
Des rencontres qui ont marqué mon parcours: 
 
Francis DIDIER, Serge CHOURAQUI, Philippe LECONTE DEF 
FLORIS, Jean Pierre LAVORATO. 
 
Mes différents professeurs : IMANGUE, HABERSETZER, 
LECONTE DES FLORIS,  
Mes Maitres : KASE, CHIRAI, ENOEDA… MIYAZAKI, LAUTIER… 
 

Focus sur un parcours de passions 

Parcours de vie karatéka 

La fédération : De nombreux experts Français : Serges 
CHOURAQUI, Bernard BILICKI, JP LAVORATO,… dans une 
approche plus fédératrice… Ces différentes rencontres 
seront décisives pour donner un sens à ma pratique à la 
fois technique et philosophique. Dans le prolongement de 
mes progrès personnels je suis devenu depuis de 
nombreuses années Directeur Technique de la ligue de 
France–comté après11 11 avoir occupé très longtemps un 
poste d’entraineur de l’élite régionale puis celui de 
responsable de la commission d’organisation régionale 
des grades CORG.  

Hauts gradés Franche Comté 

7° dan DESJEPS 
Commissaire technique 

Directeur technique ZID Franche 
Comté 

Né à Lokongo (localité née d’une exploitation forestière 
fondée par mon père Brunet Georges) je passe ma prime 
enfance à Mossaka localité située au nord Est du Congo au 
bord de la rivière Oubangui affluent du fleuve Congo.  
Je découvre le karaté à Brazzaville à la rue Makoua à Poto-
poto un des plus anciens quartiers de la ville . 
Au Congo le karaté fut un phénomène à la mode vers les 
années soixante à Brazzaville, introduit par les étudiants 
rentrés de l’étranger. 
 
Voilà un demi-siècle que la vie de Pierre Brunet tourne 
autour du karaté, une discipline découverte en 1962 au 
Congo Brazzaville à l'âge de 7 ans. Depuis ses premiers 
pas sur les tatamis, elle accompagne au quotidien le 
professeur de l'IKS (Ippon karaté shotokan) sans jamais la 
moindre once de lassitude. 
Je quitte le Congo en 1976 pour rejoindre la France ou je 
suis accueilli à Besançon dans un club de karaté 
universitaire par M Philippe LECONTE DES FLORIS mon 
nouveau professeur…  
 
Le club bisontin comme point d’appui va me permettre de 
connaitre les plus grands maitres de ce monde et de 
bénéficier directement de leur enseignement 
Sensei R Habersetzser, dans une approche globale 
proposée par le centre de recherche budo(CRB). Sensei 
OGURA dans une approche okinawa-té Dans l’affiliation du 
shotokan pur : Sensei KASE, CHIRAI, ENOEDA, 
KAWASOE…NAITO… 


