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endant l’été , 
Christophe Pinna ap-
prend que le karaté, le 

sport qui l’a sacré quatre fois 
au niveau mondial, devien-
dra olympique en . En 
septembre, le Niçois, alors 
âgé de  ans, décide de re-
mettre les gants et d’aller 
au bout de son rêve olympi-
que. Celui qu’il a poursuivi 
toute sa carrière, sans ja-
mais avoir pu défendre ses 
chances. Pendant plus de 
deux ans, Pinna se donne 
du mal au propre comme au 
figuré. Malgré des résultats 
satisfaisants sur les tatamis, 
son corps de quinquagé-
naire le rappelle trop sou-
vent à l’ordre. Alors, en 
début d’année, il est obligé 
de faire une croix sur son 
rêve. Rencontré à la Ma-
pauto golf Cup, l’ex cham-
pion est revenu sur cette dé-
cision difficile à prendre. 
 
Qu’est-ce qui vous a poussé 
à renoncer à votre rêve 
olympique ? 
Ça s’est fait naturellement à 
cause d’une succession de 
blessures. Aux tendons 
d’Achille, mais surtout au 
niveau du dos, de la colonne 
vertébrale, où j’ai vraiment 
souffert. Inévitablement, 
quand tu es dans une 
impasse physique, ce n’est 
plus possible de penser aux 
JO. Je l’ai toujours dit : ma 
carrière s’est arrêtée le 
 octobre . Ce n’était 
pas un retour comme en 
boxe, pour l’argent. Au 
contraire, j’avais tout à 
perdre. Le seul fil rouge 
entre le Christophe Pinna 
de  et , c’est que 
c’est la même personne qui 
a souffert de ne pas aller aux 
JO. 

Quel a été votre sentiment. 
C’est le regret qui a 
prédominé ? 
Disons que quand j’entends 
que le karaté va être 
olympique à Tokyo (été 
), je me dis que c’est 
génial pour les jeunes, mais 
je ne me sens pas concerné. 
Finalement, ça m’a trotté 
dans la tête, donc ça voulait 
dire que le rêve n’était pas 
anéanti. Alors, en 
septembre, j’ai pris mes 
affaires et je me suis remis 
au travail. Deux ans plus 
tard, je ne regrette pas ce 
choix car je suis allé au bout 
de l’aventure. J’ai tenté ma 
chance, je suis content de 
l’avoir fait. Ce que je peux 
regretter, c’est le fait que 
cette idée soit revenue dans 
ma tête, car sans cela je ne 
me serais pas esquinté 
physiquement comme ça. 
Avant de reprendre la 
compétition, j’étais très 
en forme. Je courais des 
trails, le marathon des 
sables,  km. 
Aujourd’hui, je reprends 
la course à pied sur les 

courtes distances. 

Physiquement, vous avez 
bien récupéré ? 
Petit à petit. Ça va mieux 
tous les jours. Le matin, je 
ne pouvais plus plier mes 
jambes. Aujourd’hui, je n’ai 
plus besoin d’aller à quatre 
pattes sous la douche. Je 
recours tous les jours. Je me 
suis fixé de faire le half 
marathon des sables dans le 
désert en septembre, 
 km dans le désert. Pour 
moi, la vie est un combat et 
je suis obligé de me fixer des 
objectifs. 

Vous avez senti que c’était 
possible d’aller à Tokyo ? 
Quand j’avais passé mes 
tests physiques, à la reprise 
de la compétition, ils 
montraient que j’avais des 
fibres à contraction rapide 
que certains jeunes de 
 ans n‘avaient pas. Je suis 
arrivé à la e place 
mondiale au ranking en un 
an. Pour y parvenir, il a fallu 
que je m’entraîne dur, que je 
rattrape mon niveau, que je 
m’adapte à l’arbitrage, aux 
nouvelles règles de ce sport, 
qui avait évolué une 
quinzaine d’années après 
ma retraite. J’ai combattu 
pendant deux ans blessé et 
malgré tout j’ai accroché pas 
mal d’adversaires. Ce rêve, il 
ne me paraissait pas hors de 
portée. C’est ça qui est le 
plus triste. J’aurais préféré 

être à la rue, me dire que 
j’étais trop loin. 
 
Vous êtes parvenu à 
remporter les titres 
départementaux, 
régionaux, inter-régionaux. 
Aux championnats de 
France, vous cédez face au 
futur champion... 
Oui je l’accroche et c’est un 
super athlète de m 
(Lahad Cissé), qui a fait e 
aux championnats du 
monde. La vérité, c’est 
qu’entre Menton et 
Marseille, dans toute la 
région grand Sud, il n’y a pas 
un mec qui m’a battu. 
 
Avez-vous été soutenu dans 
votre aventure ? 
J’ai cru à mon rêve et j’y suis 
parti de manière innocente. 
Il m’a fallu des sponsors et 
pour les entreprises, j’étais 
un super projet. Pour les 
personnes lambda que je 
rencontrais, elles me 
disaient que c’était génial. 
La ville de Nice aussi m’a 
soutenu. Quand j’ai présenté 
mon projet à Christian 
Estrosi, il m’a répondu qu’il 
adorait, que c’était un super 
exemple pour les jeunes, de 
belles valeurs. Mais pas pour 
la Fédération. Ils n’ont pas 

apprécié qu’un mec de 
 ans revienne et tape des 
jeunes de  ans. Ça ne peut 
pas rentrer dans leur 
schéma. Même si j’ai été l’un 
des meilleurs karatékas du 
monde, je n’attendais aucun 
laissez-passer. Mais je n’ai 
jamais été convoqué en 
Equipe de France, même 
après mon titre régional. 
Qu’est-ce que ça leur 
coûtait ? Sans parler d’être 
sélectionné, j’aurais aimé 
pouvoir m’entraîner avec les 
jeunes et bénéficier d’un 
service médical. Face aux 
jeunes, j’aurais progressé et 
eux aussi car j’aurais apporté 
mon expérience. Je n’ai pas 
envie de passer pour un 
aigri, qui a raté son rêve 
olympique. C’est simplement 
un constat. La Fédération n’a 
pas bougé d’un millimètre 
pour moi. 

Le milieu du karaté n’a pas 
apprécié votre retour ? 
Si. Dans le milieu du karaté, 
ça s’est super bien passé. J’ai 
passé plein de bons 
moments avec les athlètes, 
fait des rencontres 
magnifiques. C’est 
seulement au niveau fédéral 
que je n’ai senti aucun 
soutien. Par exemple, à 
l’Open de Paris, je n’entrais 
pas dans les  meilleurs 
mondiaux et on ne m’a pas 
donné de wild-card. Ils m’ont 
fermé la porte comme si 
j’étais un clochard, comme si 
je n’avais jamais rien 

représenté dans mon sport. 
Si on m’avait donné une 
wild-card, ça aurait fait 
parler du karaté. Bjorn Borg, 
quand il a fait son come-
back, il a été invité partout. 
Les Fédérations nationale, 
mais aussi internationale ne 
savent pas faire la 
promotion de leur sport, ou 
de lobbying. La preuve, le 
karaté rentre aux Jeux à 
Tokyo, mais ressort derrière. 
Je suis triste pour ma 
discipline car notre sport est 
super. Tu travailles la vitesse, 
l’assouplissement, les 
réflexes, tu te développes 
musculairement... On mérite 
vraiment d’être aux Jeux. 
Mais ce n’est pas parce qu’on 
le mérite qu’on doit y être. 
Là, les athlètes ne sont pas 
encore à Tokyo qu’ils savent 
déjà qu’ils ne pourront pas 
être à Paris. Le karaté a été 
puni. 

Si on vous ramène à l’été 
, vous reprendriez la 
même décision ? 
En sachant ce qu’il 
m’arriverait, non je ne le 
referai pas (rires). Mais 
quand j’ai pris cette décision, 
ce n’était pas du bluff. 
Je pensais sincèrement que 
je serais champion 
olympique, que la vie était 
bien écrite pour moi. Après 
trois troisième place aux 
Mondiaux, j’étais devenu 
champion du monde toutes 
catégories en . Quand 
je croyais que c’était trop 
tard pour moi, j’avais réussi à 
réaliser mon rêve. Je m’étais 
dit que ça allait être pareil 
pour les Jeux. 
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PAR ROMAIN LARONCHE

Interview

J’ai combattu pendant deux ans 
blessé et malgré tout j’ai 
accroché pas mal d’adversaires.”

‘‘

Né le  mars  à Nice. 
 ans. 
Palmarès : quadruple champion 
du monde de karaté, deux fois 
vainqueur de la coupe du 
monde, six fois champion de 
France. Il arrête sa carrière en 
, à  ans, sur un titre de 
champion du monde toutes 
catégories.  plus tard, il 
reprend les gants et se qualifie 
pour les championnats de 
France. 
Mais aussi : entraîneur national 
de karaté (-), coach 
sportif, notamment à la Star 
Académy (-), patron de 
Capacity, qui propose un 
programme d’activités 
physiques dans les EPAD.
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111 
La place mondiale, au 
ranking, que Christophe 
Pinna a réussi à occuper, 
un an après avoir repris la 
compétition. 

Le chiffre

La Fédération n’a pas apprécié 
qu’un mec de  ans revienne 
et tape des jeunes de  ans.”

‘‘

« Je ne 
regrette pas »
« Je ne 
regrette pas »


