
A 24 heures du début de l'open de Paris de karaté, l'une des

compétitions internationales les plus importantes de la discipline après les championnats du monde, les

cadres de la Fédération française de karaté (FFKama) s'entre-déchirent sur fond de gestion hasardeuse et de

colère ministérielle. Le bras de fer entre Gérard Garson, président de la fédération, et son directeur technique

national (DTN), Francis Didier, sera aujourd'hui au centre des débats d'une assemblée générale à Montrouge

(Hauts-de-Seine) qui promet d'être houleuse.

Vendredi dernier, Garson annonçait dans une lettre à Joël Delplanque, directeur des sports, son intention de

se séparer de Didier, DTN mis à la disposition de la fédération par le ministère des Sports (Libération du

15-16 janvier). «Il a outrepassé ses fonctions de DTN en intervenant dans les domaines politique,

administratif et de gestion, reproche Gérard Garson. Il ne nous défend pas au ministère comme il devrait. Je

suis dans l'impossibilité de travailler avec cette personne qui considère avoir tous les droits.» Bois vert. La

réponse du ministère ne se fait pas attendre. Une lettre comminatoire du 18 janvier rappelle au président

Garson le respect des procédures administratives concernant un DTN, renouvelle la confiance du cabinet à

Francis Didier et enjoint à Garson de veiller «à une meilleure gestion de la fédération afin de réorienter les

moyens en faveur d'une politique sportive de développement insuffisamment soutenue jusqu'alors».

Devant cette volée de bois vert, Gérard Garson, joint hier au téléphone, affirme à contrecoeur être prêt à

«faire un effort dans l'intérêt général», mais proteste contre «l'arbitraire de la direction des sports qui prend

la fédération en otage en la privant d'une partie de ses subsides». Le 13 octobre, le ministère a en effet bloqué

la subvention annuelle de la FFKama (2,3 millions de francs) en imposant un plan de restructuration en huit

points «préalablement» à toute nouvelle négociation. Parmi ces points figurent une meilleure représentation

des clubs à l'assemblée générale (actuellement 35 personnes représentent quelque 190 000 licenciés), la

définition d'une véritable politique sportive et un budget prévisionnel qui favorise plus le karaté que les frais

de fonctionnement de la fédération. C'est sur cette dernière mesure que le DTN Francis Didier a basé sa ligne

de défense: «En me plongeant dans les comptes comme c'est mon devoir en tant qu'agent de l'Etat, je me suis

aperçu que sur un budget global d'environ 32 millions de francs, la part dévolue aux sportifs n'était que de 12

millions. Le reste couvrant différents frais de fonctionnement. C'est absurde. Il convient de donner plus de

moyens au sport.» «D'accord, mais que ça commence par Didier», réplique Garson, qui estime à plus de 300ouvrir
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Paralysie. De fait, le conflit entre les deux hommes semble avoir pris une tournure personnelle. Ancien

champion du monde de karaté, capitaine de l'équipe de France puis entraîneur national, Francis Didier a été

placé par le ministère auprès de la fédération en 1996. Depuis, les résultats du karaté français de haut niveau

ont connu une envolée (cinq titres mondiaux en 1998), ce que ne conteste d'ailleurs pas l'actuel président.

Mais en 1997, une première incursion ministérielle dans les activités d'une fédération déjà empêtrée dans des

affaires financières et de règlement de comptes aboutit à un premier retrait de la délégation du ministère de

la Jeunesse et des Sports. Le président de l'époque, Jacques Delcourt, en place depuis près de trente-six ans,

est contraint de démissionner. Son vice-président, Gérard Garson, lui succède. Or la décision de renvoyer

Francis Didier, que le président de la FFKama a pris seul certains membres du comité directeur jugeant cette

mesure «hâtive et prise sans concertation» , a jeté le trouble dans la structure dirigeante du karaté. D'autant

que les ligues régionales sont étouffées par l'impossibilité de décerner les grades de haut niveau (1er dan et

supérieurs) puisque le ministère bloque aussi le décret autorisant l'attribution de ces échelons. Conséquence:

les obtentions de brevets d'Etat liés à l'accession à la ceinture noire sont au point mort.

Cette paralysie fédérale risque de porter préjudice aux clubs et au nombre de pratiquants qui, en deux ans, a

déjà chuté de plus de 10% au profit d'autres disciplines de combat pieds-poings (taekwondo, kick boxing,

boxe américaine). Mais le ministère, apparemment exaspéré par les fins de non-recevoir de la FFKama quant

à ses directives, semble vouloir aller jusqu'au bout de sa stratégie de remise dans les rails. Au point d'en faire

peut-être un précédent pour d'autres sports dans sa ligne de mire.

THOMAS Gérard
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