
Instructeurs

Frédéric 

LOYER
5° dan JKA
Instructeur Chef

DIF (Diplôme 

Instructeur Fédéral)

Arbitre international

David 

BENHAOUADAH

5°dan JKA
Instructeur Chef

DIF

Commission technique

France JKA

Damien 

CALLEWAERT

4°dan JKA, DIF

Assistant

Emmanuel

DELACROY

1°dan JKA
Instructeur enfants

DIF en préparation

François 

TEISSEDRE

1°dan JKA

L’assistant ou Sempai a un rôle primordial dans le 

cours, spécialement celui des enfants. Il veille à 

la tenue des élèves, vérifie les nœuds des 

ceintures avant le début du cours. S’assure que 

l’élève soit pourvu d’eau. Il assiste l’instructeur en 

mettant à disposition le matériel pédagogique 

nécessaire.

Il a pour tâche d’aligner les élèves pour le salut 

selon le grade ou ancienneté.

L’assistant peut démarrer le cours par 

l’échauffement ou le kyon, et peut animer un 

groupe sur demande de l’instructeur (technique 

ou kata). Durant l’instruction, il se positionne vis-

à-vis des élèves afin de démontrer l’exercice, ou 

kata à réaliser.

Il passe également dans les rangs afin d’apporter 

aide et corrections.



•Ancien Chef Instructeur France JKA

•Membre de la JKA Europe

•Professeur de karaté diplômé d’état (B.E.E.S. 2ème degré)

•Daniel LAUTIER Senseï a eu 67 ans en mars 20017.

•Il débute le karaté en mars 1965 à Paris avec comme professeur M. DE PERETTI. Il part 

pour le Japon en 1968 (HOMBU DOJO dans le quartier Suidobashi de TOKYO).

•Le 18 novembre 1969, il passe son 1er dan, diplômé d’état 2ème degré en 1973, il a alors 

comme professeur KASE Senseï, puis MIYAZAKI Senseï jusqu’à la mort de celui-ci en 

1993. Il enseigne le karaté depuis 1969, professionnel en 1979 et en avril 2007 obtient son 

7ème Dan JKA.

•Il ouvre à Survilliers la section HOMBU DOJO en octobre 1974, il enseigne également à 

Senlis (1979), Paris (1979) et Aulnay (1984). Chef Instructeur de Madagascar JKA et de 

Cameroun JKA. Ouverture du Club de Jatxou (64) en 2005. Ouverture du Club à Vielle-

Saint Girons (40) en 2006.

•Il soutient une association pour enfance handicapée, l’œuvre Jolie Julie.

•Avec lui une seule règle d’or: « discipline et travail ».

Sensei LAUTIER a été élevé au grade de SHIHAN (modèle) en août 2017 par les 

instances japonaises de la JKA.

Notre Sensei: Daniel LAUTIER


