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Mesdames, Messieurs, chers amis, OSU, 
 
Qui ne souhaite pas depuis de longues années une Organisation Mondiale Kyokushin dans un esprit sincère, honnête, 
d'amitié et de confiance, dans l'espoir de bâtir ainsi la pierre angulaire des générations futures. C'est cette Voie que Sosai 
Masutatsu Oyama nous a toujours demandé de suivre et c'est ce rêve que nous voulons transformer en réalité. 
 
Lorsqu'en 1968 Sosai Masutatsu Oyama a demandé à Shihan Loek Hollander de fonder une Organisation Européenne 
Kyokushin, EKKO est très vite devenue une réalité basée sur des principes démocratiques en accord avec les lois 
européennes régissant le sport. 
 
Durant les longues années qui ont suivi le décès de Sosai, nous avons tous travaillé ensemble en harmonie. Lorsque 
parfois un différent survenait, il était alors discuté et mis si nécessaire au vote pour trouver un compromis final au mieux 
des intérêts de tous nos membres. 
 
En 1994, Monsieur Matsui fut présenté comme le successeur testamentaire de Sosai, afin de prendre la direction de 
l'organisation mondiale Kyokushin, ce qui ne fut en aucun cas objecté en son temps. Très vite, un groupe d'instructeurs 
japonais refusa de reconnaître Akiyoshi Matsui comme leader et encore moins comme réel successeur testamentaire. 
Shihan Loek Hollander et Shihan Antonio Pinero, ainsi que d'autres leaders européens, l'ont pourtant soutenu avec 
vigueur pour lui permettre de conserver cette position, dans l'idée qu'il puisse le rester jusqu'à ce que le vote 
démocratique d'ampleur mondiale promis par IKO désigne au final le nouveau Kancho. Cette élection démocratique ne 
verra jamais vu le jour et va entraîner la création rapide de nouveaux groupes japonais contestataires ! 
 
Pendant de longues années, tout s'est déroulé sans anicroche importante entre IKO et EKKO dans de bonnes relations 
réciproques. Par contre, depuis 4 ans, nos rapports se sont détériorés avec la survenue de nombreux soucis en 
provenance de l'organisation japonaise. Des nouvelles personnes interféraient dans nos décisions et nos relations, les 
droits financiers à payer ne cessaient d'augmenter avec apparition de nouvelles taxes sur toutes sortes de diplômes, de 
nouveaux Branch-Chiefs étaient nommés sans la moindre consultation envers le Comité européen ou le pays concerné 
alors que nos propres propositions de nomination restaient sans autre suite que d'encaisser l'argent des droits versés. La 
politique du Honbu IKO s'est alors orienté de toutes évidences vers l'argent, l'argent, l'argent… 
 
Le dernier et regrettable problème en date a eu lieu durant le Meeting européen en mai 2010 durant lequel les Japonais 
se sont permis de prendre la parole pour annoncer la dissolution pure et simple de EKKO sans aucune consultation 
préalable auprès du Comité européen ou de Shihan Loek Hollander. 
 
Tout le monde sait quelles idées fondamentales animaient Sosai Mas Oyama et sa famille, mais nous savons qu'après sa 
mort en 1994, il y a eu de nombreux différents concernant les véritables souhaits testamentaires de Sosai. Nous avons 
sincèrement cru en ce temps là que le successeur testamentaire légal était Monsieur Matsui, raison pour laquelle nous 
l'avons toujours totalement soutenu jusqu'à maintenant. Il a fallu de longues années pour avoir accès à la vérité et 
découvrir la supercherie, Monsieur Matsui n'ayant jamais été le successeur  légal souhaité par Sosai ! 
 
Shihan Loek Hollander et Shihan Antonio Pinero ont donc décidé le 13 août 2010 de quitter officiellement l'organisation 
IKO. Shihan Drewniak quant à lui, venait d'en être radié de manière inacceptable ! 
 

• Ne laissez plus qui que ce soit vous mener en bateau avec des mensonges, des promesses de grades ou de 
diplômes qui resteront lettres mortes. 

• N'acceptez plus de travailler bénévolement et de payer sans cesse pour une organisation privée à but lucratif, 
dont personne ne connaît le véritable dirigeant, pas plus que le propriétaire administratif. 

• De nombreux pays nous ont déjà rejoints au sein de cette nouvelle organisation mondiale. Rejoignez KWO et 
n'hésitez pas à contacter l'un de nos dirigeants fondateurs pour toute information technique, administrative ou 
financière que vous souhaiteriez connaître. (voir eMails ci-dessous) 

 

Bienvenue à KWO (Kyokushin World Organization) 
 

Loek Hollander - Antonio Pinero - Andrzej Drewniak - Lars Hogquist 
loek@sportcentrumhollander.nl - apinero@telefonica.net - andre.drewniak@karate.org.pl - lars.hogquist@c2i.net 

Lettre ouverte à tous les Karatékas  
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