
Quels sont les points marquants de votre 
parcours de karatéka. 
 
1984 - Suite à la rencontre de Sensei TOKITSU par 
l’intermédiaire de mon professeur de l’époque, 
Jean-Claude BINET. Je suis son enseignement et 
découvre alors d’autres formes de pratique avec 
le style Shaolin-Mon. 
 
1987 - Je décroche le Graal : la Ceinture Noire du 
style Shaolin-Mon, directement sous l’œil de 
Sensei TOKITSU, haute symbolique à l’époque car 
peu de pratiquants atteignaient ce stade de la 
pratique.  
 
1988 - Lors d’un stage je fais la connaissance de 
Pascal VERHILLE, spécialiste du Nunchaku. Un 
autre choc martial s’opère ! Tel que l’escrime, 
comparable à un Dark Vador des tatamis, la 
pratique en opposition, toucher l’autre sans être 
touché, m’apparut comme une évidence.  
 
1994 - La rencontre de Sensei Bernard BILICKI lors 
d’un stage Kata/Bunkai. Autre électrochoc, un 
lien fort entre le combat et les fondamentaux 
techniques du Karaté, l’application libre des 
Katas, une fluidité exceptionnelle, tout était là 
pour me convertir. Je retrouvais dans son travail, 
ce que j’avais cherché à mettre en avant pendant 
des années de pratique. L’homme lui-même 
réussit à me convaincre de par son état d’esprit, 
sa recherche permanente et sa disponibilité.  

 
Quelles sont les motivations qui vous ont 
poussé à prendre cette fonction de 

responsable  de commission:  

Pour accompagner les clubs et 

proposer une autre forme de 

pratique du karaté en franche 

comté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yannick, quels sont les principaux objectifs que vous vous fixez pour les 3 prochaines 
années ? 

 
Proposer des rendez vous réguliers  spécifique Karaté défense pour  les pratiquants de 
cette discipline et une vison complémentaire pour les autres des applications Kata. 
 
Inciter les clubs a ouvrir un créneau spécifique défense afin de diversifiés leur pratique 
et également accueillir de nouveaux adhérents que la pratique sportive et ou 
traditionnelle n attirent pas. 

 
Accompagner les clubs sur l approche et la pédagogie a mettre en place pour 
développer le KDT.  
 
 
Quelles sont les actions prioritaires  2021/2022 que vous souhaitez lancer  ? 
 
Retrouver les pratiquants Franc-Comtois sur des stages en ZID spécifique Karaté défense et jutsu 
en stage expert Fédéral et expert régionaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parcours de 40 ans de karaté.  

Pratiquant passionné d’Arts Martiaux depuis 40 ans, j’ai pu associer pratique, 
enseignement et technique afin d’évoluer continuellement dans ma recherche 
martiale. 
J’ai été orienté par Jean-Claude BINET, mon premier professeur qui m’initia au 
Karaté Shotokan, suivi de rencontres avec de notables fondateurs de styles comme 
Sensei Kenji TOKITSU (Tokitsu-Ryu), Pascal VERHILLE (Nunchaku de Combat) et 
Marcel RIFFE (Nunchaku Nenbushi). Les années 90 marquent pour moi un tournant 
avec la rencontre de Sensei Bernard BILICKI qui confirma ma sensibilité pour le 
Karaté Jutsu. Depuis de nombreuses années, je m’efforce de transmettre sa vision 
du Karaté sous son œil bienveillant, conservant ce besoin de partager mes 
connaissances et de porter les valeurs de nos disciplines vers un large public 

 

Yannick, quelle citation vous 
inspirent ? 
Le plus cadeau que tu puisses faire a 
quelqu'un, c'est ton temps. Parce que tu 
lui donnes une partie de ta vie qui ne 
reviendra jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yannick HUG 

6ème Dan Karate-Jutsu 
(DEJEPS)   

Sport pour Tous (BEE1)  
Enseigne le Karaté dans sa pluralité 

  

Responsable de commission 

Membre du Comité Directeur de ZID (depuis 3 mandats) -Responsable Karaté Jutsu  Zid  Franche-Comté 
Grand électeur FFK du Doubs  - Juge de Grades National Karaté Mix   

Juge de Grades 5ème Dan - Ligue BFC  
Arbitre national 

 
 


