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Association Genevoise de Karaté: un lourd héritage 

Si le karaté ("voie de la main vide") helvétique s'est doté d'une fédération en 1970 déjà, c'est en 1989 qu'une 
Association cantonale est née à Genève, sous l'impulsion du légendaire Henri Jordan et d'Alain Thévoz. Cinq clubs 
l'ont portée sur les fonts baptismaux: le Karaté Club de Genève, le Karaté 
Club Thônex, le Karaté Club Meyrin, le Budo Club St-Gervais/Trois-Chêne 
ainsi que le Centre de karaté du Grand-Saconnex. L'AGK compte aujourd'hui 
18 clubs, pour un nombre de licenciés oscillant entre 1700 et 1800. 

Premier Suisse médaillé (de bronze) aux championnats d'Europe (kumité 
open), premier à organiser - en tant que président du KC Genève - des 
championnats européens en Suisse, mondialement connu, Henri Jordan 

(disparu en 1998) fut un pionnier et une 
figure marquante du karaté, lui qui a 
conduit une bonne vingtaine de ses 
poulains au titre national élite. Genève ne tient plus une place aussi marquante sur 
la scène nationale, même si Cédric Thévoz (le fils d'Alain), président du Samouraï 
Karaté Club et de l'AGK, s'efforce d'assumer dignement ce lourd et prestigieux 
héritage. 

L'Association met sur pied chaque année les championnats genevois, des 
manifestations et des stages, comme celui qui a réuni début février à Carouge 
quelque 300 participants, sous l'égide prestigieuse du Français Junior Lefevre, 
champion d'Europe et du monde. Les deux 
facettes de cet art martial né en Chine, qui 
comporte plusieurs courants et sera olympique à 

Tokyo en 2020, étaient à l'honneur: le kumité (combat) et le kata, une 
démonstration technique résultant d'une succession de mouvements codifiés 
mimant un affrontement.  

Le karaté genevois s'enorgueillit d'avoir produit des champions de grande qualité, 
comme Djim Doula (KC Genève), 3e karatéka le plus titré aux championnats de 
Suisse de kumité (11 médailles, dont 7 d'or, entre 87 et 93), Vincent Longagna, 5e 
dans la hiérarchie nationale (6 titres pour 9 podiums de 88 à 97) ou encore Aurélie 
Magnin (4 tites). Longagna est depuis de nombreuses années à la tête d'Ippon 
Tivoli, qui a succédé au KC Genève comme leader cantonal, avec 20 médailles 

aux championnats de Suisse 2016 (2 d'or) et autant en 2017 (4 titres), 
essentiellement chez les jeunes. Aucun autre club d'ici n'a obtenu le moindre 
podium en ces deux occasions... 

Si certains clubs ne pratiquent que les formes traditionnelles du karaté, ignorant les 
combats, Ippon Tivoli est en revanche pleinement axé sur la compétition. Médaillée 
de bronze aux européens U18 et 
championne de Suisse élite en 2014, 
Marion Franzosi (21 ans), qui en faisait 
partie, donne désormais la priorité à ses 
études de médecine, de sorte que le 
club n'est pas représenté cette année 

dans le cadre national élite.  En revanche, Bruno Menoni  et Lara Curty 
sont intégrés au cadre national U16/U18, à témoin de la vitalité du club au 
niveau de la relève. 

Les enfants, qui peuvent débuter le karaté à 6 ans, voire 4 en initiation 
dans certains clubs, forment la grande majorité des licenciés. 
L'Association veille à ce que les clubs assurent éducation et prévention dans le domaine de la consommation de 
produits interdits. Comme dans beaucoup d'autres sports,  une déperdition se  manifeste au fil du temps, les ados 
n'étant pas aussi nombreux et les adultes moins encore: concurrence d'autres sports de combat, intérêts diversifiés, 
manque de disponibilité... Le karaté genevois n'en est pas moins en fort bonne santé!  

Philippe Roch 

www.karate.ch 
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