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BULLETIN 06/2006
MOT DU PRESIDENT
Le nom WUKO réveille la crainte dans le monde. Cette entité est née pour sauver le Karaté et
pour développer des amitiés entre elle et ses affiliés, tout en maintenant un haut niveau
technique et de bonnes relations parmi les peuples de chacun des cinq continents.
Pour nous tous qui, ensemble, avons créé la WUKO, c’est un bonheur de voir presque cent
entités internationales nous rejoindre, tous avec comme but unique de faire le karaté le
meilleur possible, caractérisé par le respect de tous les êtres humains, tout en honorant ses
différents styles.
Dès le début, nous avons décrit les buts et les objectifs et nous les accomplissons avec grand
succès et avec la participation active de tous les membres affiliés. Cette année, nous avons
réalisé les manifestations suivantes :
Les Open d’Océanie : en février 2006 à Palmstorn Nord en Nouvelle Zélande.
Les Championnats d’Europe : en juin 2006 à St Polten en Autriche.
Les Pan American : en août 2006 à Iguassu Falls au Brésil.
Le prochain événement continental sera les Open d’Asie qui se dérouleront en novembre dans
la ville de Vishakahapatnam en Inde. Ce sera certainement un grand succès, sous la direction
de la WUKO.
Notre plus grande manifestation cette année aura lieu à Cluj Napoca en Roumanie. Ce seront
les Championnats du Monde pour les Enfants, les Cadets et les Juniors. Nous attendons, à
cette occasion, plus de 1000 combattants mais nous comptons rencontrer également tous les
membres affiliés de la WUKO. Pour la première fois, nous aurons un Championnat du Monde
qui inclura la participation des enfants, âgés de 6 à 14 ans, au niveau du Shiaï Kumite. La
Commission d’Organisation fournira les protections de tête et de torse pour les participants
de cette catégorie d'âge. En procédant de cette façon, nous assurerons l'intégrité physique de
chaque enfant de façon à ce qu'aucun d’entre eux ne rentre à la maison blessé de quelle que
façon que ce soit.
Le nom de WUKO est une marque déposée dans des organismes internationaux compétents
de marques et de brevets. Nous vous invitons à nous joindre dans une autre grande
célébration mondiale du karaté
Osvaldo Messias de Oliveira
Président de la WUKO.

MOT DU PRESIDENT HONORIFIQUE
Nous tenons à présenter ici une déclaration faite récemment à un magazine par Carlo Henke,
Président Honorifique de la WUKO :

« Nous avons refondé une organisation glorieuse qui a été abandonnée pour des raisons
politiques et qui fut trop tôt oubliée. Notre intention n'est pas d'entrer en concurrence avec la
WKF, la seule fédération officiellement reconnue par le CIO, Comité Olympique
International. Nous sommes sur une voie, qui est vraiment différente de celle de la WKF.
Si nécessaire, pour le bien commun, nous sommes bien sûr prêts à nous réunir, avec des
fonctions égales et une dignité égale et décider d'une stratégie collective.
La nouvelle WUKO prévoit de recueillir dans ses rangs tous ceux qui pratiquent un karaté
historique, culturel et éducatif autant au niveau sportif qu'au niveau compétition.
Sans liens ni contraintes : celui qui a choisi d'adhérer peut pratiquer également dans d’autres
organisations. Notre but n'est pas de nuire à d' autres fédérations mais d'éliminer ce qui ne
soutient pas les valeurs historiques du karaté et ce qui, par delà la pratique traditionnelle,
cherche à entrer en concurrence par des matches sportifs.
Nous voulons créer une organisation mise au service de la grande idée de gagner un jour,
tous ensemble, la reconnaissance olympique, qui semble aujourd'hui si peu réaliste et si loin.
Ce but ne pourra être atteint qu'en exaltant les valeurs de l'honnêteté dans les relations, de la
fidélité et de la coopération mutuelle". Mots composés qui s'avèrent être le souhait de s'unir
et non de se diviser.
Carlo Henke
Président Honorifique.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE KARATE POUR ENFANTS,
CADETS ET JUNIORS
Cluj Napoca, Roumanie 20-22 octobre 2006
Le formulaire d'inscription pour Cluj Napoca - Roumanie en octobre 2006 est sur notre site.
S'il vous plaît, envoyez les inscriptions de vos combattants, officiels, arbitres et entraîneurs
sur ce formulaire officiel.
Ne pas oublier d'indiquer : le nom, le poids, la date de naissance, la catégorie, la couleur de la
ceinture, le nombre de participants en Kata et en Kumite . Toutes les instructions sont sur
notre site Web : www.wuko-karate.org .Cliquez sur les règlements de la compétition, la liste
des Kata et les catégories.
Vous pouvez envoyer le formulaire d'inscription dès maintenant jusqu'au 19 octobre par email à o.messias@wuko-karate.org avec une copie à l.crisan@wuko-karate.org .
Le 18 et 19 octobre, à Cluj Napoca en Roumanie, vous pourrez payer directement les
honoraires et même inclure d’avantage de concurrents pour la compétition.
POUR MEMOIRE : le nombre de participants sera illimité pour les catégories de 6 à 14 ans.
Pour les catégories de 15 ans et plus, seuls 4 combattants pourront être inscrits par catégorie.
Seule 1 équipe par catégorie (Kata ou Kumite) pourra être inscrite.
DRAPEAU ET HYMNE : toutes les fédérations qui participent doivent apporter 2 drapeaux
nationaux (150 x 200 centimètres) ainsi que leur hymne national sur CD et ce, à la salle
d'enregistrement.
ARBITRES : tous les pays doivent amener au moins un Arbitre et tous les Arbitres devront
participer au séminaire d'arbitrage le 18 et19 octobre. Ils doivent apporter leur Karaté-Gi
l'après-midi.
ENTRAINEURS : tous les entraîneurs sont obligés d’assister au séminaire d’arbitrage.
SEMINAIRE TECHNIQUE : nous aurons de très bons séminaires Wado-Ryu, Goju-Ryu,
Shito-Ryu, , Shotokan : intéressants pour tous et obligatoires pour tous les arbitres.

HOTELS :l’hôtel officiel est le Belvédère hôtel. Consultez la liste des hôtels sur notre site.
Nous demandons à toutes les fédérations qui participent de faire les réservations d'hôtel à
l'adresse e-mail suivante : accomodation.cluj@gmail.com.
Information importante : le personnel officiel se chargera du transport depuis l'aéroport de
Cluj-Napoca à ces hôtels et de là à la salle de gymnastique mais uniquement si les
réservations d'hôtel sont faites au moyen cette adresse e-mail.
Bienvenue à Cluj Napoca
La ville de Cluj Napoca, capitale de Transylvanie, est prête pour vous rencontrer en octobre à
l'occasion du grand festival de karaté de la WUKO. Le service central de l'événement, la
Fédération Roumaine de Karaté, prépare tout ce qui est nécessaire afin que vous ayez un
séjour merveilleux dans notre ville qui compte une histoire de plus de 2000 ans. Toutes les
institutions importantes et le Maire de Cluj, le Dr. Emil Boc, sont entièrement impliqués dans
la préparation de l'événement, un des plus importants pour notre ville en 2006. Les hôtels et
les restaurants officiels sont conseillés afin de vous offrir repas et boissons traditionnels pour
que vous puissiez goûter entièrement aux traditions spécifiques roumaines. La compagnie de
voyage, notre associée pour l'organisation du championnat, vous offrira les meilleures
possibilités pour visiter des emplacements de Cluj Napoca et des environs, si vous désirez
vous trouver plus au coeur de la Transylvanie. Chaque délégation aura une hôtesse qui vous
aidera dans votre langue pour toute demande que vous pourriez avoir à Cluj Napoca.
N’oubliez pas de vous préparer pour la grande fête d'adieu dans une des plus grandes
discothèques de Roumanie. … Et ne vous inquiétez pas, nous avons également parlé à
Dracula … qui mangera avant que vous ne veniez. Ainsi vous ne le rencontrerez que comme
un ami du Karaté. Aussi ne manquez pas cette occasion de rencontrer chacun des karaté-ka
des cinq continents à Cluj Napoca au Championnat du Monde 2006 de la WUKO.

CHAMPIONNATS WUKO DE LA PAN-AMERICAN KARATE
Iguassu-Falls – Brésil – du 4 au 6 août 2006-08-22
Du 4 au 6 août 2006, la WUKO - World Union of Karate-do Organizations et la CBKI Confederação Brasileira de Karate Interestilos ont organisé les Championnats Wuko de la
Pan-American Karate dans la ville d'Iguassu- Falls au Brésil. Tous les participants ont
exprimé leur déception d’apprendre la non-participation de pays qui ont été affectés par
l'annulation des vols internationaux de la VARIG. Les athlètes du Venezuela, des Etats-Unis,
du Pérou et d'autres encore avaient acheté leurs billets à la VARIG et étaient restés 3 jours
dans les aéroports, essayant d'obtenir un autre vol, sans succès. Le Maître Edmond Otis avait
déjà réservé l'hôtel mais il ne put quitter Los Angeles aux Etats-Unis. Le séminaire technique
programmé par Maître Otis n'a donc pas eu lieu. L'Organisation de l'événement s'est réunie et
a décidé qu'à l'avenir, une autre manifestation aura lieu en cas de problèmes semblables de
transport. Malgré la faillite de la ligne aérienne brésilienne VARIG, beaucoup de combattants
venus d'Argentine, du Brésil, du Chili et du Pérou étaient présents à cet événement pour un
total de 552 athlètes en individuels. Le Chef arbitre de la WUKO, Henrique Manuel Silva
(Portugal), a dirigé le Séminaire Arbitral pour plus de 50 arbitres de l'Amérique du Sud. Un
Séminaire excellent et étude approfondie avec Maître Silva. Ces 3 jours étaient pourvus d'un
grand niveau technique de karaté et beaucoup d'amitié entre les participants. En dépit de la
rivalité traditionnelle entre l'Argentine et le Brésil, issue du football, l'esprit au niveau karaté
était passionnant tout en étant contrôlé. Il y eut beaucoup de collaboration entre les Présidents

du Chili, du Pérou, d'Argentine et du Brésil, de façon à ce que l'événement se déroule dans un
ordre parfait. Le dernier jour, tous finalistes ont défilé avec les Arbitres et furent honorés en
recevant une belle médaille de participation à cette manifestation. La fête d'adieu eut lieu dans
le club du pays avec tous les athlètes qui dansaient et fraternisaient. C'est une WUKO
croissante et favorisant le karaté aux 4 coins du Monde. Durant l'année 2006, ce sera déjà le
3ème championnat continental organisé par cette entité. En octobre prochain, nous aurons le
Championnat du Monde pour Enfants, Cadets et Juniors dans la ville de Cluj Napoca en
Roumanie. Au mois de novembre, dans la ville de Visakhapatnam- Inde , nous aurons les
Open d'Asie 2006. Nous espérons vous voir en Roumanie pour faire partie davantage encore
de la famille WUKO.

D’EDMOND OTIS………Ce que nous apprenons réellement
Edmond Otis, AJKA-I : Président et instructeur en chef nord-américain - WUKO - Président :
Région Pan-Américaine
Tous les arts martiaux traditionnels, indépendamment de leur origine, approchent le « Dô », le
« jutsu » et (dans les temps modernes) le sport, l'art dans leur détail spécifique ;perspectives
stratégiques, philosophiques, et physiques. Pendant que nous progressons dans nos études,
nous développons plus de profondeur, une plus grande compétence et une plus grande
maîtrise de notre capacité d'employer l'art spontanément quelle que soit la situation exigée.
Mais les principes essentiels qui sont uniques à chaque art demeurent les mêmes. Parfois, je
pense que le karaté-ka manque d'appréciation pour ce qui est spécial au karaté-do. Par
exemple, la plupart des pratiquants de judo peuvent vous dire que la maxime fondamentale du
judo est « effort minimum - résultats maximum. » De la même manière, la plupart des
pratiquants d'aïkido savent que leur art concerne l'harmonisation et la réorientation de la
force de leur adversaire. Ce qui me choque, c’ est que beaucoup, beaucoup de karaté-ka
manquent une disposition essentielle qui est le principe fondamental du karaté ou but. Bien
que nous utilisions des techniques lancées ou contraignantes, le karaté est fondamentalement
un art de percussion ou d'impact. En premier et en dernier lieu, nous frappons notre
adversaire. Mais notre art n'est pas simplement la frappe de choses, pas plus que le jeu au
piano ne serait que le martèlement sur un clavier. Le karaté est d'abord et toujours une
question de kime, de synchronisation et de distance. C’est toujours une question de relation
avec notre adversaire. Mon point de vue est que finalement le karaté a comme but de fournir
des efforts pour être à notre meilleur niveau, d’avoir plus de focalisation, plus d'équilibre,
plus de dynamisme et d'efficacité - avec précision au moment où notre adversaire est alors le
plus faible. Nous nous exerçons pour trouver et attaquer les erreurs momentanées au point de
vue de l'attention physique et mentale de l'adversaire. Le karaté est pro-actif. Il ne s'agit
jamais de ce que quelqu'un va nous faire mais toujours de notre intention envers lui. Le
Karaté-ka le plus efficace semble se concentrer sur ce principe à l'exclusion de toute autre
chose. C'est toujours mentalement intense et techniquement précis. Et, pour être normale et
spontanée, leur formation dépend fortement des techniques de base répétées sans fin. La
beauté de notre art est celle qui nous apprend à fondre la maîtrise physique avec la stabilité
émotive et le mental. Le karaté-ka a l'occasion de trouver le héros qui vit à l'intérieur de
chacun de nous et les outils pour prospérer dans les situations qui accableraient et
humilieraient d'autres.

SEMINAIRES TECHNIQUES –CLUJ NAPOCA-ROUMANIE
18 et 19 octobre 2006 Hall des Sports de la Ville
La WUKO organisera des Séminaires Techniques à chaque manifestation internationale.
Toutes les ceintures noires porteuses d’un diplôme Dan de la WUKO pourront y participer.
Séminaire Technique Kata Shotokan
PIERO LASSI est né à Fucecchio, à côté de Firenze, le 4 mai 1955. Il est marié et a deux
enfants. Il a commencé à pratiquer le karaté en 1971, sous l'enseignement de Senseï
Muratami, tête de l'école Shotokaï . Excellent combattant en Kumite et Kata, il est passé au
style Shotokan, formé par Sensei Hiroshi Shiraï jusqu'à fin 1991. Il rejoint la FESIK où il est
devenu l’entraîneur de l'Equipe Kata Shotokan . Au niveau international, en tant
qu’entraîneur de l'équipe italienne, il amena ses athlètes à la victoire au 1er championnat du
monde de WKC, à Arezzo, surpassant les athlètes de la WKF et de la JKA de Senseï Hideo
Ochi. Ses athlètes ont gagné la médaille d'or en kata par équipe , l'or et la médaille d'argent en
Kata féminin, la médaille d'argent en équipe Kumite et la médaille de bronze en Kata
masculin individuel. Depuis lors, les combattants de Lassi ont toujours gagné des médailles
dans tous les tournois auxquels ils ont participé, en Europe et dans le reste du monde.
Aujourd'hui, Senseï Piero Lassi est, sans doute, le Numéro Un dans le monde au niveau de la
compétition Kata.
Séminaire Technique Kata Wado-Ryu
Shibamori Kando, 8e dan, est né à Ibaragi au Japon en 1945. Il a commencé l' étude du
Karaté Wado-Ryu sous la conduite de Sakaï Kazuo 9ème dan, Senseï à Yokohama. Il fut
entraîné par Otsuka Hironori lui-même . En 1973, il s'est déplacé en Autriche et a commencé
à présenter le style wado à Linz. En 1987,il devint chef instructeur de la Hongrie et
fondateur d'IWKU (international Union de Wadokarate), enseignant le Karaté Wado en
Autriche, Hongrie, Roumanie, Italie, Allemagne et France. Sa personnalité unique est un
excellent exemple du vrai karatéka, possédant une grande forme physique et une pratique
quotidienne des techniques de karaté.
Site web : www.wadokarate.hu
Séminaire Technique Kata Goju-Ryu
Yassunori Yonamine , 9º Dan, est né à Okinawa au Japon en 1940. Il fait des études
d'Economie à l'Université. Il commence le Karaté à l'âge de 14 ans avec le maître Meitoku
Yagi à Okinawa. Yonamine était un invité spécial pour : Kokutaï Okinawa en 1987, les Jeux
Olympiques Japonais , le Championnat National Japonais en 1995,le Championnat du Monde
à Okinawa en 1997. Il enseigne le karaté Gojuryu au Brésil, Chili, Portugal, Argentine, au
Suriname, au Canada et à l'EUA. Il a 5 fils, 4 filles et un petit-fils qui tous firent partie de
l'Equipe Brésilienne et possèdent le titre de Champions du Brésil, d'Amérique du Sud et de la
Pan-Américan. Ses filles furent 4es au Championnat du Monde WKF en Espagne en 1992.
Yonamine est Arbitre WKF depuis 1988 et est membre de la Commission d'Arbitrage PKF
de la Fédération de Karaté Pan-Américan WKF.Il a reçu les félicitations du Gouverneur
Japonais pour le Bon Travail de promotion de l'Art Martial Japonais dans Monde. En 1997, il
a reçu le diplôme de 9e DAN de Maître MeitokuYagi au Japon.

Séminaire Technique Kata Shito-Ryu
SEI IWASA est né à Nagasaki, le 11 mai 1955. Il a commencé la pratique du karaté en 1967
avec Senseï Eiji Ogasahara qui était personnellement dirigé par Senseï Mabuni. Il est
responsable du Shito Ryu dans la FESIK et est entraîneur de l'Equipe Nationale de Kata. En
raison de son travail de qualité, le Shito Ryu italien fut considéré, en quelques années,
comme le plus fin d’Europe. Depuis l'an 2000, les athlètes entraînés par Senseï Iwasa ont été
vainqueurs aux Championnats Continentaux et Mondiaux, surpassant d'autres rivaux et
excellents compétiteurs, bon nombre d'entre eux étudiant avec des grands maîtres, Yasunari
Ishimi (en Europe) et Kotaka (aux Etats-Unis).

CHAMPIONNATS D’EUROPE WUKO DE KARATE
St Polten – Autriche du 8 au 11 juin 2006
St Pölten, pas loin de Vienne, est l'une des villes autrichiennes les plus gracieuses. C'était un
endroit parfait pour le 1er championnat européen du karaté WUKO. Avec son aura idéale, il a
aidé à créer une atmosphère plaisante en laquelle la sportivité, l'equitabilité et l'amitié parmi
les athlètes étaient les sensations prédominantes.
En ce qui concerne l'arbitrage, la Commission, composée du Président Henrique Silva et
membres Vladimir Tarasenko, Roberto Perri, Mico Craciun et Andrea Lotti, secrétaire João
Figueiredo et Julio Hernaez, personne responsable pour l’ Ippon, a dirigé et soutenu avec
courtoisie et compétence les arbitres faisant leur début au niveau international.
Il reste beaucoup à faire, particulièrement dans le Kata : le point le plus positif était
l'impartialité absolue de tout le monde. S'il y avait des erreurs, elles étaient dues à des
imperfections nées dans différentes évaluations en cas de contact dans le Kumite et des
jugements dans le Kata avec des arbitres favorisant seulement le Kime au préjudice de
l'équilibre, de la technique, de l'élément martial et de l'ingéniosité dans l'exécution. Il est
nécessaire de suivre l'exemple d'autres disciplines, telles que des exercices libres, pour
favoriser un sport qui, un jour, pourrait devenir olympique.
L'Italie et la Roumanie ont triomphé au niveau du nombre de médailles mais il est à noter que
la première nation a présenté 36 athlètes, la seconde 39. La Belarussie et le Portugal
étonnaient en Kumite, la Belarussie, une nouvelle fois, et l’ Irlande en Kata : ces nations ont
participé avec dix concurrents et ont conquis un bon nombre de titres. L'Autriche, l'Espagne,
la Belgique, la Slovénie, la Hongrie, l'Allemagne et l'Ecosse ont eu beaucoup de réussites : le
positif est que toutes les fédérations participant à l'événement ont gagné des médailles. C'est
un indicateur positif de l'équilibre parmi des équipes.
Les techniques augmentent de niveau constamment : les Italiens de la Fesik, sélectionnés par
le conseiller technique WUKO Piero Lassi, ont dominé dans le Kata Shotokan mais
aujourd'hui la Roumanie, l'Allemagne Ajka dirigé par l'excellent Jorg Kohl, la Hongrie du
grand Leslie Safar, le 8ème Ajka dan, et la Slovénie du bon Jurij Orac sont toujours plus
proches. Face au Wado-ryu de Roumanie, les fédérations irlandaises et hongroises n'ont eu
aucun rival, dans le Goju- ryu, l’Autriche et l'Italie ont bien marqué ;dans le Shito-ryu, l'Italie
de Sensei Iwasa, le 7ème dan et conseiller WUKO, était très forte mais également l'équipe de
Belarussie de Tarasenko a semblé très experte. Dans le Kumite, la Roumanie, l'Italie, le
Portugal, le Belarussie, la Belgique et l'Irlande étaient au- dessus, mais le niveau de chaque
fédération participant au championnat était excellent.
Parlons des individuels.. En Kata, Denise Henke, médaille d’argent chez les dames aux
Championnats du Monde qui s’est tenu à St Pétersbourg, l’or au Brésil, et aujourd'hui la
meilleure athlète dans le Shotokan. Chez les hommes, l'Italien Giuseppe Maio était très bon.

En Shito Ryu, c'était l'Italie la meilleure, avec Veronica Massaro et Cristian Piani, des
champions du monde de WKC et puis de WUKO, confirmant ainsi leur valeur. En Goju Ryu,
l’autrichien Joan Marie Stadler était très fort ; en Wado Ryu, les Roumains Ovidiu Radu et
Eva Kerekes n'ont eu aucun rival. Une bonne concurrence dans le Kyokushin pour les
espagnols Judith Navarro et Manuel Gonzalez ; en Shorin Ryu l'exécution de Jim Mc
Cafferty, Irlandais, était parfaite.
La participation à la catégorie de vétérans était pleine. En Shito Ryu, le niveau technique le
plus élevé a été atteint par le Belarusse Vladimir Tarasenko, or, l’Ecossais Pollock Derek
obtenait l’argent, et le Roumain Robert David Arnold, le bronze. Le Shotokan était très bon
aussi, avec Sean Henke, conquérant le titre contre deux concurrents experts : Peter Kosliz,
Ajka Allemagne et Gyorgy Torma, Ajka Hongrie. Dans le Goju, l’italien Luciano Masci et
l'Autrichien Michael Sarnitz étaient bons, en Wado, l'Autrichien Anton Wurmb était vraiment
impressionnant.
En Kumite, après dix ans, la Fesik a conquis le titre par équipes en Sanbon, battant la
Roumanie, le Portugal et la Hongrie. L'équipe roumaine a gagné des points en catégorie
femmes battant la Belarussie, l’IKKU Irlande et l’Italie. En individuels, parmi les hommes, je
voudrais porter à votre connaissance un couple de vrais champions exceptionnels : Fernando
Ferreira et Nuno Valente, des portugais, en -65 et -75 kilogrammes, les roumains Alexandru
Petrescu et Alexandru Sorin en -70 et -80 kilogrammes et l’italien Loris Comparin en +80
kilogrammes.
Chez les femmes, la débutante italienne Francesca Santoriello en -55kg était bonne, la
championne belge Valérie Nizet en -60 kilogrammes était irrésistible, la meilleure athlète de
ce championnat ainsi que la championne du monde de +60 kilogrammes, l’italienne Serena
Dragoni. En Ippon Kumite, les Italiens étaient trop forts, seules l'Irlande et l'Allemagne
pouvaient résister.
Note heureuse chez les vétérans Kumite : aucun accident et un niveau élevé. Dans la catégorie
36-40 ans, la médaille d'or est allée à Eammon Yore, Kwkka Irlande, qui a marqué plus de
trois fois le Hongrois. Dans la catégorie 41 ans et plus, l’italien Giorgio D' Amico a gagné
après une finale merveilleuse, avec une classe au-dessus, sur le BelarusseViktor Novikov.
Le meilleur des arbitres était probablement Vladimir Tarasenko : il ne s’est jamais trompé. Un
applaudissement spécial au nouveau directeur de compétition, l’italien Daniele Lazzaro : la
compétition était rapide, aucun Tatami n'est resté vide, et c’était bon, aimable et habile.
L'organisation dans la salle de gymnastique était parfaite, contrôlée par le secrétaire inlassable
Liviu Crisan , secrétaire général WUKO. Alexandre Hevesi, très occupé avec la coordination
des hôtels et de la salle de gymnastique était vraiment bon aussi. Voilà concernant St Pölten.
Nous nous réunirons encore en automne pour un championnat du monde cadets et juniors
lesquels combattront pour la Coupe du Monde des clubs de jeunes : pour cet événement des
centaines d’athlètes de partout dans le monde sont prévus pour venir en Roumanie.
Un dernier « scoop » : le dynamique et gentil Président de la Belgique, Michel Lelièvre,
toujours discret et juste dans la victoire ainsi que dans la défaite a demandé l'organisation du
prochain championnat continental 2008 d’Europe en la ville merveilleuse de Liège :
félicitations ! Dans la WUKO, les nations offrent leurs meilleures structures : pour l'Italie, en
2008, Rome s’est proposée pour les cadets, juniors et enfants.
Je voudrais conclure avec un commentaire : les mérites du succès du premier championnat
continental doivent être répartis parmi ceux, qui se sont engagés pour obtenir son succès, du
trésorier Angel Martinez Duato à Liviu Crisan, à Roberto Bani, à Henrique Silva et à ceux,
qui ont fonctionné dur pendant plus d'une semaine. Mais en premier lieu, ces mérites doivent

être attribués à la présence du Président Osvaldo Messias de Oliveira, inlassable, aimable,
toujours utile à tous, discret et juste dans ses décisions.
Un grand Président et l'auteur principal du succès que la WUKO réalise partout dans le
monde.
Carlo Henke, Président Honorifique de la WUKO et Coordinateur des Arbitres

OPEN DE KARATE D’ASIE DE LA WUKO
Open de Karaté d'Asie de la WUKO Visakhapatnam, Inde
OUVERTS À TOUS LES MEMBRES DE LAWUKO Accueil : M. Rao Hanumantha
Fédération : toute la fédération de Karaté Budokan d'Inde
Du 24 au 26 novembre 2006
Site Web officiel : http://www.aibkf.com

PROCHAINES MANIFESTATIONS OFFICIELLES DE LA WUKO
1ers Open Intercontinentaux d’Afrique de la WUKO
Pretoria, Afrique du Sud
Du 5 au 7 juillet 2007
Accueil : Hamburger de Koos
Fédération : SASKA
Site Web : www.saska.co.za
2es Championnats du Monde de Karaté de la WUKO (Seniors et Vétérans)
Du 20 au 24 juin 2007
Torrent - Valence en Espagne
Accueil : M. Angel Martinez Duato
E-mail de FEUAM : duato_feuam@teleline.es

2es Championnats Européens Seniors de Karaté de la WUKO
Du 22 au 25 mai 2008
Liège en Belgique
Accueil : Michel Lelièvre LFK - Ligue Francophone de Karaté

2es Championnats du Monde de Karaté pour Enfants, Cadets et Juniors de la WUKO 2008
Octobre 2008
Acceuil : Carlo Henke FESIK - Federazione Sportiva Italiana de Karate

2es Championnats WUKO Pan-américan de Karaté
Du 24 au 28 septembre - 2008
Temuco au CHILI
Accueil : Omar Lara Lara CCHKI - Confederacion Chilena de Karate Interestilos

LE MONDE DU KARATE EST EN DEUIL
C'est avec un vif regret que nous faisons part à nos amis du Karaté de la WUKO du décès
du Grand Maître de Karaté Mondial, Tetsuiko Asaï, 9ème DAN. Nous honorons sa
mémoire et le remercions pour tout ce qu' il nous a enseigné et pour tout ce qu’ il a transmis
à des milliers d' étudiants et admirateurs dans le monde entier. Adieu, Maître Asaï. Nous
ferons de notre mieux pour pratiquer aussi bien que vous nous avez enseigné.
Avec un coeur lourd,
La famille WUKO
PRODUITS WUKO
DIPLÔME
INSIGNE
CHEMISE
PASSEPORT
CRAVATE
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vous avez le moindre doute ou suggestion au sujet de notre bulletin qui pourrait aider à la
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Traduit en français par Michel Göbbels ( LFKBelgique)

