


Francis DIDIER
Président
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées

Bercy, c’était il y a un an déjà ... Bercy c’était 55 000 spectateurs, 116 
nations présentes, 1200 compétiteurs ! Mais Bercy c’était aussi et surtout 
une Equipe de France conquérante, solidaire, parfois surprenante, 
qui s’est classée au 1er rang des nations avec 7 médailles d’or ! Ces 
performances extraordinaires de nos athlètes sont encore dans tous les 
esprits et doivent le rester.

La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées a franchi la barre des 230 000 
licenciés à la fin de la saison 2012/2013, et compte à ce jour plus de 4300 clubs répartis sur 
l’ensemble du territoire. Cette opération de promotion dans les ligues, au plus près des 
licenciés, au plus près des clubs, est essentielle pour le dévelopement de notre discipline. 
Quelle plus belle vitrine pour le karaté français que de présenter lors de cette « Tournée 
des Champions » ces athlètes qui ont représenté magnifiquement la France en 2012 ?

L’avenir de notre discipline repose sur nos jeunes licenciés, pratiquants, qui porteront 
dans quelques années le karaté tricolore. Leur permettre de côtoyer le temps d’une 
journée nos Champions actuels doit être un élement moteur dans leur pratique du 
Karaté au quotidien. Je tiens à remercier tout particulièrement la Ligue de Bretagne 
qui accueillera le 18 Décembre prochain, cette première date de la « Tournée des 
Champions », mais aussi notre partenaire, « La Grande Récré », fidèle à notre Fédération 
depuis de nombreuses années.

Patrick ROSSO
Directeur Technique National
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées

La Fédération Française de Karaté lance la « Tournée des Champions», 
épaulée par les ligues régionales et « La Grande Récré », partenaire 
de la Fédération. Cette opération a pour but de promouvoir notre 
discipline en déplaçant les athlètes de l’Equipe de Fance au plus près 
des licenciés. 

Nos champions, l’espace d’une journée, seront nos ambassadeurs et animeront 
différentes actions : actions sociales, cérémonies officielles et termineront par une 
démonstration et un entrainement de masse ouvert aux karatékas de 4 à 18 ans, qui 
sera le temps fort de ces différentes étapes. 

Je vous encourage à venir nombreux au contact de ceux qui nous ont fait vibrer lors 
des derniers événements et notamment aux Championnats du Monde de Paris-Bercy.
Je vous souhaite à tous de bons moments de partage sur et autour des tatamis, avec 
nos champions.



Jérôme LE HOuëDEc 
Directeur Technique de Ligue
Ligue de Bretagne de Karaté et Disciplines Associées

En 1972, lors de la seconde édition des Championnats du Monde, la 
France décrochait à Paris son premier titre par équipe. Quarante ans 
après, dans un Palais Omnisports de Paris-Bercy plein à craquer, les 
deux équipes, masculines et féminines ont de nouveau réalisé cette 
performance. Un exploit historique qui restera à jamais dans l’histoire 
du karaté français. 

C’est donc avec une immense fierté que la Ligue de Bretagne de Karaté et Disciplines 
Associées accueillera le mercredi 18 décembre 2013 dans le Morbihan, six membres de 
cette Equipe de France qui est entrée dans l’histoire l’année dernière. La Bretagne aura 
ainsi l’honneur d’accueillir la première étape de cette Tournée des Champions.
Cette belle initiative lancée par la Fédération Française de Karaté et Discplines Associées, 
permettra à nos jeunes licenciés de rencontrer et d’échanger avec l’élite du karaté 
tricolore. Nul doute que cette rencontre permettra à nos jeunes karatékas bretons de 
garder un souvenir impérissable de cette journée historique.
Un grand merci à nos champions pour toutes les émotions qu’ils nous ont procurés et 
qu’ils nous procureront encore, j’en suis sûr. Bienvenue en Bretagne.

christian cOuSSOn
Chargé de Mécénats et de Partenariats
Ludendo - Magasins « La Grance Récré »

Le partenariat qui existe entre la Fédération Française de Karaté et 
Disciplines Associées et l’enseigne « La Grande Récré » est le fruit de 
l’attachement et de la passion de M. Jean-Michel Grunberg, PDG du 
groupe Ludendo, envers le « Karaté ».

Dans ce contexte, s’associer à « La Tournée des Champions », un an presque jour pour 
jour après le triomphe des athlètes Français, lors des Championnats du Monde de 
Paris-Bercy, alors que l’enseigne était le partenaire privilégié de la Fédération, revêt un 
caractère particulier, tant cet évènement s’acheva en « apothéose » pour le karaté 
tricolore. 
L’objectif pour l’enseigne, « La Grande Récré », dans le cadre du partenariat avec la 
FFKDA, c’est la participation à la promotion et au développement du « Karaté ». Mais 
c’est aussi, dans le cadre de la prochaine tournée, de mener des actions transversales, 
concomitantes « humanistes » en faveur des « enfants hospitalisés ». 
Au quotidien, les collaborateurs de « La Grande Récré » se rendent dans les services 
pédiatriques, afin d’animer les ateliers et des clubs de jeux. A ce jour, pas moins de 
70 clubs de Jeux ont été instaurés en service de pédiatrie, au sein de foyer, dans les 
quartiers dits « sensibles » et ce sur le territoire National.
Le groupe « Ludendo » et les magasins « La Grande Récré » sont donc fiers de participer 
et d’accompagner la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées lors de 
cette « Tournée des Champions » .



Présentation 

une Equipe de France historique 
Lors des derniers Championnats du Monde de Karaté organisés au Palais 
Omnisports de Paris-Bercy, en novembre 2012, l’Equipe de France est montée sur 
la plus haute marche du podium au classement final des nations. Avec 7 titres 
mondiaux remportés et un total de 13 médailles, les karatékas tricolores ont écrit 
une des plus belles pages de leur histoire. 

La Tournée des champions 
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, souhaitant promouvoir 
le karaté dans ses ligues, va mettre en place à partir de Décembre « La Tournée 
des Champions ». Une fois par mois, 6 athlètes parmi les 22 médaillés de Bercy, 
se rendront dans une Région, pendant une journée entière, afin de promouvoir 
la discipline. 

Les trois moments forts de la journée
Cette journée en région sera découpée en trois temps forts : 
 - L’Action Sociale : Elle vise à mettre en relation des publics jeunes issus de 
centres hospitaliers, centres sociaux ou autres avec les athlètes de l’Equipe de 
France. C’est un moment d’échange et de partage autour de la discipline. 
 - La Réception : Autour d’une collation, les athlètes de l’Equipe de France 
partagent un moment convivial avec les responsables des différents organismes 
publics et/ou privés de la Région.
 - L’animation : Les athlètes de l’Equipe de France animent une séance de 
deux heures avec différents ateliers. Les jeunes licenciés de la Ligue sont ensuite 
invités à une séance de dédicaces et de photos. 



Programme - Etape Bretagne

Mercredi 18 Décembre 2013

9H30 : Arrivée de la délégation «Equipe de France» à l’aéroport de Lorient

10h00 : Accueil au Lycée Dupuy De Lôme 
(4, rue Jean Le Coutaller - 56321 LORIENT)

10h45 : Visite du plateau de Médecine du sport

11h15 : Visite du Service Pédiatrie

12H15 : Repas au self du Lycée Dupuy De Lôme

14h00 : Animations avec les jeunes licenciés de la Ligue de Bretagne, dirigés par 
les membres de l’Equipe de France de Karaté 
(Complexe Sportif, Rue du Goh Lanno - 56330 PLUVIGNER)

16h00 : Séance d’Autographes et de Photos avec les athlètes de l’Equipe de 
France de Karaté 

16h45 : Réception



Emily THOUY
Née le : 26 janvier 1993 à Clichy la Garenne (92)
Profession : Étudiante STAPS
Son club : Budokan Karaté Orleans (45)
Son entraîneur national : Yann BAILLON / Olivier BEAUDRY
Ses débuts au karaté : 6 ans à Clichy la Garenne 
Un rituel avant la compétition : « Avant de monter sur un tatami, passer les mains 
sur mon visage, regarder en haut et embrasser mes gants »

Palmarès majeur 
● Vice-Championne du Monde Espoirs -53kg, Guadalajara 2013 
● Vice-Championne d’Europe Seniors par équipe, Budapest 2013
● Championne du Monde Seniors par équipe, Paris 2012
● 3ème Championnats d’Europe Espoirs, Novi Sad 2011 
● Vainqueur de l’Open de Paris -50kg, Paris 2011
● Championne d’Europe Juniors, Paris 2009
● 3ème Championnats du Monde Juniors, Rabat 2009

Lolita DONA
Née le : 18 Avril 1984 à Tulle (19)
Profession : Adjoint Administratif
Son club : Budokan Karaté Thiais (94)
Son entraîneur national : Yann BAILLON
Ses débuts au karaté : 8 ans à la Bourboule (63)
Un rituel avant la compétition : Courir sur le tatami

Palmarès majeur 
● Championne du Monde par équipe, Paris 2012 
● Championne du Monde -61kg, Paris 2012
● Championne d’Europe -61kg, Tenerife 2012
● Championne du Monde par équipe, Belgrade 2010
● Vice Championne du Monde -61kg, Belgrade 2010

Les athlètes de l’Equipe de France en Bretagne



Salim BENDIAB
Né le : 11 Juillet 1990 à Saint Saulve (59)
Profession : Étudiant - Bac pro Maintenance
Son club : Karaté Club Condé sur Escaut (59)
Son entraîneur national : Louis LACOSTE
Ses débuts au karaté : 8 ans au Karaté Club de Condé
Un rituel avant la compétition : « J’ai besoin de m’entraîner seul »

Palmarès majeur 
● Champion d’Europe par équipe, Budapest 2013
● Champion de France +84kg, Toulon 2013
● 1er Karate 1 Premier League, Paris 2013
● Champion du Monde par équipe, Paris 2012
● Vice Champion de France seniors, 2012
● Vice Champion d’Europe par équipe, Zurich 2011
● Vainqueur Coupe d’Europe Espoir +78kg, Novi Sad 2011

Logan DA COSTA
Né le : 30 mai 1992 à Mont Saint Martin (54)
Profession : Formation STAPS
Son club : Karaté Do Longwy (54)
Son entraîneur national : Yann BAILLON
Ses débuts au karaté : 6 ans au Karaté Do Longwy
Un rituel avant la compétition :  «La veille des combats je regarde les films de 
Rocky»

Palmarès majeur 
● Champion d’Europe par équipe, Budapest 2013
● Champion de France -75kg, Toulon 2013
● 3ème Karate 1 Premier League -67kg, Paris 2013 
● Champion du Monde par équipe, Paris 2012
● 3ème Championnats du Monde Universitaires -67kg et par équipe, 2012
● Second Coupe d’Europe Espoir -68kg, Bakou 2012
● Vice Champion du Monde junior -68kg, 2009

Les athlètes de l’Equipe de France en Bretagne



Jessica HUGUES
Née le : 17 Avril 1994 à Toulon (83)
Profession : 
Son club : Samouraï Toulon (83)
Son entraîneur national : Ayoub NEGHLIZ
Ses débuts au karaté : 3 ans au Samouraï Toulon
Un rituel avant la compétition : « Ecouter de la musique et danser »

Palmarès majeur 
● 3ème Championnats du Monde Seniors par équipe, Paris 2012 
● Championne d’Europe Seniors par équipe, Tenerife 2012
● Championne du Monde Juniors par équipe, Malaisie 2012
● 3ème Championnats d’Europe Juniors par équipe, Novi Sad 2011 
● Triple Championne de France kata, 2009, 2010, 2011
● Championne de France combat cadets +54kg, 2010

Romain Lacoste
Né le : 11 mai 1988 à Fontenay aux Roses (92)
Profession : Coach sportif
Son club : SKB Epinay Sous Senart
Son entraîneur national : Yves BARDREAU
Ses débuts au karaté : 6 ans à Fontenay aux Roses (92)
Un rituel avant la compétition : Mon père qui me repasse mon kimono, si ce 
n’est pas lui je ne suis pas bien.

Palmarès majeur 
● 3ème Championnats du Monde Kata par équipe, Paris 2012 
● 3ème Championnats d’Europe Kata par équipe, Tenerife 2012
● Double Champion de France Individuel, Paris 2012
● 3ème Championnats d’Europe Kata par équipe, Zurich 2011
● 3ème Championnats d’Europe Kata par équipe, Zagrab 2009

Les athlètes de l’Equipe de France en Bretagne


