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Demande d’affiliation 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous soumettre une demande d’affiliation en tant que fédération membre. 

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’affiliation dûment rempli pour les nouveaux membres (la feuille 

de fédération), nos statuts, une copie du contrat de partenariat avec l’OFSPO ainsi que d’autres 

documents sur lesquels nous revenons ci-après. Comme en attestent le procès-verbal de fondation et 

l’extrait du RC également joints, notre fédération existe depuis le 13 décembre 2009. 

Une fédération nationale de karaté, la Fédération Suisse de Karaté (FSK), est déjà membre de Swiss 

Olympic. Et cependant, une autre souhaite à présent s’affilier à votre organisation. Une explication est 

probablement nécessaire. 

Justification 

Le karate-do tel que nous le connaissons aujourd’hui existe depuis environ 80 ans et n’a cessé de se 

développer dans les directions les plus diverses. A l’origine, il existait trois styles et une seule 

fédération internationale, contre des centaines de styles et plus de 2000 fédérations internationales à 

l’heure actuelle ! Le karaté Kyokushinkai full-contact ou le taekwondo coréen, par exemple, dérivent 

du karate-do Shotokan traditionnel. Autrement dit, le taekwondo est en réalité un style de karate-do, 

alors qu’il est tout de même considéré comme un sport indépendant ! 

Fondamentalement, le karate-do s'est développé dans deux directions : 

- un karaté de compétition, géré par une organisation à but lucratif, la Fédération mondiale de 

karaté ou World Karate Federation (WKF) 

et 

- un karate-do populaire, géré par la World Union of Karatedo Federations (WUKF), une organisation 

à but non lucratif avec des fonctionnaires travaillant bénévolement et gratuitement, et qui met au 

premier plan les valeurs, la tradition, les aspects philosophiques et la santé de tous, jeunes et moins 

jeunes. 
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Nous vous renvoyons au document « Comparaison karaté / karate-do » ci-joint pour découvrir 

d’autres différences entre la WKF et la WUKF. 

Nombre de karatékas 

La WKF (environ 10 millions de karatékas) et la WUKF (environ 6 millions) sont les deux plus 

grandes fédérations internationales. Il y a cependant quelque 100 millions de karatékas à travers le 

monde. Autrement dit, plus de 80 millions sont membres d’autres fédérations. 

Des différences trop importantes pour permettre une fusion 

Depuis des décennies, des efforts sont entrepris pour regrouper dans une seule entité les diverses 

opinions et visions, malheureusement sans succès. Tous ces efforts sont jusqu’ici restés vains ou ont 

même été étouffés dans l’œuf, les différences étant tout simplement trop importantes. Et rien 

n’indique que les choses pourraient changer. 

Pour illustrer concrètement ces différences, voici trois exemples précis : 

1. Les statuts de la Fédération Suisse de Karaté (FSK) et de la World Karate Federation 

 (WKF) 

L’art. 6 en page 5 des statuts (voir annexe) de la FSK stipule que les personnes affiliées (qu’il 

s’agisse de personnes morales ou individuelles) n’ont pas le droit d’avoir quelque contact que ce 

soit avec une autre organisation que la FSK considère comme une organisation concurrente. Et ce 

sous la menace d’une exclusion, comme en témoigne l’e-mail ci-joint d’un membre de la FSK 

désireux de participer à l’un de nos tournois. 

L’organisation internationale WKF, affiliée à la FKS, fait figurer le même article (21.9) en page 24 

de ses statuts. Vous trouverez en annexe la page 24 des statuts de la WKF, en anglais et en 

français. Il est regrettable et préoccupant de constater que le CIO et Swiss Olympic apportent leur 

soutien à des organisations qui intègrent dans leurs statuts de tels articles qui vont à l’encontre 

des droits de l’homme et de la Constitution fédérale. 

2. Les Championnats du monde de la WKF et l'exemple du désastre de Linz 

Les CM de Linz ont provoqué la faillite personnelle des deux organisateurs en raison d’un déficit de 

700 000 euros ! Nous vous renvoyons aux annexes « Le désastre de Linz » et à l’article du Wiener 

Kronen-Zeitung « Le désastre des CM de la WKF » pour plus de détails. 

La situation a été bien différente aux CM de la WUKF à Dublin (Irlande). 

Quelques chiffres à titre de comparaison : 

 WKF  WUKF 

Budget 3 200 00

0 

€ 50 000 € 

Athlètes 1200  2500 

Aires de compétition 5  12 
 

3. A la WKF, les tenues et l’équipement ont une date d’expiration 

Incroyable mais vrai : les tenues vestimentaires (karate-gi ou kimonos de karaté) ainsi que les 

protections pour les mains, les pieds et les tibias, entre autres, sont désormais des « denrées 

périssables » à la WKF car elles ont une date d’expiration ! La WKF est la seule fédération au 

monde à assortir les tenues et équipements d’une date limite d’utilisation, laquelle oblige les 

athlètes à périodiquement réaliser des achats qui sont synonymes de commissions pour la 

fédération ! La qualité et l’image ne justifient pas une telle opération commerciale. Dans d’autres 

fédérations internationales (la WUKF par exemple), jamais on ne voit des karatékas se présenter à 

des tournois avec des tenues ou des équipements déchirés ou abîmés. 

Nous pourrions citer bien d’autres exemples et différences. A l’évidence, au sein de la WUKF comme de 

la SKC, nous ne pouvons et ne souhaitons pas collaborer avec de telles organisations. 
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Karaté / Karate-do / Taekwondo 

Une autre différence insurmontable a trait au domaine sportif, et plus particulièrement à 

des règlements tout à fait différents pour les compétitions et l’arbitrage. 

Fondamentalement, la WKF pratique un karaté sportif moderne, qui s’apparente davantage au 

taekwondo qu’à notre karate-do traditionnel. Les photos ci-jointes présentent les éléments suivants : 

-  « Karate-WKF » – ceinture, protections pour les mains, les tibias et les pieds rouges ou bleues, 

protège-poitrine blanc 

-  « Taekwondo » – ceinture noire, protections pour les mains, les tibias et les pieds blanches, protège-

poitrine et casques rouges ou bleus 

-  « Karatedo-Ippon-JKA » – karate-do traditionnel sans protection des années 1960 

-  « Karatedo-Ippon » – karate-do traditionnel actuel avec fines protections blanches pour les mains ; 

une athlète porte une ceinture rouge 
-  « Karatedo-Ippon-Kadetten » – karate-do traditionnel actuel sans protection, ceinture rouge ou 

banche 
Le document « Comparaison karaté / karate-do » ci-joint présente d’autres différences 
essentielles.  
 
Fédérations membres de Swiss Olympic dans des sports identiques ou très 
semblables 

Vous trouverez également ci-joint une liste de fédérations membres (comparaison entre fédérations 

membres de Swiss Olympic) qui représentent des sports identiques ou très semblables. Si ces 

fédérations membres ont été affiliées en tant que membres, nous ne voyons pas pourquoi nous ne 

devrions pas être acceptés nous aussi, d’autant plus que, comme nous l’avons démontré ci-dessus, 

notre karate-do est bien différent du karaté ou du taekwondo. 

Sur notre site Internet www.swiss-karatedo.org, vous trouverez également nos lignes de conduite, 

des informations sur notre Confédération nationale ainsi que de nombreuses informations et 

précisions sur le karate-do en général. 

Nous vous prions de bien vouloir examiner notre requête avec bienveillance et nous tenons 

bien entendu à votre disposition pour toute question ou tout complément d’informations. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Annexes :  

- Feuille_fédération_affiliation_2018_SKC.pdf 

- Statuts_SKC_2017.pdf  

- Contrat_partenariat_OFSPO.pdf 

- Procès_verbal_assemblée_constitutive_SKC.pdf 

- Extrait_RC_SKC.pdf 

- Comparaison_karate_karate_do.pdf 

- Statuts_FSK_Art.6.pdf 

- Email_membre_FSK_2018_03_17.pdf 

- Statuts_WKF_Art.21.9_En.pdf 

- Statuts_WKF_Art.21.9_Fr.pdf -  

- Le_désastre_de_Linz.pdf 

- Kronen_Zeitung_Désastre_CM_WKF.pdf 

- Photos : 

- Karate-WKF.jpg 

- Taekwondo.jpg 

- Karatedo-Ippon-JKA.jpg 

- Karatedo-Ippon.jpg 

- Karatedo-Ippon-Kadetten.jpg 

- Comparaison_entre_fédérations_membres_de_SO.pdf 
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