Objectif de la charte.
La présente charte a pour ambition de recenser un certain nombre de valeurs et principes
fondamentaux régulateurs du karaté et des disciplines associées dont la WSF a reçu la délégation,
de donner les explications complémentaires nécessaires à la compréhension de leur portée et de
faire recommandation à l’usage de toutes parties prenantes

Le courage et le contrôle de soi
Le Karaté est avant tout un engagement personnel, une volonté de dépassement de soi et une
recherche d’excellence.
La volonté de vaincre, la combativité ne peuvent être vertueuses qu’alliées à la maîtrise de soi
et au respect de l’autre.

L’amitié
Le karaté est une fête collective. Partager une même passion c’est favoriser une ambiance
bienveillante et sécurisante. L’amitié est une composante importante de l’esprit sportif. La
recherche des performances individuelles doit s’inscrire dans l’intérêt collectif.

La sincérité
Le karaté et sa pratique sont codifiés, donc définis par des règles, sans lesquelles la
compétition perd toute l’authenticité qui en fait sa raison d’être.

L’honneur
Le karaté doit être synonyme d’honneur. Il exige le respect des vertus du karaté et la poursuite
d’un idéal et la manière d’être vis-à-vis des autres. Le comportement a valeur d’exemple et celuici doit être irréprochable.
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La modestie et l’humilité
Le karaté exige d’être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite.
Savoir être humble, exempt d’orgueil et de vanité, sans faux-semblant est le seul garant de la
modestie.

Le respect
Le karaté est respect des autres comme il est respect de soi-même et de son corps. Le respect
mutuel dans le karaté élève chacun, qu’il soit acteur ou spectateur et lui confère dignité et sens
moral.

La politesse
Le karaté nécessite de faire preuve de droiture pour engendrer le respect à l’égard des autres
et de la part de celle des autres. La politesse est l’expression de ce respect dû à autrui quelles
que soient ses qualités, ses faiblesses ou sa position sociale.

La tolérance
Le karaté unit les hommes dans la pratique quels que soient leurs origines, leur situation
sociale, leurs opinions, leurs croyances, leur âge ou leur sexe. Il est école de tolérance, de
solidarité et facteur de rapprochement humain. Il est aussi, dans un monde où les inégalités sont
de plus en plus criantes, un formidable outil de promotion individuelle et d’intégration sociale.

Se conformer aux règles
Recommandations/Obligations :
Respecter l’autre dans son intégrité ;
Accueillir l’autre dans sa différence ;
Adopter en toute circonstances un comportement courtois et respectueux et s’interdire de
formuler toute critique, injure ou moquerie à l’égard d’autrui ;
Véhiculer des messages dignes et respectueux afin d’inspirer positivement le
comportement des autres acteurs ;
Accepter les décisions des SENSEIS comme faisant partie du jeu. Comme tout être
humain, ils peuvent commettre des erreurs d’appréciations qui doivent être admises comme
des aléas du jeu.

Se respecter soi-même
Soigner son apparence, sa tenue, son langage ;
Ne pas adopter une attitude ou proférer des paroles qui pourraient conduire à une perte
d’estime de soi.
Tous comportements inappropriés dopage, et incitation à la haine, manque de respect visà-vis d’une autre origine ethnique pourraient mener au renvoi.

