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Le Karaté souligne sa “situation unique” dans sa revendication d'être
inclus dans Paris 2024
MADRID (ESPAGNE) – 12 MARS 2019 - La Fédération Mondiale de Karaté (WKF) continue de
prendre des mesures contre la décision d'exclure le Karaté de la proposition de sports
supplémentaires annoncée par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024
pendant que la vague de soutien pour inclure cette discipline dans la liste des sports
supplémentaires pour Paris 2024 s'intensifie.
"Le Karaté est dans une situation unique. C'est le seul sport au programme des Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 qui a été exclu de la liste des autres disciplines de Paris 2024 bien
qu'il soit une puissance de classe mondiale en France. La décision a été prise avant même de
donner au sport l'occasion de faire ses débuts à Tokyo", a déclaré le président de la WKF,
Antonio Espinós.
Le Karaté fera ses débuts olympiques aux Jeux de Tokyo 2020. Cette discipline a reçu avec
surprise et perplexité la nouvelle de son exclusion de la liste pour Paris 2024, une décision
qu’ayant été inexplicablement prise malgré les résultats possibles de la participation de Karaté
à la manifestation olympique de la ville japonaise.
"Nous ne pouvons pas être exclus avant Tokyo. Il n'est tout simplement pas logique d'exclure
notre sport avant de lui permettre de présenter ses valeurs à Tokyo et d'avoir suffisamment
d'arguments pour évaluer sa continuité en tant que sport olympique", a ajouté le président de
la Fédération Mondiale de Karaté.
En outre, le dirigeant de la Fédération Mondiale du Karaté a souligné l'énorme notoriété du
Karaté en France comme la raison principale de son inclusion comme sport supplémentaire à
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Paris 2024. Le Karaté français est l'un des piliers majeurs de ce sport car la France est le
premier pays d’Europe et numéro 2 dans le monde. De plus, le sport a un soutien populaire
exceptionnel avec 250 000 membres inscrits.
« Il n’y a pas d’autre pays où le karaté est plus fort qu’en France. C’est un sport très populaire,
pratiqué par des centaines de milliers de jeunes, qui possède ombreux athlètes de classe
mondiale et qui enregistre un nombre élevé de spectateurs qui apprécient son remarquable
esprit sportif. Pour toutes ces raisons, nous sommes surpris et encore plus outrés par la
décision de Paris 2024. Nous pensons que cette décision a été prise à la suite d’un processus
sans aucune garantie, sans règles claires, sans transparence ni valeurs de fair-play et
impropres à l’heure actuelle, à un organisme et à un événement ayant un impact aussi global.
Nous ne l’accepterons pas et nous continuerons à nous battre jusqu’à la fin pour le
rétablissement de notre honneur et des droits de nos athlètes », conclu le président de la
WKF.
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