
 

 

Pierre SIBILLE Hanshi (biographie) 
Né le 10 juillet 1945 à Annemasse (74) de nationalité française. 
 

Enseignant et Directeur Technique du KOKORO-DO KAN, de l’IBKAF et de la FFSKF 
 

Nota : Vu sa situation géographique de frontalier, il appartient à la fois, 
aux fédérations de Karate-Do françaises, suisses, européennes et mondiales.  
 
Son parcours Martial 

 

Débute les Arts martiaux en 1958 par le Judo, et poursuit par l'Aïkkido et le Karate-Do 
Shōtōkan Ryū, auquel il s'adonne jusqu'en 1981 et qu’il continue toutefois à enseigner jusqu’en 1985 pour suppléer                 
M° JORDAN H. au Karate Club Genève / KCG. (entre-temps jusqu'à 1980, il recevra une initiation au Tani Ha Shitō Ryū 
Shūkōkai en 1970-71 et divers  Ryū dont le Gōjū Ryū, le Shotokai Egami Ha et  autres disciplines diverses). 
 

Dès 1981, il opte pour le Shitō Ryū avec Maître ISHIMI Yasunari (qu'il a rencontré en 1980 aux championnats du monde à 
Madrid, par le biais du Prince Adam CZARTORISKY y BOURBON, et lors d'un stage Shitō Ryū en France en 1981 avec MABUNI Kenei 
Sensei) 
 

Dès 1985 il ne pratiquera plus qu'exclusivement et quasiment quotidiennement cette école de Karate-Do, tout 

en débutant le Tai Chi Chuan (dès 1983). 
 

Aujourd'hui, il est toujours élève et disciple de ISHIMI Yasunari Sensei (10°DAN), dont il continue à suivre 
l'enseignement environs 25 jours / année, entre cours spéciaux, stages et séminaires réguliers.  
Pierre SIBILLE, outre les cours au Karate Genève KOKORO-DO KAN et stages internationaux qu'il dispense, 
continue chaque jour son entraînement personnel au quotidien tant en matière de Karate-Do Shitō Ryū que de Tai 
Chi Chuan.  
 

Nota :Pierre SIBILLE, fut durant 12 ans membre du KONDO DOJO. Pour le Judo, hormis à ses débuts, il a principalement reçu   
l’enseignement de KONDO Mitsuhiro Sensei  et pour l'Aikkido des Sensei KONDO et NAKAMURA). 

 
- En KARATE (outre des stages occasionnels dans divers Ryū officiels avec les Maîtres KASE, KANAZAWA, KOGA, TANI, 

NAMBU, KONO, OHGAMI, YAMASHITA, TOKITSU etc., et des camps d'entraînements internationaux et au Japon) il a 
travaillé sur de longues durées en : 

- SHOTOKAN RYU avec KONDO Sensei, MIURA Sensei, TAKAHACHI Sensei, FUJIWARA Sensei, FUJIHIZA Sensei, 
  SUGIMURA Sensei, NAKAJIMA Sensei et plus occasionnellement avec NOMURA Sensei. 
- SHOTOKAI RYU avec MURAKAMI Sensei 
- SHUKOKAI RYU (TANI Ha Shitō Ryū) avec ANNAI Sensei et NAMBU Sensei. 
- GOJU RYU avec OGAWA Sensei.  
- SHORIN JI RYU avec KAJII Sensei.  
- KARATE (hors Ryū précis) avec H. JORDAN, G.SAUVIN et  G. GRUSS Sensei.  
- SHITO RYU, il a été et reste uniquement l'élève de Maître ISHIMI Yasunari (avec qui il a participé depuis près de 40 

ans, a des cours, stages et séminaires réguliers, tout en faisant en sa compagnie des stages avec  MABUNI Kenei 
Sensei, MABUNI Kenyu Sensei, TSUJIKAWA Sensei, et  NAKAHASHI Sensei etc.).  

Et enTai Chi il fut l'élève des Maîtres NOVAS Vic. et Cat., PORTICHE,  du Sifu YU GUE, de IWAZA Sensei et ISHIMI 
Sensei. 

 
Ses grades :    8° DAN Shitō Ryū European Shitokai et World Karate Shitō-ryū Federation (WSKF). 

8° DAN IBK - Hanshi de l’international Bunka Karate-do et Asian martials arts Fédération (IBKAF). 
 

Il a reçu au fil de son parcours en :  

- 2022 : 8° DAN European Shitokai ISHIMI et World Shito ryu Karatedo Federation (WSKF). 
- 2013 : 7° DAN Shitokai ISHIMI et World Shitō ryū Karatedo Fédération (WSKF). 
- 2012 : 8° DAN FEKAMT - Hanshi KARATE-DO FEKAMT et du YUDANSHA KYOOKAI.   
- 2008 : 7° DAN FEKAMT / Fédération Européenne de Karatedo et Arts martiaux Traditionnels et Karate-Do et du 

YUDANSHA KYOOKAI/ Collège européen des ceintures noires de Karate-Do. 
- 2002 : 6° DAN World Union Karate Organisation (WUKO) et Union Européenne de Karate (UEK). 
- 1998 : 5° DAN Fédération Française de Karate (FFK) et World Union Karate Organisation (WUKO). 
- 1987 : 4° DAN Fédération Suisse de Karate (SKUEK). 
- 1980 : 3° DAN Fédération Suisse de Karate (SKUEK). 
- 1977 : 2° DAN Fédération Suisse de Karate (SKO), puis homologué SKUEK  
- 1970 : il reçoit son 1° DAN Fédération Suisse de Karate (SKO).  
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Nota : Tous les grades Shitō Ryū de Pierre SIBILLE jusqu'à 8°DAN ont été délivrés, signés et attestés par ISHIMI Yasunari Sensei          
(et la WSKF), certains sont aussi validés et signés par MABUNI Kenei Sensei, lui même. 
Pierre SIBILLE a présenté à nouveau en Suisse (Genève) en 1982-83 son 3°DAN (déja obtenu en Shotokan SKUEK) devant M° ISHIMI Y. 
Sensei et M° JORDAN Henri et fut le premier karateka en Suisse officiellement ce grade Shitō Ryū devant Maître ISHIMI Y. 
Tous ses DAN FEKAMT(Karate général) jusqu’au 8°, lui ont été décernés par feu M° GRUSS Gilbert 9°DAN (10°DAN à titre posthume). 
Il est par ailleurs 5° DAN SHOTOKAN RYU, 1° DAN GOJU RYU, 1°DAN d 'AIKKIDO TOMIKI. 
 
 
Ses titres et fonctions 
 

2012 - 2021 : Membre du directoire technique européen, 
  expert européen Shitō Ryū et Karate-Do, 

membre (juré) de la commission des hauts grades européens au sein de la Fédération Européenne 
de Karate-do et Arts Martiaux Traditionnels (FEKAMT).  

1995 - 2002 :  Arbitre Kumite et juge technique, européen et mondial (UEK & WUKO). 
1982 - 1988 : Coach et entraîneur de l'équipe nationale Suisse. 

Successivement chef de l’arbitrage Suisse (SKUEK), puis dès 1988 membre de la commission 
nationale d'arbitrage de la Fédération Française de Karate (FFK), membre des commissions de 
formation des juges de la Fédération Française de Karate (FFK). 

1981 - 1982 : Coach national Suisse, assistant. 
1975 et 1976 : Vice Champion Suisse Kata (SKO). 
 

Nota :Au titre de ses fonctions diverses (coach, entraîneur, juge, arbitre) il a participé de 1981 à 2001 à tous les championnats d'Europe 
et du Monde de KARATE (UEK / WUKO, mais aussi ITKF, hormis à Mexico et Sun City).  
 
En outre, Pierre SIBILLE : 
 

- En 1986, a créé l’association amicale Suisse Shitokai (première organisation Suisse pour la pratique du Shitō Ryū 
Karate-Do , sous la férule de Maître ISHIMI Yasunari). 
- Dès 1999 a assumé la direction technique du Karate Club Genève (KCG) devenu Karate Genève KOKORO-DO KAN. 
 

- En 2001 a contribué à la création de la  Fédération Européenne de Karate do et Arts Martiaux Traditionnels 
(FEKAMT) et de la KARATE DO, YUDANSHA KYOOKAI / collège européen des ceintures noires de Karate-Do. 
 

- En 2018 a initié et co-créé l'IBKA transformée en 2020 en IBKAF, association et fédération culturelles BUNKA 
KARATE-DO, culture du Karate-Do pour l'affirmation et la reconnaissance du caractère culturel et socio-culturel     
de cet Art Martial. 
 

- A contribué dès 2019 à la création de la French Suisse Shitō ryū Karate-do Federation (FSSKF) dont il a obtenu la 
reconnaissance par la World Shitō ryū Karate-do Fédération (WSKF).  
 

Il s'honore en matière de KARATE-DO SHITO RYU d’avoir décidé avec M° JORDAN Henri, de  la première venue de 
ISHIMI Yasunari Sensei en Suisse au début des années 1980, d'avoir organisé à Genève en 1988 le stage Européen 
SHITOKAI, et d'avoir mis sur pied à Bruxelles en compagnie de M° GRUSS Gilbert, et Yves ZORZA le stage du 
Collège des ceintures noires avec les Maîtres ISHIMI Yasunari et SUSUKI T. 
Il a été le maître d'oeuvre à Genève au Karate Club Genève (KCG) en près de quarante ans, de plus de 30 stages 
avec ISHIMI Yasunari Sensei et tout autant avec feu Gilbert GRUSS  et autres experts. 
 
 
Son parcours personnel 
 

- Outre les Arts Martiaux, il s'est adonné sérieusement à de nombreuses activités à caractère sportif dont le rugby, 
l'athlétisme, le basket-ball ,le patin à glace et le ski alpin qu'il pratique toujours intensément. 
 

- Il est architecte-urbaniste (encore en activité), musicien, et a par ailleurs exercé dans le domaine du dessin de 
presse.  
 

- Elu et désigné Vice-Président de l’union des architectes français (UNSFA), il fut chargé au niveau national français 
de la formation permanente des architectes et de celle de leurs collaborateurs et fut nommé par décision 
ministérielle (sous le mandat de M. Paul Quilès) au comité consultatif de l'enseignements et de la recherche en 
architecture. 
 

- Dans le domaine de l'écriture, il a produit de nombreux textes de diverses natures, et publie mensuellement le 
bulletin IBK (IBKAF), consacré à la culture du Karate-Do. 
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