
       BELFQIRA Smaïl

Smaïl débute le karaté en 1979, de 6 à 8 ans en 
initiation à L’ASCA Riedisheim avec Michel 
Groshenny. « Après une pause forcée », il revient 

en tant que débutant à l’âge de 12 ans, toujours à l’ASCA Riedisheim 
mais dans le groupe des grands, avec Marc Gimenez, « qu'il quitte » à 16 ans pour le club de 
Michel Groshenny.

N’étant naturalisé français qu’à l’âge de 20 ans, il ne participe jusque là, qu’à des coupes kata 
et kumité de niveau régional où il termine régulièrement sur les podiums, plusieurs fois sur la 
1ère marche, avant une nouvelle pause de 3 années.

A son retour, il se concentre sur sa ceinture noire 1er dan, avant d’occuper, durant 10 années, 
le poste d’entraîneur et responsable du « groupe compétition » dans le club Kodokan Est à 
Rixheim. Il collabore 8 années en binôme avec Youssef Hebbal, auprès de qui, il évolue 
énormément techniquement. Le club rapporte plusieurs résultats au niveau national en kumité 
comme en kata, individuel et équipe.

En parallèle, il continue à participer aux compétitions kumité et kata. En senior, après avoir 
remporté plusieurs titres de champion d’Alsace en kumité et kata, 3e en championnat d’inter-
régions, ses meilleurs résultats en championnats de France ont été 5e en kumité, 7e en kata 
et 5e en kata par équipe.
En revanche, il est monté plusieurs fois sur le podium en championnat de France des 
Corporations et coupe de France Corporation, en senior et vétéran. 
Dernière compétition en date, il a terminé 1er de la coupe de France des Corporations en 
catégorie vétérans 1, -75 kg, en 2016 et 3e en kata, le même week-end. 

Il fut le directeur technique, de 2009 à 2018, du Karaté Samouraï Katagi à Ottmarsheim, en 
binôme avec Moustapha Chammouma. Il a ainsi validé son 5e dan en 2014, ce qui a permis de 
former plusieurs ceintures noires, 1er, 2ème et 3ème dan.

En Juillet 2017, il est recruté au poste d'Entraîneur Régional de La Ligue du Grand Est.  
Sa mission consiste en la détection et la sélection des meilleurs athlètes de haut-niveau de la 
région du Grand Est (Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne) en kata et kumité, en 
organisant des entraînements de masse et un suivi des divers compétitions régionales et 
nationales. L'objectif est de sélectionner des équipes masculines et féminines pour 
participer aux championnats de France des Ligues.

Animateur et éducateur sportif de métier, il a toujours cherché à progresser et à faire 
progresser les autres, en se formant, par la lecture et en se remettant sans cesse en 
question. Il se décrit comme « un autodidacte » dans la vie en général mais aussi dans le 
domaine sportif, et en particulier dans le karaté de compétition.



Sa pensée : 
« Nous sommes faits pour apprendre et enseigner, on apprend tous les jours et on enseigne 
tous les jours, sans parfois en prendre conscience. Tout dépend de comment on apprend et 
de qui on apprend, de comment on enseigne et à qui on enseigne. Tout dépend de savoir 
communiquer. »

En résumé :

Pratique le karaté depuis 1979.

Grade : ceinture noire 5° Dan

Spécialité : Kata et Kumité

Formations et diplômes : DIF, BEES 1 Karaté
                             DEJEPS Karaté
                             BEESAPT, BPJEPJ AGFF
                                          BAFA, BAPAAT

Clubs formateurs :  ASCA Riedisheim
                      Kodokan Est Rixheim
                                Karaté Samouraï Katagi Ottmarsheim 

Club actuel : TANSEI KARATE 

Palmarès : (Voir plus haut)




