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La FFK – fédération française de karaté et des disciplines associées - est une 
fédération française délégataire de l’Etat. Dans les faits, elle est délégataire 
pour 8 disciplines d’arts martiaux, elle organise 85 compétitions par an dont 16 
championnats de France.

Forte de plus de 5000 clubs qui rassemblent environ 250 000 licenciés, la 
fédération française de karaté est présente sur l’ensemble du territoire national.

Le projet fédéral consiste donc d’abord à proposer à tous les licenciés des 
programmes d’activités qui répondent à leurs attentes. Quels que soient la 
nature et le niveau de leur pratique. Ces programmes concernent la pratique 
sportive, au travers de la mise en œuvre d’un calendrier d’animations et de 
compétitions très diversifiées, et la formation technique des pratiquants, au 
travers d’un calendrier de stages et de passages de grades.

Pour les mettre en œuvre, la FFK s’appuie sur un calendrier très complet de 
formations qu’elle dispense pour tous les publics : 
- de tous âges : enfants ; adolescents ; adultes ; seniors ;
- de toutes disciplines : karaté mais aussi toutes disciplines associées ;
- de toute nature : compétiteurs ; coachs ; arbitres ; stagiaires ; enseignants ; 
formateurs ; jurys de grades ; y compris les publics les plus éloignés des pratiques 
sportives : femmes ; publics handicapés ; publics des quartiers sensibles ou des 
zones rurales isolées ; publics incarcérés ; pratiquants de sport santé.

La FFK sécurise cette offre de pratiques sur tout le territoire en exerçant la tutelle 
fédérale sur tous ses organes déconcentrés : les 13 ligues régionales, les 16 zones 
inter départementales, et les 87 comités départementaux métropolitains et 9 
comités départementaux d’outre-mer dotés de prérogatives de ligue.

Les actions du projet de développement fédéral s’organisent en cohérence 
avec les priorités du ministère chargé des sports, le tableau ci-joint en assure la 
cohérence. Evidemment, le projet de développement fédéral ne recouvre pas 
toutes les activités de la fédération qui met également en œuvre le projet de 
performance fédéral. 

A l’heure où le karaté fera son entrée au programme des Jeux Olympiques de 
Tokyo, l’objectif est simple. Il s’agira pour le karaté français de marquer cette 
nouvelle page de notre histoire en rapportant une première médaille d’or.

  Francis DIDIER 
Président - FFK

ffkarate.fr



PRIORITÉS MINISTÉRIELLES 

POUR UNE 
FRANCE 

QUI RAYONNE 

Coopération
Internationale

Action répondant aux enjeux du 
rayonnement de la diplomatie 
française, visant à favoriser la 

réussite du sport français à l’horizon 
de l’échéance de Tokyo 2020, 
développée avec un pays cible

POUR UNE 
FRANCE 

QUI BOUGE

Développement 
des activités 
physiques 

pour tous  et 
tout au long de 

la vie 

Programmes d’action visant à 
promouvoir l’inclusion de tous les 
publics, la conquête de nouveaux 
espaces de pratique, la correction 
des inégalités d’accès à la pratique 
sportive, l’émergence de nouvelles 

pratiques pour de nouveaux publics. 

POUR UNE 
FRANCE
INTEGRE

Lutte contre les 
incivilités 

et contre les 
discriminations 

Actions visant à engager des 
démarches de prévention, 

d’information, de communication, 
de sensibilisation et de formation 
des arbitres, des professeurs, des 

dirigeants 

POUR UNE 
FRANCE 

EN PLEINE 
FORME

Promotion de la 
santé par le sport 

Actions ciblées qui permettent de 
favoriser l’accès à la pratique des 

APS à des fins de prévention pour 
les publics sédentaires, des publics 

à besoins spécifiques, personnes 
atteintes de maladies chroniques ou 

personnes âgées.

                       MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES FÉDÉRAUX

Programme 
d’échanges avec 

le Japon

Organisation de camps d’entraînement 
communs entre les équipes de France

 et du Japon

Partage des fondamentaux tactiques
Partage des fondamentaux techniques 

Partage des fondamentaux pédagogiques 
Partage des fondamentaux sportifs

par tranche 
d’âges 

Babys
Enfants

Adolescents 
Adultes
Seniors

Baby karaté
Karaté kid

Progression technique
Karaté traditionnel

Karaté seniors

Par publics 

Scolaires 
Féminines 

Handicapés
Publics défavorisés 
Publics incarcérés

USEP - UNSS - FFSU
Structuration du body-karaté - journée de la femme 

Structuration du para karaté 
Label solidaire 

Développement des activités 

Par pratiques karaté contact 
karaté mix

Structuration et développement
Structuration et développement 

Par disciplines 
associées

 déléguées

AMV
AMC

AMSEA
Krav Maga

Yoseikan Budo

Structuration et développement 
Structuration et développement
Structuration et développement
structuration et développement
Structuration et développement

Karaté citoyen 
et lutte contre 
les incivilités 

Formation des coachs
Formation des jeunes arbitres 

Formation - accréditation 
Formation - accréditation 

Formation des tuteurs 
Formations des équipes 

techniques de Ligue

Toutes formations du CQP au DESJEPS
Certification : DESJEPS

Karaté santé

Personnes en rémission 
Lutte contre les maladies 

Enfants hospitalisés 

Formation des enseignants
Formation des enseignants 
Interventions d’animation

Karaté Santé  - Taï Chi
Formation enseigner en sécurité 

CQP sur ordonnance

Structure et développement 
Formation des enseignants
Création de la certification



LES DISCIPLINES ASSOCIÉES
L’enjeu particulier
L’enjeu majeur est de fédérer au sein de la fédération française de karaté les nombreux 
pratiquants de chacune de ces disciplines éparpillées dans des organisations et groupes 
divers en quête de reconnaissance. La structuration doit alors répondre à la satisfaction 
de ces pratiquants, licenciés et futurs licenciés au sein de la FFK, et au besoin exprimé de 
reconnaissance. Ce projet se décline en 3 actions.

- La formation des acteurs et sportifs des disciplines associées
o L’appropriation des outils fédéraux pour l’organisation des compétitions ;
o Le déploiement des stages d’arbitrage dans chaque discipline ;
o La reconnaissance des coaches et des enseignants dans leur rôle aux compétitions 

- La valorisation de la spécificité sportive et culturelle des disciplines 
o L’innovation dans la proposition d’événements sportifs 
o L’accueil d’experts des pays d’origine 

- La communication fédératrice
o Le renforcement de la promotion et des comptes rendus des    
événements sportifs 
o La réalisation de films promotionnels des disciplines 
o La mise en valeur des acteurs des disciplines 
o La généralisation des supports de communication 

UNE ORGANISATION, DEUX PROGRAMMES, 
UN OUTIL

Organisation 

LA TUTELLE FÉDÉRALE 
SUR LES ORGANES

DÉCONCENTRÉS

Programme

COMPÉTITIONS 
Règlements - Calendriers

Programme

GRADES 
Règlements - Calendriers

Outil

FORMATIONS 

Equipes techniques

Enseignants Dirigeants

Sportifs
Coaches

Arbitres Candidats
Jurys

Stagiaires
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