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Objet : absence de la discipline du karaté parmi les sports additionnels 

retenus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

Monsieur le Président, 

 

L’accueil par Paris, en 2024, des Jeux Olympiques, constitue à la fois une 

perspective réjouissante pour le rayonnement culturel de notre pays ainsi 

qu’une reconnaissance de l’excellence du monde sportif français, amateurs et 

professionnels confondus. 

 

Je vous adresse le présent courrier afin d’appuyer la démarche, initiée depuis 

plusieurs mois par de nombreux acteurs, visant à ce que le karaté soit réintégré 

parmi les sports additionnels sélectionnés par le Comité d’Organisation des 

Jeux Olympiques (COJO). 

 

Comme vous le savez, la discipline du karaté porte fièrement, depuis une 

quarantaine d’années, les couleurs de notre pays au sein des différentes 

compétitions internationales. 

 

La fédération, qui rassemble 250 000 adhérents, dont 120 000 jeunes, à travers 

5.000 clubs, est reconnue pour son rôle et son efficacité. 

 

L’ensemble des acteurs du karaté s’est mobilisé afin de soutenir la candidature 

de Paris aux JO de 2024. 

 

Il est difficile d’imaginer cette discipline absente des JO « tricolores » en 2024 

après qu’elle ait « décroché » son ticket pour sa première apparition aux JO, en 

2020 à Tokyo. 

 

Je vous sais à l’écoute des nombreuses mobilisations du monde du karaté, en 

particulier celles des clubs à travers toutes les régions. Vous avez ainsi, par 

exemple, reçu le 6 mars dernier Monsieur Antonion Espinos, président de la 

Fédération mondiale de karaté et M. Francis Didier, président de la Fédération 

Française de Karaté. 

 

Sans remettre en cause vos choix ni opposer les disciplines « traditionnelles », 

dont le karaté, aux disciplines plus contemporaines (à l’instar du breakdance), 

certaines absences pèsent plus que d’autres et pourraient à terme avoir des 

effets relativement délétères sur l’attractivité de la discipline concernée. 
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Pleinement consciente de l’aspect sensible et délicat des arbitrages auxquels 

vous et les membres du COJO avez été confrontés, je souhaite néanmoins à 

travers le présent courrier à ajouter ma voix aux karatékas professionnels et 

amateurs convaincus de la nécessité de faire figurer la discipline du karaté 

parmi les sports additionnels aux JO de Paris en 2024. 

 

Vous transmettant tous mes meilleurs vœux de réussite dans l’optique de ce 

grand et beau défi collectif qui attend notre pays, en particulier sa capitale, je 

vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la 

plus distinguée. 

 

      Sereine 

MAUBORGNE 

 

 
Copie de ce courrier à Madame la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. 


