
 

 

KARATE, VOUS AVEZ DIT KARATE ? ! 

 

Mon attention est de plus en plus souvent attirée sur le fait que des professeurs 

de KARATE, en mal de développement de leurs activités et n’ayant pas confiance dans 

leur propre pratique ou discipline, font appel à des « experts » d’autres disciplines 

orientées vers la défense personnelle et sports de contact, au sein ou en dehors de la 

FFKDA.   Pire, certains s’attribuent des compétences ou laissent régner la confusion entre 

le KARATE DEFENSE et d’autres disciplines, au point que l’on ne sait plus ce qui est 

vraiment pratiqué dans leurs cours. 

Pour ma part, cela fait plusieurs années que je me bats pour développer 

le KARATE DEFENSE (plus encore si l’on considère les actions que j’ai menées en ce sens 

depuis le début des années 2000, notamment avec la gendarmerie et les représentants 

de certains métiers de la sécurité), et en mettant au point le KARATE DEFENSE SYSTEM, 

qui représente une plateforme de travail permettant en priorité, mais pas seulement, aux 

karatékas d’aborder, de pratiquer et enseigner le KARATE DEFENSE de manière optimale 

au regard des attentes générales du public dans ce domaine. 

Il est donc décourageant de voir cette situation où les clubs de Karaté organisent 

de plus en plus de stages avec des « experts » venus d’autres horizons, d’autres disciplines 

et pratiques. De voir s’ouvrir des sections diverses et variées au sein des clubs FFKDA, 

dont les pratiques sont tout sauf du KARATE, ou, s’il en reste quelque chose, affublent 

leurs sections des vocables les plus variées mais en prenant bien garde que le mot 

« KARATE » n’apparaisse pas car, soit disant, ce n’est pas « vendeur » !  

Aurions-nous honte du KARATE ? Celui que nous proposons au travers 

du KARATE DEFENSE pour la « Self défense », ne suffit pas ? Nous manquons d’expert ? 

Notre approche est-elle caduque, insuffisamment en phase avec les effets de mode et 

d’actualité qui poussent les pratiquant massivement vers d’autres concepts ? 

Que les « autres » communiquent et se « vendent », c’est normal. Mais que nous 

abandonnions notre identité, en l’occurrence je parle du KARATE DEFENSE en particulier 

pour essayer de racoler ailleurs me laisse perplexe et quelque peu désabusé ! 

Bougez-vous, allez voir ailleurs, apprenez et intégrez mais défendez fermement, pied à 

pied le KARATE dans sa dimension KARATE DEFENSE (qu’il soit SYSTEM, TRAINING ou 

ce que vous voudrez importe peu).. 

Dans cette pratique les protocoles, les formes techniques et la démarche pédagogique 

peuvent, et doivent changer, s’adapter aux objectifs poursuivis. 

 



 

Quelle que soit la tendance à laquelle vous adhérez sur le plan fédéral, quelles que 

soient les instructeurs et experts que vous suivez ou croisez, cela n’a aucune importance. 

Développez votre vision et enseignez-la mais de grâce, si vous êtes karatéka, ne méprisez 

pas votre propre discipline, soyez-en fier, représentez-la, faites la évoluer selon vos 

critères mais restez-lui fidèles si vous ne voulez pas que demain le KARATE (DEFENSE), 

soit ignoré et au final considéré comme inutile et phagocyté par les autres disciplines de 

défense personnelle ! 

Oui, il faudra du temps pour imposer notre « marque », redonner confiance et 

faire savoir que le KARATE DEFENSE, a tout autant de valeur que d’autres disciplines de 

« self défense », qu’il sait s’adapter à la demande et répondre aux attentes de tout un 

chacun, j’en suis persuadé et je formule le vœu que vous aussi partagerez cette même 

conviction et relaierez cette prise de position. 

Christian PANATTONI 

 

 


