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Comité d’Organisation des Jeux 

Olympiques de Paris 2024 

Monsieur Tony ESTANGUET 

Président 

96 boulevard Haussman 

75008 Paris 

        

       A Caen, le 23 juillet 2019 

 

Monsieur le Président,   

 

Je souhaite vous alerter sur le choix du comité d’organisation des jeux olympiques de ne pas 

retenir le karaté comme sport additionnel pour les jeux de Paris 2024. Cette décision est 

d’autant plus difficile à comprendre que cette discipline sera représentée l’année prochaine 

lors des JO de Tokyo.  

Le comité international olympique reconnait la fédération mondiale de karaté, principal 

organisme dirigeant du karaté dans le monde, dont le fondateur est le français Jacques 

Delcourt. Cette discipline compte plus 250 00 licenciés en France, parmi lesquels 39% de 

femmes, 5 000 clubs. Présente à Tokyo 2020 en tant que sport additionnel, la discipline pourrait 

profiter d’être proposée à l’occasion de Paris 2024 et devenir ainsi un sport officiel pour les 

futures éditions des jeux olympiques. Aujourd’hui, le karaté présente des règles conformes à la 

réglementation imposée par les comités d’organisation des jeux olympiques, intègre une 

catégorie handi-karaté, et ne nécessite pas de moyens matériels supplémentaires pour le 

déroulement des épreuves puisque les infrastructures sont les mêmes que pour le judo.  

L’arrivée de nouvelles disciplines dans la catégorie sport additionnel, parfois pas encore 

clairement identifiées, est certainement nécessaire, mais la reconnaissance de disciplines déjà 

populaires et identifiées, et qui de surcroit offrent à la France de belles perspectives de 

médailles semble plus que souhaitable. 

 La mobilisation est déjà forte, et garantit d’ores et déjà un intérêt certain du public pour cette 

discipline dans le cadre de Paris 2024. 

Je vous remercie par avance de votre écoute et votre soutien car les sollicitations sont 

nombreuses dans toute la France. Vous êtes bien évidemment le bienvenu à Caen où votre 

parcours sportif est un exemple pour bon nombre de jeunes.  

Cordialement, 

Fabrice LE VIGOUREUX 

Député du Calvados 


