KARATE
LETTRE OUVERTE DE CHRISTOPHE PINNA
A TOUS LES ATHLETES
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I started karate at the age of 5 years with
a dream of becoming world champion.
I won several times the French
championships, Europe and the World. I
stopped competing October 14, 2000 in
Munich, winning the World
Championships in all categories.
The competition is a part of my life, but
Karate is all my life, my family. If karate
continues on this way, he will die. We all
athletes, we will be orphans. Our titles
will account for nothing and all these
years of practice our passion go up in
dust.
Soon there will be elections WKF. This is
the time to show that we can not
continue to follow the policy of Antonio
Espinos.
Today karate is divided and torn by wars.
This has to change! We are or we were
athletes, it's our duty to make things
happen. Say NO to political Antonio
ESPINOS is to go towards a unified
karate, fraternal and hopefully, Olympic.
We like karate; karate need us today.
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Christophe Pinna
French champion
European champion
Winner of the Mediterranean Games
Winner of the World Cup "
World Champion
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J’ai commencé le karaté à l’âge de 5 ans
avec un rêve : devenir champion du monde.
J’ai gagné plusieurs fois les championnats
de France, d’Europe et du Monde. J’ai
arrêté la compétition le 14 octobre 2000 à
Munich en remportant les Championnats du
Monde toutes catégories.
La compétition est une petite partie de ma
vie, mais le karaté est ma vie, ma famille. Si
le karaté continue dans cette voie, il va
mourir. Nous tous athlètes, nous serons
orphelins. Nos titres ne représenteront plus
rien et toutes ces années passées à
pratiquer notre passion partiront en
poussière.
Bientôt, il y aura les élections de la WKF.
C’est le moment de montrer que nous ne
pouvons pas continuer à suivre la politique
d’Antonio Espinos.
Aujourd’hui le karaté est divisé et déchiré
par des guerres. Cela doit changer ! Nous
sommes ou nous avons été athlètes, c’est
notre devoir de faire bouger les choses. Dire
NON à la politique d’Antonio ESPINOS c’est
aller vers un karaté unifié, fraternel et
espérons le, Olympique.
Nous aimons le karaté ; le karaté à besoin
de nous aujourd’hui.
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Christophe PINNA
Champion de France
Champion d’Europe
Vainqueur des Jeux Méditerranéens
Vainqueur de la Coupe du Monde
Champion du Monde

