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Langon le 2 se ptenrbre 2019

Madame la Ministre,

J'ai été sollicitée, courant août, lrar Monsieur philippe IlieLr. I,résiclclt
du comité Départernental cle Karaté de Gir.oncle. porrr souterrir sir
demande visant à obtenir la réintégration cle ce sport.or,-,,.,.,. tJisciplinc
olynrpique lors des.leux Olynrpiques <\e20?-4 rlrri auront lietr cn f'rarrce,

Quel honneur polrr ull pays de voir représenter clcs sporr.s ir.ssl
emblérr-ratiques que le Karaté avcc ses 250 000 adhér.erts clont 120 000
jeunes à travers plus de 5 000 clubs en France sans oublier nos j8 titrcs
mondiaux (ce qui classe notre pays en tant que 2cnre nation tJcr.rièrc le
Japon). N'oublions pas que les .reux olyrnpiq'e s (.ro; sont ,rie
magnifique vitrine pour notre pays pLrisque cela représente à la fbis un
rayonnement culturel ainsi qu'une reconnaissance de I'excellcnce clc
nos sportif-s, entraineurs, clubs sportifs ce qui a pour elTèt cl'encoLlragcr
I'activité physique et sportive pour tolls les âges.

Il est tout de mêrne clifficile cl'imaginer que cette ciiscipline scra alrseltc
des.lo en2024 alors que le Karaté 1èra sa prenrièr.e aliparition aux.lcux
Olympiques de 1-okyo qui auront Iicu clans qr_relques mois.

En tant que Sénatrice de la Gironcre ct 
'nenrbr.c 

du gr.rrpc Sport. .je
m'associe pleinernent à cette démarche de voir réintégrer. panni lcs
sports additionnels sélectionnés par le Contité d'organisatiop cles .lC) et
espère que ma requête retiendra votre atte ntion.
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Je vous prie d'agréer, Madarne la Ministre , I'expressiorr cle
salutations distinsuécs.
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Flore.nce r.As$(ùnr,

. ,:,-'

Madarne Roxana Maracineanu
Ministre des Sports
95, avenue de France
750I3 PARIS
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