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Quelques mots sur l’histoire du karaté mondial 

 

 
Sans remonter ici jusqu’aux sources, on peut rappeler que, dans les années 70, il y avait un 
intérêt croissant dans le monde entier pour le karaté et l’idée de former une fédération 
internationale de karaté faisait du chemin.  

 
Le kyokushin (極真) ou kyokushinkai (極真会) est un style de karaté, fondé 
par Maître Masutatsu Oyama (大山倍達), de son véritable nom Choi Yeoung-
eui. Le premier dojo kyokushinkai est créé dans un quartier de Tokyo en 1953. 
En 1964, la Fédération mondiale de karaté contact (IKOK) est fondée pour 

poursuivre l’enseignement du Maître OYAMA (INTERNATIONAL KARATE 

ORGANIZATION KYOKUSHINKAIKAN). 
 
A la même époque, l’AAKF (La fédération américaine de karaté amateur)  a 
organisé un tournoi mondial de karaté-do (en 1968) qui s’est déroulé sur 
deux sites : à Los Angeles, en Californie, Etats-Unis et à Mexico, au 

Mexique. Etaient représentés des pays d'Asie, d'Europe, du Nord et du Sud de l’Amérique. A 
cette occasion, les délégations internationales participantes se sont réunies et ont décidé de 
former une organisation internationale de karaté, le 3 novembre 1968, et c’est cet accord qui 
sera à la base de la constitution de l’IAKF en 1974 (la Fédération internationale de Karaté 
Amateur). Cette fédération a changé de nom en mai 1986 pour devenir  l’ITKF 

(INTERNATIONAL TRADITIONNAL KARATE FEDERATION ou Fédération 
Internationale de Karaté Traditionnel). 
 

En juin 1970, est créée la WORLD UNION OF KARATE-DO 

ORGANIZATIONS (WUKO) grâce à l'impulsion du Français Jacques 
Delcourt et d’un milliardaire japonais, M. Sasakawa.  
 
 
 
Dans les années 1980, le 15 novembre, une nouvelle école de karaté 
traditionnelle a été fondée par Me Ilija Jorga sous le nom de Fudokan, lequel 
a reçu la reconnaissance du grand maître Hidetaka Nishiyama, président de 
ITKF. Depuis lors, la WFF figure parmi les fédérations mondiales de karaté 

traditionnel (WORLD FUDOKAN FEDERATION).  
 

En 1990, la WUKO devait fusionner avec l’ITKF afin d'obtenir la 
reconnaissance du CIO, (Comité International Olympique). Pour diverses 
raisons, la fusion n'a pas eu lieu et le CIO a reconnu la WUKO dont le nom a 
changé pour la WKF (WORLD KARATE FEDERATION).  
 

En 1993, la 101e Session du CIO (assemblée générale) a précisé que Karaté traditionnel est la 
discipline qui est pratiquée par l’ITKF et régi par ses règles.  
 

La Confédération Mondiale de Karaté (WKC – WORLD KARATE 

CONFEDERATION) a été fondée par un petit groupe de passionnés de 
karaté le 4 mai 1996 à Francfort (Allemagne). Les organisations 
internationales de karaté existantes étaient alors soient des fédérations de pur 
style ou des groupes multi-styles qui acceptaient une seule fédération par 
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pays. Par conséquent de nombreuses fédérations et associations étaient laissées à l'extérieur 
du monde de karaté international. Ceci explique la création de la WKC qui acceptait de 
reconnaître plusieurs fédérations par pays.  
 
Malheureusement, une petite fraction de la WKC a tenté de détourner l'organisation en avril 
2005. Ils ont tenu une élection illégale et, à leurs yeux, ont remplacé le comité exécutif 
juridique.  
 
Au 5e Championnat du Monde de Karaté WKC, à Fortaleza, au Brésil en Juin 2005, la WKC 
juridique et légitime a voté un changement de nom pour reprendre le nom de WUKO tandis 
qu’une procédure judiciaire serait entreprise au sujet du nom WKC.  
 
Le Comité exécutif a découvert quelques années plus tard que le président d'honneur et 
membre fondateur, M. Carlo Henke, avait enregistré la marque WUKO en son nom et pas au 
nom de l'organisation.  
 
En novembre 2008, Monsieur Carlo Henke a fondé en secret une nouvelle entité, une "NEW 
WUKO" à Verbania - Italie, avec "sa propriété de nom et la marque", il  s’est auto-proclamé 
PRÉSIDENT.  
 
Le 30 novembre 2008, le Président en titre de la WUKO authentique, Osvaldo Messias de 
Oliveira, a reçu une lettre de l'Office des marques interdisant l'usage de la marque WUKO et 
le logo à tous les membres affiliés à partir du 2 Décembre.  

 
Cette situation de crise a déterminé les membres du Comité exécutif a changé 
le nom de la WUKO en WUKF- (WORLD UNION OF KARATE DO 

FEDERATIONS ou Union mondiale de Karaté-Do Federation).  
 
 
 

 
Le 19 janvier 2013, L'UNION INTERNATIONALE DE KARATE (IKU) a 
été fondée par quelques dissidents de la WUKF.  
 
 

 
Quelques mots sur le karaté et l’olympisme 

 

 

Malgré ses tentatives multiples, la WKF n’est pas parvenue à 
hausser le karaté au rang des sports olympiques.  
 
Certes, la WKF est reconnue par le Mouvement olympique mais le 
karaté reste absent des Jeux.  
 
« En 2005, lors de la 117

e
 Session du CIO à Singapour, il a été 

décidé que le baseball et le softball ne seraient plus au programme des Jeux à partir de 

2012
9
. Il restait donc deux places disponibles pour de nouvelles disciplines.Deux furent 

retenus pour être au programme des Jeux de Londres : le squash et le karaté, ils ont tous les 

deux obtenu 60 % des voix en leur faveur, mais la majorité des 2/3 était requise à l'époque.  



 

3 

Le karaté était une nouvelle fois en lice pour être sport olympique lors des jeux de 2016 et la 

majorité absolue des voix suffisait. Mais il n'a une nouvelle fois pas été retenu au profit du 

golf et du rugby à sept
12

, qui devinrent sports olympiques après le XIII
e
 Congrès olympique, 

qui s'est tenu du 3 au 5 octobre 2009 à Copenhague. 

Des contacts ont d'ores et déjà lieu, toutefois, entre les fédérations de handisport et 

l'International Paralympics Comitee. Une démarche fut entamée pour que le handikaraté 

(notamment sa pratique en chaise) soit en démonstration dès les jeux de Londres 2012 mais 

elle n'aboutit pas. 

Lors de la 123
e
 session du CIO, qui se tint à Durban en juillet 2011, sept sports ont été 

retenus pour une éventuelle admission au programme sportif des jeux de 2020 : le softball, le 

baseball, le karaté, le squash, le roller, le wushu, le wakeboard et l’escalade sportive. L'un de 

ces sports pourrait être admis au programme sportif des jeux de 2020, lequel sera entériné 

lors de la 125
e
 session du CIO à Buenos Aires en septembre 2013

14
. Néanmoins, le 

programme olympique est limité à 28 sports
15

 et il existe déjà 28 sports olympiques. 

L'adhésion du karaté nécessiterait donc d'enlever un sport existant ou de faire passer le 

nombre de sports olympiques à 29. La WKF a à cette occasion lancé une importante 

campagne de promotion du karate. Suite à la décision du CIO le 29 mai 2013 à St 

Petersbourg, le karaté n'est pas choisi pour figurer dans la liste restreinte des trois sports 

pouvant prétendre à participer aux JO de 2020 » (Extrait de Wikipédia). 
 
Il s’agit d’un constat d’échec.  
 
Ceci explique les initiatives prises au niveau mondial à Lausanne cet été afin de donner un 
nouvel élan olympique au karaté.  
 
La vision nouvelle du sport en trois disciplines alliée à l’esprit d’ouverture qui caractérise 
l’UWK donnent à penser que cette fois, de sérieuses chances existent pour que le karaté 
devienne un sport olympique.  
 
La position de l’UWK est très claire puisque par une lettre du 24 juillet 2014, son Président, 
Mr Richard Jorgensen a invité le Président de la WKF, Monsieur Antonio Espinos, à rejoindre 
nos rangs.  
 
La réponse que la WKF a adressée à ses membres a été cinglante, n’hésitant pas à nous 
accuser de créer une « illusion de légitimité ».  
 

Face à ce refus de la WKF, l’UWK a pris ses responsabilités et 
déposé le 20 août 2014 l’ « application form » afin de solliciter sa 
reconnaissance internationale parmi les fédérations du Sport Accord.  
 

Dans les prochaines semaines, l’UKB se rendra au siège du COIB pour y rencontrer nos 
autorités fédérales et jeter les bases d’un dialogue qui, nous l’espérons, dessinerons un avenir 
nouveau pour nos athlètes.  
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Les travaux de Lausanne du 16 au 18 juillet 2014 

 

 

Du 16 au 18 juillet 2014, les sept fédérations internationales précitées (ITKF, 
WFF, WKC, WUKF, WUKO, IKU, IKOK)1 se sont réunies à Lausanne 
(Suisse) afin de s’unir dans une nouvelle fédération mondiale l’UWK (United 
World Karate).  
 

 
L’objectif est de faire table rase du passé et de construire le karaté sur une idée nouvelle : le 
respect de trois disciplines (le karaté traditionnel, le karaté général et le karaté contact).  
 
Partant, l’UWK espère rassembler les karatekas du monde entier dans une nouvelle structure, 
autour d’une approche nouvelle et ceci, dans le but d’obtenir les reconnaissances et agréments 
qui permettront enfin au karaté d’accéder au rang qu’il mérite : celui de sport olympique.  
 
Ce fut un moment historique pour le Karaté !!! 

 

Ont participé à ces discussions les autorités officielles venues de 16 pays. Ces organisations 
représentent plus de 110 pays membres, représentant eux-mêmes des millions de karatekas du 
monde entier (environ 80 % du monde du karaté).  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Etaient donc présents : la Fédération internationale de karaté traditionnel (ITKF), la 
Confédération Mondiale de Karaté (WKC); l’Union Mondiale des Fédérations de Karaté-do 
(WUKF); l’Union International Karate (IKU);   Organisation Mondiale unifiée de Karaté 
(WUKO), l’Organisation internationale de karaté - Kyokushinkaikan (IKOK) et la Fédération 
mondiale Fudokan (FFM).  
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Trois jours de réunions intensives à peine ont suffi à mettre un terme à 35 années de 

divergences et à porter sur les fonts baptismaux une fédération internationale nouvelle et 

unifiée appelée « Union Mondiale de Karaté (UWK United World Karate) »,  et vouée à 

représenter l'activité du karaté dans le monde entier.  

 

Il ne faudrait pas croire que les sept fédérations internationales ont fusionné ! Elles ont créé, 

en dehors d’elles, une fédération nouvelle qui sera le symbole de leur union. Et comme dans 

chaque sport, la fédération mondiale aura pour membres des fédérations nationales qui 

auront pour membres des clubs… 

 

Cette union repose sur une vision nouvelle du karaté se composant de trois disciplines 

sportives autonomes : le karaté traditionnel, le karaté général et le karaté contact. Le critère de 

distinction repose sur les règles de compétition. Le karaté traditionnel est celui qui se 

déroulera conformément aux règles de compétition de l’ITKF. Le karaté général se soumettra 

aux règles de la WUKF. Le Karaté contact se déroulera conformément aux règles de l’IKOK. 

Et un karatéka affilié dans un club d’une fédération nationale affiliée à l’UWK pourra 

librement participer dans toutes les compétitions, toutes disciplines confondues, en se 

soumettant aux  règles adéquates.  

 

Au niveau Mondial, le Président de la UWK, Richard Jorgensen, a déclaré à la presse : « C'est 

un rêve devenu réalité ».   

 

L’avancée décisive a été de concevoir le karaté comme un sport et un art martial diversifié. 

Ces trois disciplines reposent sur des règles de compétition précises.  

 

L'organisation par l’Union Mondiale de karaté des premiers Championnats du Monde de 

Karaté se tiendra en 2015 à Sao Paulo, au Brésil.  

 

Il est donc urgent que, dans chaque pays, le karaté s’unifie afin d’être en mesure de 

sélectionner des athlètes pour ce premier championnat du monde unifié.  

 

L’unification est en marche puisque de nombreux pays, en à peine un mois, s’y sont livrés : la 

France, l’Italie, la Roumanie, l’Argentine, etc. 

 

 

Les conséquences en Belgique : la création de l’UKB 

 

 

A Lausanne, la Belgique n’était pas en reste 

puisque deux Belges, Roberto PERRI et  Cédric 

EYBEN, avons participé durant trois jours, du 16 

au 18 juillet 2014, aux débats.  

 

Il était donc naturel qu’en Belgique, le travail 

d’unification se poursuive sans tarder.  
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Les représentants en Belgique de la WUKO (L’AFAMA et l’IMAF Wallonie-Bruxelles) dont 

nous avons rencontré les représentants – Hervé MICHAUX, 7
ème 

Dan FFKAMA-WUKO-

IMAF, WUKO Delegate for Belgium et Président de l’IMAF-WB et Vincent LEDUC, 6
ème

 

Dan FFKAMA-WUKO-IMAF, Président de l’AFAMA-Defense Belgium - ont rapidement 

rejoint la nouvelle structure pour unifier le Karaté Général avec notre fédération. 

 

L’AFAMA-Defense regroupe tous les Styles d’Arts-Martiaux d’Auto-Defense Affinitaires au 

Karaté et l’IMAF Wallonie-Bruxelles, Aile Francophone de l’IMAF-Belgium regroupe tous 

les Styles d’Arts-Martiaux & Disciplines Associées.  

 

 

Nous sommes en discussion avec d’autres clubs et d’autres fédérations et notre seul objectif 

est d’unifier toujours plus et mieux le karaté belge dans l’intérêt du sport et donc dans l’intérêt 

commun.  

 

 

Pour implanter sans attendre ce processus d’unification en Belgique, l’UKB 

(Union de Karaté de Belgique) a été créée le 29 juillet 2014 par des 

fondateurs totalisant plus de 40 dans et dont les plus réputés sont Jacky 

WERGIFOSSE, 8
ème

 Dan pour la LFKB (WUKF) et Richard PROSPERO, 

Hanshi Master 8
ème

 Dan FFKAMA-WUKO-IMAF pour l’AFAMA-Defense 

& l’IMAF Wallonie-Bruxelles (WUKO).    

 

 

 

La nouvelle fédération belge a constitué son premier Conseil d’administration avec un 

Président (Roberto PERRI, 4
ème

 Dan), un Vice-Président (Thierry WILLEMS, 5
ème

 Dan), un 

Secrétaire (Christophe GULPEN, 5
ème

 Dan) et un Trésorier (René BOUMANS).  
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L’unification n’est pas un 

état mais un objectif.  

 

Il s’agit d’un mouvement : 

nous sommes en ordre de 

marche et nous lançons un 

appel à toutes les fédérations 

de karaté, à tous les clubs et à 

tous les affiliés qui 

souhaiteraient nous rejoindre.  

 

C’est ainsi que se clôtura la 

conférence de presse qui s’est 

tenue le 21 août 2014 à 

Herstal.  

 

 

 

 

 

 

 


