PAROLES D’UN ELU :
PHILIPPE PAUL
Le parcours martial de Philippe PAUL est quelque
peu atypique. En effet, ayant débuté le Karaté à 46
ans, il a presque immédiatement enchainé avec des
fonctions administratives et bénévoles dans son club
d’origine. Homme de terrain, il a
aussi continué à œuvrer dans
l’ombre
pour
les
autres.
Récemment réélu Président du
comité départemental de Karaté et
Disciplines Associées de l’Allier, ce
retraité ne compte pas ses heures pour son
département ; la ZID Auvergne et la Ligue
Régionale AURA. Ce passionné de découverte, à
bord d’un voilier, sa deuxième passion, est 4ème DAN
de Karaté et 1er DAN de Judo et de Kyudo. Il revient
pour nous sur son parcours.
ZID Auvergne : Comment as-tu commencé le Karaté ? Où pratiques-tu ? Où enseignes-tu ?
Philippe PAUL : J’ai commencé la pratique du karaté en 1996 au club de SACLAS avec messieurs
Max LATOUR et Patrick KHADRA dans l’Essonne (91) où j’ai été secrétaire, vice-président et
président jusqu’à mon arrivée en Auvergne en 2004. Là j’ai rencontré monsieur Richard
DULIGNER (ancien président de la ZID Auvergne NDLR), alors président du club de Saint-Yorre
dans l’Allier qui m’a proposé de venir s’entrainer dans son club. Je suis arrivé en septembre 2004
et c’est à ce moment où je me suis retrouvé face à un enseignant, avec une grosse voix, qui m’a
dit « tu vas passer ton premier DAN à la fin de la saison en gardant ton école (Wado-ryu) ». C’est
à ce moment que je me suis retrouvé en face de Jean-Marie GRANOUILLET, Didier GATEAU et
Guy BENOIT comme professeurs. Je me suis inscrit tout de suite. Je suis devenu juge et arbitre
départemental, je n’officie plus car place aux jeunes (rires), j’ai passé mes grades et j’ai obtenu

mon DAF en 2008, je me suis chargé des cours enfants et self-défense de 2009 à 2015. Aujourd’hui
Je n’enseigne plus mais je reste licencié au Boxing Club Saint-Yorrais.
.
ZID Auvergne : Quel est ton niveau en karaté aujourd’hui ?
P.P. : Ma réponse sera plurielle, je suis ceinture noire 1er DAN de Judo et de Kyudo (arc japonais)
et je suis ceinture noire 4ème DAN de karaté Wado-Ryu, titulaire d’un DAF.

ZID Auvergne : Quelle fonction occupes-tu aujourd’hui ?
P.P. : Je viens d’être réélu président du Comité Départemental de karaté et Disciplines Associées
de l’Allier (2ème mandat) et je suis membre du Comité Directeur de la Zone Interdépartementale
Auvergne (3ème mandat) et de la Ligue Régionale Auvergne Rhône-Alpes de Karaté et Disciplines
Associées. En outre, j’ai été élu comme un des représentants des clubs de mon département pour
les élections régionales et nationales.

ZID Auvergne : Ton coup de « gueule » actuel (hormis la crise sanitaire) :
P.P. : L’indifférence des personnes envers leurs prochains.

ZID Auvergne : Ton coup de cœur actuel :
P.P. : Contrairement à ce que je viens de dire, je pense que les appels, les contacts réguliers avec
ses proches et ses amis sont une force dans cette période un peu trouble.

ZID Auvergne : Pour finir, quelle est ta citation préférée :
P.P. :
Je
citerai
Georges
BRASSENS
“les
copains
d’abord.”
Je trouve que cela convient très bien aux arts martiaux, car on ne peut pas avancer seul.

Merci, Philippe, d’avoir pris le temps de répondre et surtout merci de ta sincérité.
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