
27ème CHAMPIONNAT D’EUROPE de KARATE 

TRADITIONNEL a eu lieu en Pologne à Rzeszów 

Les 3 et 4 Juin 2006. 
Avec la participation de 23 pays. La France au classement général est arrivée 5ème, avec 2 médailles 

d’argent et 2 médailles de bronze.  

Le niveau du championnat d’Europe était très élevé avec une forte participation des pays et une très 

bonne organisation de la part de la Fédération Polonaise de Karaté Traditionnel. Sous l’égide de l’ETKF 

(European Traditional Karate Federation) et le regard expert de Senseï Nishiyama, chairman de l’ITKF 

(International Traditional Karate Federation). Avec la présence du ministre des sports Polonais, du comité 

olympique sportif polonais et bien d’autres personnalités. Les athlètes ont participé dans les catégories de 

compétition telle que Kata individuel et par équipe, FUKU GO, EN BU mixte et hommes, KOGO 

KUMITE, kumité individuel et par équipe. Tous les honneurs reviennent à l’athlète Thomas EL 

MARHOMY, âgé de 18 ans, qui a été finaliste en kata individuel, ENBU mixte, kumité et FUKU GO. 

Malgré une fracture du gros orteil du pied gauche survenue en demi-finale de Kumité. Il a pu faire toute 

les finales et arrivé 2 fois 4ème en ENBU mixte avec Mlle RAMAIN Emilie et kata individuel et 2 fois le 

titre de vice champion d’Europe en Kumité individuel et FUKU GO en junior. Seul le mental, lui a 

permis de continuer et de gagner ces titres. La FKTAMAF sera fière de vous présenter le portrait de ce 

jeune athlète hors paire qui a su montrer que le mental dépasse les blessures du corps. M. SAOUD Toufik 

arrivé deux fois 3ème en kumité et FUKU GO en Sénior. Mlle RAMAIN Emilie 4ème en ENBU mixte et 

semi finaliste en kata individuel en junior. M. EL MARHOMY Ibrahim, arbitre mondial a été sélectionné 

pour arbitrer le championnat d’Europe et Mme EL MARHOMY Sandrine, Présidente de la FKTAMAF et 

coach international.  

   


