
PAROLES D’UN ELU : 

YVES PHAT BUI-XUAN 

Quand on prononce Karaté en Auvergne, on pense 

obligatoirement à Yves Phât BUI-XUAN. Ce 

personnage emblématique de notre ZID a 

récemment décidé de lâcher ses fonctions fédérales 

pour venir aider notre présidente de ZID et le 

département du Cantal. Car oui, 

c’est bien mal connaitre ce bourreau 

de travail, ce perpétuel 

« entrepreneur et concepteur de 

projets » que de penser qu’il venait 

de prendre sa retraite associative. 

Certes, il ne monte plus à la capitale mais il demeure 

plus qu’actif dans son secteur. Ce détenteur de la 

Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports et Grand-

Croix honorifique d’or de la FFKDA, nous a accordé 

un entretien durant lequel il s’est livré à cœur ouvert 

sur ses 62 ans de pratique des arts martiaux et ses 

noces d’or avec le monde associatif. Portrait d’un 

homme bienveillant et humaniste. 

 

Nous sommes un samedi matin, il est 8h30 et j’allume mon ordinateur en me disant qu’en deux 

heures j’aurai fini de mettre en forme ce portrait. Mais les cloches de midi sonnent et je suis toujours 

devant. Une fois n’est pas coutume je vais commencer par mes impressions personnelles. J’ai 

rencontré Yves Phât BUI-XUAN en septembre 1983 dès mes débuts en karaté puisqu’à cette 

époque, il remplaçait parfois mon professeur le vendredi, puis nous nous sommes perdus de vue 



et lorsque que je suis devenu arbitre national, il m’a accordé sa confiance en me proposant au 

poste de responsable d’arbitrage de la Ligue Auvergne de karaté en 2000. J’ai pleins de souvenirs 

avec lui, il a été là pour mes premiers championnats d’Europe (2007) qu’n je me présentait au titre 

de juge continental et dernièrement au Chili lors des derniers championnats du Monde de karaté 

avant cette crise sanitaire.  

   

ZID Auvergne : Comment as-tu commencé le karaté ? Où pratiques-tu ? Où enseignes-tu ? 

 

Yves Phât BUI-XUAN : Ayant des origines asiatiques, je me suis très tôt (à 10 ans) intéressé pour 

les arts martiaux, j’ai commencé en 1959 à Roanne avec Monsieur Stanislas BILICKI, le papa de 

notre expert fédéral : Bernard BILICKI. Puis arrivant à Clermont-Ferrand, Je me suis inscrit à 

L’Ecole Clermontoise de Karaté où j’ai rencontré Patrick BRIZON, qui était un homme hors du 

commun, tant par sa gentillesse que par sa forte personnalité et son charisme. Précurseur de la 

Boxe Thaïlandaise en France, premier français Champion d’Europe en 1979 à Amsterdam face à 

Ron KYUT. Après son décès brutal en 1982, le Club fut confié à Pierre DAMOISEAU, et je dirigeais 

quelques cours le vendredi soir, où je t’ai vu débuter. En 1991, j’ai décidé de créer avec quelques 

amis le Club de Cournon où j’ai enseigné à titre bénévole jusqu’en 2011. Aujourd’hui, je suis 

licencié au Club de Karaté d’Aurillac dans le Cantal. Je n’enseigne plus. 

 

ZID Auvergne : Quel est ton niveau en Karaté aujourd’hui ? 

Y.P.B.X. : Je suis 6ème Dan de Karaté Shotokan, Arbitre Régional kata et kumité (plus en activité) 
et titulaire du Diplôme d’Etat Jeunesse, Education populaire et Sports (DEJEPS) Option Karaté  

 

ZID Auvergne : Mon cher Yves, tout le monde sait que tu t’es toujours investi dans le monde 

associatif peux-tu nous en dire quelques mots ?   

 
Y.P.B.X. : Bien sûr mais j’ai bien peur de passer pour un ancien combattant auprès de nos jeunes 

(rires). Outre mon engagement dans le monde associatif lié à mon univers professionnel (il fut 
cadre supérieur à la SNCF-NDLR), je me suis engagé très tôt au service du karaté en 
Auvergne. J’ai été élu comme membre du Comité Directeur de la Ligue Auvergne puis de ZID 
Auvergne de 1983 à 2016 avec différentes fonctions (Secrétaire Général, Trésorier, Vice-
Président, Président de 1998 à 2012). En parallèle j’ai été élu à Fédération Française de Karaté 
et D.A. comme membre du Conseil d’Administration de 2001 à 2020 avec des fonctions et des 
mission différentes. J’ai occupé le poste de Délégué chargé de mission auprès du Président 
de 2008 à 2012 et de Vice-Président, de 2012 à 2020, chargé principalement du service des 
licences et de la base de données « Mon portail associatif », de l’organisation des Assises 
Territoriales du Karaté, de la rédaction et mise à jour du Cahier des charges d’organisation des 
compétitions. 

 
 



 

 

ZID Auvergne : Quelle fonction occupes-tu aujourd’hui ? 

 

Y.P.B.X. : J’occupe les fonctions de Président du Comité Départemental du Cantal et je suis vice-

président de la Zone Interdépartementale Auvergne de Karaté et Disciplines Associées. Je suis là 

maintenant pour aider de mon expérience, les nouveaux élus en poste. 

 

ZID Auvergne : Avant de conclure cet entretien, peux-tu nous citer un moment ou un 

événement qui t’a particulièrement marqué dans cette vie à 200 Km/h que tu as vécu ? 

Y.P.B.X. : Des bons moments, il y en a pleins qui me reviennent en mémoires mais un grand 

moment, je pense directement aux Championnat du Monde à Bercy en 2012. Ayant été bénévole 

lors des JO d’hiver d’Albertville en 1992 (sécurité du Village Olympique), je me suis tout de suite 

investi dans l’organisation de cette manifestation magnifique qu’étaient ces Championnats.  

 

ZID Auvergne : Pour finir, quelle est ta citation préférée : 

Y.P.B.X. : « Il faut avoir le courage de vivre quand il faut vivre, et avoir le courage de mourir quand 

il faut mourir ». 

 

 

Merci, Yves, d’avoir pris le temps de répondre à ce petit entretien et surtout merci de ta sincérité. 

 

Par Jean-Marie GRANOUILLET, CST Auvergne / 27 février 2021 

 


