
MON PARCOURS 

 

KARATE  

Débute la pratique du karaté Shotokan en septembre 1974 à Montélimar (26), ligue 
Dauphinée-Savoie, sous la direction de M. Jean-Marie SABATIER. 

Participe aux premières compétitions, régionales et nationales à partir de 1975. 

1er dan en 1980. 

Titres sportifs :  

De 1980 à 1996 : Plusieurs fois champion National militaire et FCD combat et technique 
– 3ème par équipe au championnat de France FFK combat – 5ème à la coupe d’Europe 
pas équipes de clubs – 5ème en individuel et équipe à la coupe de France combat – 
Plusieurs fois champion départemental et régional, individuel, par équipes, combat et 
technique (Alpes maritimes – Côte d’Azur – Seine et Marne – Aquitaine) – Vainqueur 
de plusieurs coupes régionales (Monaco, Nice, Limoges, Bordeaux….) 

Diplômes d’Enseignement : 

Diplôme d’instructeur fédéral en 1982  -  Brevet d’Etat 1er degré en 1984 

Brevet d’Etat 2ème degré en 1988 

Grade : 

Obtention du 7ème dan en 2012 

Fonctions :  

Directeur technique départemental de la Dordogne de 1989 à 1996 

Arbitre de ligue puis national en 1996 

Directeur technique de la ligue d’Aquitaine de 1996 à 2017 

Conseiller sportif et technique de la zone interdépartemental Aquitaine depuis de 2017 
à 2020 

Responsable de la formation des cadres (Instructeur fédéraux) pour la Ligue Régionale 
Nouvelle Aquitaine de 2017 à 2020. 

De 1991 à 1996 : Directeur technique adjoint – Entraîneur combat et technique – 
Adjoint à la formation des cadres et responsable de la commission enfants de la ligue 
d’Aquitaine. 

De 1996 à 2011 Conseiller technique karaté interarmées et FCD  

 



De 2000 à 2013 : Membre de la commission nationale des grades FFKDA 

De 1988 à 1998 : Fondateur et professeur principal du club de karaté de St Astier (24) 

De 1988 à 2020 : Organisateur de toutes les compétitions et formations de cadres 
(Animateur fédéral, instructeur fédéral, CQP, au sein de la ligue d’Aquitaine, région 
Nouvelle Aquitaine et département de la Dordogne. Créateur et responsable du 
Trophée 24 (compétition régionale de karaté ) au dojo départemental de Coulounieix- 
Chamiers… 

Membre des jurys BEES 1 et BEES 2 de 1996 à 2011 

Organisateur et intervenant pédagogique de deux sessions du BEE S1 spécifique karaté 
et de la première session de DEJEPS au CREPS de Bordeaux. 

Accompagnateur et membre des jurys pléniers pour la VAE du BPJEPS et DEJEPS 

AUTRES QUALIFICATIONS SPORTIVES ET PROFESSIONNELLES : 

Diplômes et fonctions : 

De 1985 à 1992 : Aide-moniteur – Moniteur – Moniteur-Chef EPSM (Equivalence BE 
activités physiques et sport pour tous) – BNSSA – Initiateur militaire de nation – 
Animateur fédéral de Musculation – Fitness – Football - Rugby… 

De 1988 à 1998 : Responsable du service des sports de l’école de Gendarmerie de St 
Astier 

Instructeur des techniques d’intervention professionnelles et responsable de la 
formation des unités d’intervention de la région de Gendarmerie d’Aquitaine de 1999 
à 2010. 

Expériences : 

De 1977 à 1988 : Animateur sportif bénévole au profit de la commune d’Annot (04) 

De 1988 à 1998 : Animateur sportif à St Astier : Karaté (club local) : 120 adhérents 

Gymnastique, musculation, fitness au club sportif de l’école de Gendarmerie : 70 
adhérents 

De 1996 à 2013 : Organisateur de nombreux championnats nationaux militaires et FCD 
à travers toute la France 

Actuellement éducateur sportif en auto-entreprise « PUNCHFORM2000 », offrant des 
prestations allant de la découverte et initiation aux sports de combat – Jeux 
d’opposition – Karaté et self défense, mais aussi à la culture physique en général : 
fitness – Randonnées pédestres (Marche dynamique) – Relaxation et bien-être etc… 
pour tous publics, en cours collectifs ou particuliers. 

 

 



ANNEXES PHOTOS 

INSTRUCTEUR INTERVENTION PROFESSIONNELLE 

  

  
 

SERVICE DES SPORTS ST ASTIER 

 

 
 



ENSEIGNEMENT, FORMATION AUJOURD’HUI… 

 

  

 
 

 

DEVELOPPEMENT KARATE ET SELF DEFENSE

 



  

 


