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PROGRAMME  DU  BUREAU  CANDIDAT 

           

à  la Fédération Tunisienne de Karaté et des Disciplines Associées, F.T.K.D.A  

 

L’année 2009 commence fort pour le sport tunisien avec des décisions présidentielles qui changeront le paysage sportif… 

Mr Samir Laâbidi, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Education physique, a annoncé début février, lors d’une conférence de 
presse, la restructuration des fédérations sportives et l’harmonisation de leurs législations avec les législations des instances 
internationales dont la Charte olympique.  
 
Ces nouvelles directives présidentielles s’inscrivent dans une continuité d’un souci permanent de Mr le Président de la République Zine El 
Abidlne Ben Ali qui a toujours soutenu et encouragé le sport en général et les sportifs de haut niveau en particulier.  
 
 
 
C'est d'ailleurs suite à son initiative, que  2005, a été proclamée par l'ONU, " Année du sport et de l'esprit 
olympique''!  
 
L'adoption par l'Organisation des nations unies (ONU) de l'initiative du Président Zine El Abidine Ben Ali visant 
à consacrer le sport comme facteur de paix, de tolérance, d'éducation et de développement a conféré une 
nouvelle dimension universelle au sport.  
 
Perçues désormais comme un moyen d'épanouissement de l'être humain, les activités sportives ont le 
double avantage de prémunir les jeunes contre toutes sortes de fléaux et de leur proposer une alternative 
prompte à ouvrir les meilleures perspectives devant eux.  
 
 
 

 

 

Le Président de la République Zine El Abidlne Ben Ali,  
à la tribune de l'ONU. 
 
 

"Aujourd'hui rien n'empêche les Sportifs tunisiens de remporter des 
victoires et de gagner des titres, après toutes les initiatives et mesures que 
nous avons prises à leur profit, les réformes législatives que nous avons 
introduites, les installations et équipements que nous avons mis en place et 
incitations et encouragements que nous avons institués". 

                                                                                                                                                                                                              Carthage, 8 Juillet 1995 
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 NOUVELS AMENDEMENTS ET MODIFICATIONS  
 

Les amendements et les modifications qui seront apportés au statut type des fédérations sportives concernent notamment la possibilité 
aux athlètes et aux techniciens (entraîneurs, arbitres…) d'intégrer les bureaux fédéraux.  

Ces décisions avant-gardistes prises par le chef de l'Etat dans les domaines du sport et de la jeunesse mettent en valeur la nécessité de 
former des staffs fédéraux homogènes, cohérents et complémentaires, pour promouvoir ces deux secteurs stratégiques, formant 
l'espoir de voir ces nouveaux amendements contribuer à hisser le sport tunisien au plus haut niveau. 

Pour ce faire, notre ‘’Bureau Fédéral Candidat’’ s’est formé de personnalités riches tant au niveau socioprofessionnel qu’au niveau 
sportif de haut niveau. 

      

COMPOSITION DU BUREAU FEDERAL CANDIDAT 

 

PRÉSIDENT : Mr. Hannibal JEGHAM 

VICE-PRÉSIDENT : Mr. Mohamed Ben DKHIL 

VICE-PRÉSIDENT : Mr. Jaâffar TOUNSI 

TRÉSORIER : Mr. Témime BACCAR 

MEMBRE : Mr. Atef KSILA chargé de la communication et du marketing 

MEMBRE : Mr. Taha CHEBBI chargé du développement fédéral et de l’informatique 

MEMBRE : Mr. Issam GERFEL chargé de la planification fédérale 
 

MEMBRE : Mr. Tawfik MAALEL  chargé des manifestations internationales 

MEMBRE : Mr. Mahdi ZAGHDIDI  chargé du développement du karaté traditionnel 

MEMBRE : Mr. Mansour HAJALI chargé du développement du nombre des licenciés 

MEMBRE : Mme Ibtissem HANNACHI chargée des équipes nationales et du haut niveau 

MEMBRE : Mme Imen BEN ACHOUR chargée du développement des partenariats et du sponsoring  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXES PRINCIPAUX DU PROGRAMME DU BUREAU CANDIDAT 

 

I.  Les ‘’Clubs’’ comme catalyseur : de la base vers le plus haut niveau  

 

Au cours des dix dernières années, la F.T.K.D.A a mis l’accent sur l’Equipe Nationale Sénior, en mettant les moyens financiers et 
infrastructurels les plus avancés. L’échéance des Jeux Méditerranées, Tunis, 2001, a été une date clé marquant l’entrée de la 
Tunisie via cette discipline au cercle des pays performants. La Tunisie se classe 2ème nation au tableau des médailles (derrière 
la France) avec 7 médailles (3 or, 1 argent, 3 bronze). Le niveau de la compétitivité mondiale a été déjà atteint. 

Toutefois, cette politique fédérale principalement axée sur ‘’l’élite’’ a testé ses limites :  

(a) le niveau compétitif de notre Equipe Nationale Sénior, depuis les années 2001, a cessé de rivaliser avec nos 
concurrents régionaux et continentaux (l’Egypte et l’Algérie). Les résultats de la discipline lors des compétitions 
officielles (Jeux panarabes, Jeux Africains et Championnats du Monde) étaient simplement non-conformes aux 
dispositifs financiers et matériels mis à la disposition de cette discipline.  

         

(b) un autre critère de jugement capital est le ‘’niveau compétitif’’ modeste du championnat national qui n’a été que le 
reflet d’un manque d’encadrement des entraineurs des clubs, des arbitres ainsi qu’un manque de vulgarisation des 
structures du haut niveau aux diverses régions de la République.   

 

Partant de ce constat, le Bureau Fédéral Candidat 
conscient que le niveau compétitif et les 
performances de l’Equipe Nationale doivent avoir 
une interaction avec la base (les Clubs).  

Les athlètes performants de la dernière décennie 
(ou la génération 2001) ont fait l’objet d’un suivi et 
d’un encadrement ministériel exceptionnel. Cette 
génération n’est malheureusement plus sur les 
‘’tatamis’’ des compétitions à l’heure actuelle.  

Le Bureau Fédéral Candidat suppose que la relève 
au niveau des performances de l’Equipe Nationale 
passe par un travail de base au niveau des Clubs. 
Ces derniers doivent alimenter les centres de 
formation de l’élite.  
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II. Promouvoir le Karaté comme pratique éducative    

 

Bureau Fédéral Candidat voit que cette discipline est adaptée à toutes et à tous, le karaté et aussi les disciplines qui 
l’accompagnent au sein de la fédération offrent aux pratiquants la possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer 
à une “école de vie” chère aux arts martiaux. 

 

Les ENFANTS y trouveront une pratique éducative et ludique qui 
leur permettra de canaliser leur énergie et de construire leur 
confiance en eux. Nous étalerons les efforts de la F.T.K.D.A aux 
établissements scolaires via les centres de promotion. Les 
compétitions engageant des enfants mettront à leurs 
dispositions les moyens de protections et sécuritaires les plus 
appropriés (casques…).  

 

Le SPORT FEMININ est doté de tous les attributs de la 
considération permanente de son Excellence Mr le Président Zine 
El Abidine Ben Ali, d’où les importants textes de loi au profit de la 
femme dans le domaine du sport. Le Bureau Fédéral Candidat 
prévoit atteindre l’échelle mondiale et de réaliser un taux de 
licenciées féminins de 40%. 

 

D’AUTRES CATEGORIES D’AGE (adolescents, séniors et 
vétérans) peuvent s’exprimer au travers de nombreuses 
manifestations (stages de formation et de perfectionnement, 
passage de grade, compétitions...) mieux organisées et plus 
adaptées.  

 

Les ENTRAINEURS, les FORMATEURS, et nos prestigieux 
MAITRES de la discipline font l’objet d’un cycle de mise à niveau 
continu tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

 

Le Bureau Fédéral Candidat formera des commissions 
spécialisées en fonction de la catégorie d’âge ou/et de grade en 
question.  
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III. Recrutement et formation des arbitres de karaté  

 
 
Conscient de l’importance du rôle de l’arbitrage au niveau du développement du karaté, le Bureau Fédéral Candidat mettra 
en place un vaste programme de recrutement et de formation des arbitres. Ce programme comprendra : 

 

- Une action de sensibilisation de l’ensemble des protagonistes à travers les structures de la fédération ; 

- Une campagne de recrutement auprès des pratiquants de la discipline au niveau des clubs. 

 

Le Bureau Fédéral Candidat compte sur son réseau relationnel au niveau des structures internationales de la discipline pour 
faciliter l’accès à nos arbitres à atteindre les plus hautes certifications mondiales.  

 

Au jour d’aujourd’hui, et après plus d’une dizaine d’années d’encadrement d’uniquement de 2 arbitres tunisiens à 
l’échelle internationale : Mr Malik ARBAOUI (Referee-B-Kata)  et Mr Amor BLANCO (Judge-B) n’ont pu accéder au niveau 
d’un arbitre international (Refree A – Kumité- Kata). Source :  http://www.karateworld.org/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=36 

 
Le  Bureau Fédéral Candidat mettra en avant les retombées positives d’une internationalisation d’un grand nombre de 
nos arbitres nationaux. 
 
 
 

IV. Site Web pour la F.T.K.D.A et mise à niveau informatique  

 

En matière d’informatique, notre pays n’a rien à envier aux pays qui sont à la pointe de la technologie. Avec la présence 

des grandes marques dans ce domaine, la disponibilité de l’ADSL sur pratiquement tout le territoire tunisien, Mr le 

Président de la République n’a cessé d’octroyer des aides à toute association qui voudrait se doter d'un site web ou/et 

informatiser son quotidien administratif. 

Le Bureau Fédéral Candidat, et dans le but d'activer le rôle des associations dans la diffusion de la culture de la 

société du savoir, prévoit un vaste chantier dans ce domaine :  

- Création d’un Site Web fédéral ;  (F.T.D.K.A parmi les rares fédérations ne disposant pas de site Web)  

- Création des Sites Web pour chaque ligue (Sousse, Sfax..) ; 

- Archivage informatique de toute base de données fédérale ; 

- Communication et harmonisation informatique entre la fédération et ses structures rattachées (ligues, centre de 

promotions, départements des disciplines associées...) ; 

- Informatisation de nombreuses tâches administratives à nos jours encore manuelles. 
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V. Le karaté : comme moyen de développement des enfants pris en charge 

 

Membres du Bureau Fédéral Candidat ont contribué à une manifestation,  le 14/12/2008 à la Salle couverte de la Goulette, 
dédiée aux enfants de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS Gammarth.  

 

L’idée de ces membres constitutifs de l’actuel Bureau Fédéral Candidat de créer des partenariats avec des associations de 
bienfaisance à caractère social et humanitaire, qui prennent en charge des enfants sans soutien familial et en danger 
(orphelins, abandonnés, défavorisés…), a été accueillie avec  une approbation majoritaire. 

L’éducation par le sport, par essence, un point de rencontre entre acteurs de 
cultures professionnelles différentes et complémentaires. 

Praticiens, éducateurs, animateurs…, chacun apporte sa compétence afin de 
contribuer au mieux-être des enfants et adolescents en difficulté. 
 
A  travers, ce type de projet, le Bureau Fédéral Candidat souhaiterait approfondir les débats relatifs à l’éducation et à 
l’insertion par le sport, en croisant les regards.  
 
 

VI. Le Handi-karaté : moins d’isolement et plus d’intégration par le karaté 

 

Pour chaque handicap, qu’il soit mental, physique ou sensoriel, la pratique du karaté et des disciplines associées peut être une 
pratique intéressante dans la construction d’un enfant ou le bien être d’un adulte. 

 Le Bureau Fédéral Candidat encouragera les clubs affiliés à la fédération à ouvrir des sections ‘’Handi-karaté’’ accueillant 
des personnes présentant : déficience auditive, déficience visuelle, handicap moteur, handicap mental et petite taille.  

Le Bureau Fédéral Candidat prônera un enseignement adapté aux handicapés par des 
professeurs compétents et préparés, mais avant tout, insistera sur la nécessité de mixité et 
d’échange. Le karaté ouvre ses portes à toutes et à tous, les clubs sont un lieu de socialisation, 
de rencontres et d’échanges, la pratique du karaté un outil de communication. 

L’adaptation des pratiques au sein des clubs sportifs, pour 
mieux prendre en compte les différences et les déficiences 

        
Ce nouveau projet du Bureau Fédéral Candidat s’inscrit dans les lignes directives 
présidentielles en matière d'encadrement et de réadaptation des jeunes handicapés et à les 
initier à une activité sportive adaptée à leurs potentialités physiques et intellectuelles.  
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VII. La représentation tunisienne aux instances internationales de la discipline 

 
 
Dans le but de contribuer au renforcement de l'image rayonnante de la Tunisie à l’échelle internationale, le Bureau Fédéral 
Candidat aimerait présenter nombre de ses membres à des postes par quotas par pays ou/et électifs dans les structures  
internationales de la discipline :  

 

Fédération Mondiale de Karaté                                                            Union des Fédérations Méditerranéennes de Karaté  

                                     (W-K-F)                                                              (U-F-M-K)   

 

Union Arabe de Karaté                                                                         Union des Fédérations Africaines de Karaté  

                        (U-A-K)                                                                            (U-F-A-K) 

 

      

LE KARATE … 2016 … SPORT OLYMPIQUE ! 

 
Le Karaté est un sport reconnu par le Comité International Olympique (présents aux jeux officiels Méditerranéens, Africains et 
panarabes). Toutefois,  le karaté n'est toujours pas un sport olympique.  

 
La popularité du karaté dans le monde, plus de 30 millions de licenciés, contrairement à ces cousins le judo et le taekwondo,  
jouerait à sa faveur comme sport susceptible d'être admis au programme olympique 2016.  

 

Une opportunité à saisir pour le Bureau Fédéral Candidat, qui œuvrera à préparer les prochains champions du Monde et 
Olympique de la Tunisie de Demain. L’objectif n’est en aucun cas utopique !  

 

Nombre des membres de l’actuel Bureau Fédéral Candidat ont contribué à la performance historique de la discipline pendant 
les Jeux Méditerranéens, Tunis, 2001, (7médailles, classement 2ème après la France- la nation la plus dominante au cours des 15 dernières années) le 
niveau mondial a été déjà atteint ! Parmi nos athlètes, il y a ceux qui  ont déjà gagné les tournois les plus relevés du monde.  

 

Notre Bureau Fédéral Candidat ira vers l’essentiel, en déléguant une partie de ses prérogatives aux ligues nationales et 
régionales et aux commissions fédérales, nous nous consacrerons au suivi de la stratégie de promotion de la discipline de sa 
compétence à moyen et long terme, à la formation des jeunes, des techniciens et des arbitres, à la réflexion et la planification. 

 

Nos objectifs ambitieux sont fort réalisables si nous considérons que les conditions infrastructurelles et financières déjà mises 
à la disposition du Bureau Fédéral Sortant étaient largement encourageantes.  
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LE KARATE TUNISIEN … AU NIVEAU MONDIAL 

  

                     

 

                                   6/2/1999 

 

Conformément aux décisions avant-gardistes de son 
Excellence Mr le Président de la République Zine El 
Abidine Ben Ali  dans les domaines du sport et de la 
jeunesse, les staffs fédéraux doivent s’ouvrir aux 
techniciens. 

Le Karaté tunisien place aujourd’hui ses athlètes de 
haut niveau au sein de son staff fédéral. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                     Mr Hannibal JEGHAM (’Ordre du Mérite National, 2001) 

                                                                                 

 

      Mlle Ibtissem HANACHI (Ordre du Mérite National, 2002)  
       1ère femme tunisienne et arabe Vice-championne du Monde                                             
                                                                                                                                           Mr Hannibal JEGHAM (Ordre du Mérite National, 2001) 
                                                                                                                                                          Plus de 75 médailles internationales 
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