux  pour les anciens bientôt 

programmés ? Les motivations de ces « athlètes » sont diverses, et ils sont nombreux à y 

trouver une raison supplémentaire pour pratiquer le karaté. La facette sportive est mise en 

évidence, et celle de l’Art Martial n’est plus l’objectif principal. Bien, ou mal on verra dans 

quelques années ! Les vétérans se spécialisent pour les épreuves en kata ou en combats, 

(rarement les deux), et forcément les mentalités se modifient. On ne recherche plus coûte 

que coûte dans la pratique, l’efficacité absolue, mais plutôt une confrontation réglementée et 

sportive. Est-ce un effet de mode favorisé par notre siècle qui  pousse les individus de notre 

société à absolument rester jeune, ou du moins prolonger le plus longtemps leurs qualités 

physiques ? (le Paraître serait mieux et plus important que le Vrai ?).  Et pourtant ne peut-on 

imaginer, et concevoir la compétition de la même façon que les joutes ou les tournois du 

Moyen-Age, les défis ou les duels au XVIII ème S, où la confrontation permettait d’illustrer 

et de mettre en application certains des aspects fondamentaux du chevalier/guerrier tels 

l’honneur, le respect, l’humilité, le contrôle de soi ? Et en s’opposant en période festive et 

en temps de paix, ne se préparaient-ils pas pour la guerre ? (« Si tu veux la paix, prépare la 

guerre). 

Le débat de la compétition dans les Arts Martiaux est un vaste sujet. Un des  point positif, 

ces rencontres réglementées permettent  au moins de s’entrainer et de se préparer davantage. 

Pourquoi ces rencontres ne feraient-elles pas partie justement d’un entrainement 

supplementaire, ou d’une épreuve s’intégrant dans l’évolution personnel du karatéka ? Même 

sans oublié les différences entre le combat réel (à mort) et la compétition, la pratique 

traditionnelle de l’ Ippon kumité, du Jyu ippon kumité, ou du Gohon kumité, ne pourraient 

t-elles permettre justement d’être plus à l’aise dans ces rencontres sportives ?  Pour les 

compétition kata, n’est-ce pas une bonne mise à l’épreuve ? Si le résultat importe moins que 

la façon avec laquelle on applique les techniques et la manière dont elles sont exécutées, 

alors pourquoi pas ? Et si la victoire est remise en question à chaque combats, et à chaque 

rencontre, le résultat ne devient-il pas  alors insignifiant ? Ne pourrait-on organiser comme 

le judo une compétition combiné kata/combats des hauts gradés (5ème dan minimum) ? oû 

chaque rencontre gagnée donne un point supplémentaire pour le grade supérieur, sachant 

qu’il n’y a ni tableau ni vainqueur en fin de journée ? 

Dans les premières éditions des championnats, nous avons remarqué, de nombreuses 

victoires des professeurs et/ou des anciens compétiteurs. Les derniers podiums accueillent 

maintenant des karatékas préparés uniquement pour ces rencontres sportives.  Pourquoi cet 

engouement ?  Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Cela apporte- t-il plus de qualités 

que de défauts ou l’inverse  pour l’avenir de ces karatékas pour notre discipline ?  

Peut-on concilier une approche sportive et martiale du karaté , et finalement faut-il participer 

à une « compétition de karaté » en tentant d’appliquer le « karaté en compétition » ?  
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6- Annexes 
 

Témoignage 

 

Lorsque Bruno Verfaillie, responsable de la Commission Nationale d’Arbitrage (CNA), parle de la coupe 

de France de karaté vétérans, il est tout sourire. « Comme d’habitude cette compétition s’est déroulée dans 

une très bonne ambiance ! Les vétérans sont respectueux, à l’écoute des uns des autres… C’est une ambiance 

plus détendue, même si côté arbitrage le sérieux reste le même évidemment ! Leur démarche est 

complétement différente des autres catégories d’âge ! Lorsqu’ils viennent voir le corps arbitral, ce n’est 

jamais pour se plaindre, mais pour nous dire merci ! » 

Un sérieux du corps arbitral essentiel et indispensable, explique Bruno Verfaillie, car c’est une catégorie 

d’âge où il y a de l’ardeur et où il faut être vigilant au contact ! « Les vétérans font preuve d’un engagement 

parfois plus fort que les autres catégories ! Il nous faut par moment les freiner dans leurs ardeurs (rires) car 

ils peuvent donner des coups forts… C’est à nous de veiller à la bonne sécurité des compétiteurs et donc d’y 

être vigilant. ». Alors que le samedi était dédié aux épreuves combat, ce sont 233 compétiteurs qui ont foulé 

les tatamis de Coubertin. Parmi lesquels 29 féminines et 204 masculins. Le lendemain, pour les épreuves 

kata, la participation était un peu moindre, avec 138 compétiteurs au total (46 féminines/92 masculins). Un 

taux de participation « plus que satisfaisant, et même plus important que celui de la saison passée ! » 

Si les gradins étaient moins remplis que d’usage, certainement dû à la chaleur du week-end, « cela n’a en 

rien entaché la très bonne ambiance qui régnait » explique le chef des arbitres. Encouragements et 

applaudissements étaient tout de même au rendez-vous, car le niveau technique était à la hauteur de 

l’événement. « Cette compétition annuelle c’est LE rendez-vous des vétérans ! Ils s’y préparent tout au long 

de la saison. On voit des têtes revenir chaque année… Cette manifestation c’est vraiment un pur plaisir » se 

réjouit-il. 

Une compétition référence dans le calendrier fédéral, à laquelle plusieurs élus de la FFKDA se sont rendus. 

Les compétiteurs ont ainsi eu la visite de M. Francis Didier, président, M. Alcino Alves-Pires, secrétaire 

général, M. Philippe Boulet, trésorier, M. Jean-Paul Bobillier, membre du CA, Mme Maryvonne Bouzrar, 

déléguée chargée de mission, M. Claudio Pettinella, conseiller technique national, et du directeur technique 

national, M. Dominique Charré. 

Côtés résultats, le podium est composé par la ligue régionale de l’Ile de France (10 or, 5 argent, 11 bronze), 

suivie des ligues régionales Nouvelle Aquitaine (3 or, 2 argent, 5 bronze) et Pays de la Loire (3 or, 1 argent, 

3 bronze). 
 

Présentation de la prestation technique 

 
Passage de grade du 7ème dan du Vendredi 7 janvier 2012 à 9h30 

Candidat : Bernard Blondel 

 

Partenaire (UKE) : Guy  Capdevilla 3eme dan 

Style : Shotokan 

Thème choisi : Kata et Bunkaï 

Kata sélectionné : Gojushiho sho 

Organisation de la prestation :  

                                                 1er Temps : Exécution à vitesse normale de  Gojushiho sho 

                                                 2nd Temps : Proposition de tous les bunkaï  sous 3 formes :  
                                         1-Exécution de l’enchainement très technique 

                                                2-Bunkai de l’enchainement très traditionnel 

                                                3-Mise en situation « façon self défense » avec couteau 
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Expériences et responsabilités 

 

Depuis 2005 : Professeur de karaté à Deuil-la Barre (95) 

1990-2017 : Professeur de karaté à SKC Villeneuve la Garenne (92) 

2009-2010 : Professeur de karaté à la Celle St Cloud (91) 

2007-2009 : Professeur de karaté à Soisy/Montmorency (95) 

1999-2003 : Professeur technique au M.A.K Georges Zsiga (75) 

1990-1999 : Professeur de self-défense (karaté-boxe) au C.E Le Figaro (75) 

1987-1989 : Professeur d’E.P.S. au CPEA (75) 
  

DIPLOMES-TITRES-RESPONSABILITES 

En karaté :  

2017 : Champion de France (combats - V3), 2
ème

  Open régional d’Orléans Kata (V3) / 

1
er

 Coupe des Sages combats (V3 /1
er

 Coupe des Sages kata (V3)  

2016 : Champion de France (combats - V3), 3
ème

 aux Championnats de  

France kata (V3) / 2
ème

  Open régional d’Orléans kata (V3) 

2011 : 6ème dan 

2010 : 5
ème

 au Championnats de France kata 

2009 : Champion de France (combats - V2), 3
ème 

aux Championnats de France kata (V2)  

          : Responsable de la formation (Ligue des Hauts de Seine) à l’examen du 5
ème

 dan  

2007 : Responsable de la formation (Ligue des Hauts de Seine) à l’examen du 3
ème

 et 4
ème

 

dan  

2006 : 5
ème

 dan de karaté  

2005 : Création du Karaté Club de Deuil-la-Barre (95) 

2000-2005 : Responsable de la formation (Ligue) à l’examen du 1
er
 et 2

ème 
dan  

2001 : 4
ème

 dan  

1997 : 3
ème

 dan  

1995 : Champion des Hauts de Seine (-70kg)  

         : 1
er
 challenge des Hauts de Seine  

1994 : Champion des Hauts de Seine (-65kg)  

         : 1
er
 challenge des Hauts de Seine  

1992 : 2
ème 

dan compétition  

1990 : Création du Shotokan Karaté Club de Villeneuve la Garenne (92) 

1987 : Diplôme d’Educateur Sportif 1
er
 degré  

1986 : 1
er 

dan de karaté compétition (shotokan)  

1979 : Débute le karaté  

  

En boxe française :  
1986 : Diplôme de moniteur et Diplôme Fédéral de juge arbitre  

1985 : Gants de bronze  

1984 : Champion de Seine Saint-Denis (-68 kg)  

1983 : Débute la boxe française 
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