
 C'est dans le 20ème à Paris qu'a eu lieu ce week end la coupe nationale minimes-séniors de la 
FKTAMAF (Fédération de karaté traditionnel et Art Martiaux Assimilés en France). 

Une petite délégation de 7 compétiteurs accompagnés du président du club et du directeur 
technique se sont rendu à cette manifestation. 

C'est avec une récolte de 9 médailles, 2 en or, 3 en  argent  et 4 en bronze que les 
protagonistes sont revenus de ce déplacement à la capitale. 

Muller Jérémy, Marchal Maxime, Jaeger Dylan et Stauder Alexandre concouraient dans la 
catégorie Minimes. Muller Jéremy termina 3ème en kata et 2ème avec son partenaire Alexandre 
Stauder en Enbu (combat chorégraphié), Dylan et Maxime malgré un travail appliqué n'ont 
pas retenu l'attention des juges dans cette catégorie comportant plus de 16 inscrits. 

Stauder Nathan et Béroual Imad concouraient en Cadet et s'offraient une finale en Kumité 
100% wissembourgeoise remporté par Nathan. 

Pour les Kata, Nathan se classa 2ème et Imad, grand favori de la catégorie termina 3ème suite à 
une pénalité en finale alors qui avait fait tous les tours des qualifications avec plus d'un point 
d'avance sur les notations. 

Il se rattrapa en remportant le Fuku go (Combiné kumité et kata) de très belle manière. 

Muller Alexandre, Junior, termina la journée en s'offrant le titre avec son partenaire Nathan en 
Enbu et prend 2 médailles de bronze en kata et kumité juniors/séniors. Très belle performance 
pour cet étudiant en mécanique à Mulhouse qui ne peut malheureusement pas s'entrainer plus 
de 2 heures par quinzaine. 

Cette manifestation, représentait la dernière pour le Karaté-Do Shotokan Club de 
Wissembourg au sein de la FKTAMAF car la saison prochaine le club quitte cette fédération 
pour rejoindre la FFST (Fédération Française de Sport Travailliste), Fédération sportive 
omnisport agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Apres presque 10 ans passés à la FKTAMAF en attendant une agrémentation de l'Etat qui ne 
viens pas, le comité du club a décidé d'intégrer une fédération agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports afin d'avoir la reconnaissance de l'Etat pour tout ce qui est diplôme 
d'enseignement et grade. 

Le club pourra désormais prétendre à une agrémentation jeunesse et sport qui lui ouvrira droit 
à plus de subvention mais aussi a des formations reconnues d'état chose impossible à la 
FKTAMAF. 

Les grades en France (DAN) ne sont reconnus que s'ils émanent de la commission nationale 
spécialisée des grades et dans. Actuellement, nous possédons des DAN ITKF reconnu au sein 
de L'ITKF mais pas pour l'état Français. Il en est de même pour les diplômes d'enseignement 
qui ne sont valables qu'au sein de la fédération mais ne possèdent pas de reconnaissance 
d'état. 

Tout ces faits bloquent l'évolution du club et ont fait prendre au comité cette décision. 



  

L'enseignement tant qu'a lui restera le même si ce n'est qu'il sera adapté à la nouvelle 
règlementation des compétitions (règlement WKF : World Karaté Fédération, reconnue au 
Comité International Olympique). 

  

Le KSCW vous donne donc rendez-vous à l'année prochaine pour ce nouveau challenge. 

 

 

 
 
 
 


