
Des rencontres qui marquent son parcours, il participe à tous 
les stages qui ont lieu à partir de 1965:  
 
Je ne me souviens plus précisément de tous les experts mais 
les plus célèbres sont Maitres Mochizuki Hiro (Yoseikan 
Harada (shotokai) Nishiyama, Nakayama, Shirai (Shotokan) 
Nambu (Shukokai) Toyama (Kyokushinkai), puis Sensei Kase.et 
les Français : Chassigneux, Sauvin, Valéra,Lavorato, Billiki 
,Chouraki ,Serfati et j’en oublie certainement.  

Focus sur un parcours de passions 

Premier vice président de la ZID Franche Comté 

Président du Comité Départemental de Karaté du Jura. 

Membre du comité Départemental Olympique et Sportif du Jura,  

59 années de pratique du karaté. 6° Dan  FFKDA 

Juge et arbitre.  

Diplômé  BEES 1 . Médaille d’or 2015 de la FFKDA..  

Grande croix ARGENT de la FFKDA 2017 

Médaille d’Argent de la jeunesse et des sports 2019 

Diplôme et Label fédéral karaté santé  2016/2018 

Professeur en techniques traditionnelles adulte . 

Spécialité : Karaté Santé bien être SENIORS 

Début de la pratique des arts Martiaux en 1959 par le 
Judo à Louhans 
En 1961 finaliste des Championnat de Bourgogne juniors 
et passage de la ceinture noire de judo 
En 1962 lors d’un déplacement à Lyon je découvre le 
Karaté et je commence à pratiquer et prend ma première 
licence Karaté à La Fédération Française de Judo section 
Karaté 
En 1963 Lors de mon service militaire je pratique le 
karaté avec un jeune militaire qui passe ceinture noire 
pendant une permission en 1964 et moi la ceinture 
marron. Il est maintenant 8ème dan 
De retour à Louhans je fonde en 1968, une section karaté 
tout en continuant à enseigner le judo au judo club local  
Le shotokan étant le seul club de la région des jeunes 
Jurassiens de Lons le saunier viennent s’entrainer avec 
moi et fonde une section dans leur club de Judo 
Je vais donner des cours le samedi à Lons. 
Pour raison professionnelle je déménage à Saint Claude 
en 1973. Je rencontre Monsieur Ramon Lacroix 
professeur de Judo qui m’autorise à pratiquer le karaté 
dans son club. 
En 1975 l’Union Française de Karaté devient la Fédération 
Française de karaté et je fonde avec quelques- uns de 
mes élèves Le Karaté Shotokan Saint Claude. 
 
 

1977 je rejoins la ligue de Franche comté de karaté et suis 
nommé trésorier je resterai 16 ans à ce poste 
En 1978 je passe 1er dan officiel FFkama 1er ceinture noire 
Jurassien 
Je passe également 1er dan en Iai Justu le sabre Japonais  
La même année je passe le DIF numéro 09-0009  
Arbitre de ligue combat et kata depuis 1981 
En 1983 je déménage à Saint-Lupicin et fonde le Karaté 
club Saint-Lupicin  
Ceinture noire 2éme dan en 1984  
Juge de grade depuis 1985 
Médaille de bronze Jeunesse et sports en janvier 1987et 
2ème dan IMAF (Japon) 

Hauts gradés Franche Comté 


