
 

 Richard PROSPERO  
  – 8°DAN Karaté Shito-Ryu Sun Até FFKAMA – 

 - 2° DAN Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô FFKAMA - 

 Directeur Technique AFAMA & Disciplines Associées 

                    (Commission Technique & Grades)         Demi-finaliste Kata en 1977 
                                                                                                                                       au Championnat du Monde 
                                                                          Juin 2007                                                    (Budokan de Tokyo) 

 
 

Richard Prospéro débute le Karaté en 1969, pratiquant conjointement, le Shito (Tani 

ha shito ryu dans la Shukokai) et le Sankukai. A partir de 1974, il opte pour le Sankukai dont 

il devient le promoteur et le Directeur Technique pour la Belgique. En 1985, retour au Shito-

ryu (Kusano ha shito ryu) avec Ryozo Tsukada sensei, actuellement 7° Dan et expert fédéral 

de la FFKAMA (France).  Il devient Directeur Technique pour la Belgique et Directeur 

adjoint pour l'Europe de ce style. Ce qui l’a conduit à effectuer plusieurs voyages au Japon et 

notamment de participer à un stage intensif à Matsue (Université de Shimane).   
Par ailleurs dans les années 70, 80 et 90, il continue à se former lors de stages 

d’experts japonais et européens : 

Experts japonais : 

- dans le Sankukai : Yoshinao Nanbu , Ryozo Tsukada et T. Kamohara.Shito ; 

- dans la Shukokai : Yasujiro Suzuki, Hanai, Ikazaki Tomiyama, Omi ; 

- dans le Shito : Kenji Kusano ; 

- dans le Shito Nakahashi.Goju-ryu : Teruo Chinen (Goju d'Okinawa) ; 

- dans le Wado-ryu : Hiroo Mochizuki, Uchikawa ; 

- dans le Shôtôkan : Hiroara (shoto non JKA). 
 

Expert chinois : Richard Chin (U.S.A.). 
 
Experts européens : Dominique Valera, Roger Paschy, Francis Didier, François Petitdemange, 

Guy Sauvin et Geert Lemmens, John Reeberg (hollandais et Champion du Monde 1977), 

Damien Dovy - un des champions les plus titrés (Europe et monde) de l' équipe de France -, 

pour le Karaté de compétition. 

  

Dominique Valéra    Richard Prospéro 
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Dans les années 70, compétiteur connu, il obtint de nombreuses victoires et podiums 

en combat et kata. Membre de l’équipe nationale, il devient par la suite, de 1988 à 1992, 

entraîneur national, sélectionneur et coach de l'équipe nationale masculine, et ensuite 

féminine à partir de 1995 (Coupe du Monde à Sainte- Maxime, entraîneur des élites 

francophones de 88 à 92 et de 93 à 95).   

Il fut classé dans les « Grands du Karaté belge » par la revue française « Karaté » en 

1976. 

  

En conséquence, il forma de nombreux champions, certains de ses élèves furent 

classés au niveau mondial et européen.  Il forma une cinquantaine de ceintures noires en lien 

également avec de nombreuses fonctions techniques fédérales. 

 Membre de la Commission des Grades de l’ABK de 1975 à 1992 (Président de cette 

même Commission de 1991 à 1992) & Maître de stages pour l’ABK (Association Belgie de 

Karaté) ainsi qu’arbitre national de 1985 à 1992,  il fut invité dans les clubs de Karaté 

Shôtôkan, Shito Ryu, Wado Ryu ainsi que Tae Kwon Do pour la formation en combat. 

En parallèle de sa pratique intensive du Karaté, il a été collaborateur de l'Ecole des 

Sports de l'ULB en 90-92 ainsi que du premier Athénée sport-études (Ath. Jules Bordet) en 

85-90.  

Il est par ailleurs, formateur en gestion du stress et de la violence depuis 1995. 

Il a pratiqué la boxe anglaise suivi de stages de boxe française avec le fameux 

Julemont et de full contact avec Valera et Lemmens. 

 

Et quelques autres fonctions, prestations, obtentions et études : 

 
 Collaborateur rédactionnel pour le magazine d’Arts Martiaux Indoor de 1993 à 1996. 

 Participation à plusieurs démonstrations publiques d’arts martiaux importantes : journée 

des arts martiaux, RTB Sensei  1989, RTL… 

 Chargé de cours à la section IBM karaté de 1978 à 1993. 

 Collaborateur pour les arts martiaux à L’Espace Catastrophe (Ecole Professionnelle des 

arts de la Rue et du Cirque)  2002 et 2003. 

 Pratique en training autogène (Shultz) en combat. 

 Obtention du niveau 1 ADEPS en juin dernier 2005. 

 En 2ème année de formation en Chaînes Musculaires G.D.S. (Godelieve Denys-Struyf). 
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Depuis 2003, conjointement à sa fonction de Directeur Technique pour le Karaté Shito 

Ryu Sun Ate (« Contact ») au sein de la FFKAMA (Belgique) via l’AFAMA, il s’est engagé 

dans le Tokitsu Ryu Jisei-dô sous la Direction Technique de Vincent Leduc en Belgique 

(Académie Internationale d’Arts Martiaux de Kenki Tokitsu shihan – 9° Dan), pratiquant 

également le Yoga, le Qi Gong et le Tai Chi Chuan. 

Actuellement, il pratique régulièrement avec ses élèves le « dojo kumité » : combat 

mélangeant les percussions et le corps à corps debout et au sol.  

Il est également formateur en self-défense en relation avec différents organismes 

publics ou associatifs. 

 

 PALMARES de Richard Prospéro 
 
 

 2 X champion de Belgique kumité-équipe 1978-1980 

 2X vice champion de Belgique kumité-équipe 1975-1976 

 Vainqueur coupe nationale toutes catégories 1975 

 Vainqueur coupe de Mouscron 1975 

 Finaliste coupe ceinture noire 1976 

 Vainqueur coupe interprovinciale 1977 

 3ème coupe de Belgique open 1977 

 3ème coupe d’Anvers open 1974 

 Demi-finaliste championnat de Belgique 1977-1981 

 Demi-finaliste Coupe de Belgique 1975 

 4ème Championnat d’Europe individuel et équipe 1976 

 Vainqueur des Rencontres France-Belgique Sankukai combat-kata 1974-1977 

 Demi-finaliste Championnat du monde kata 1977 

 Vice champion de Belgique kata 1976 

 Membre de l’équipe nationale de 1974 à 1978 
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 PALMARES d’élèves de Richard Prospéro 
 Marc Van Reybrouck : - 2 x médaille de bronze aux Championnats du Monde 1984-1986 

                                           - 2 x demi-finaliste Championnat d’Europe  

                                           - 10 x Champion de Belgique 

                                           - Vainqueur de plusieurs coupes internationales  

 

 Arnaud Kamps : - Vice-champion d’Europe 1994 

                              - 3 x Champion de Belgique Senior 

                              - Champion de Belgique Junior 

                              - 3 x Champion de Belgique équipe 

                              - Plusieurs titres de champion militaire 
 

 Alexis Sengoga : - 2 x Champion de Belgique 

                                  - 2 x Vice-champion de Belgique 

                                  - Demi-finaliste championnat d’Europe 1977 

                                  - Médaille de bronze championnat d’Europe équipes 1981 
 

 Thomas Branders : - 2 x Champion du monde style Kenshikan 1988-1993 

                                     - 3 x Champion de Belgique kumite 

 - 2 x Champion de Belgique kata 

 - Champion de Belgique universitaire 

                                     - Demi-finaliste championnat d’Europe junior 1992 

                                     - Vainqueur de plusieurs coupes internationales 
                                  

 Thierry Pansaert : - 2 x Champion de Belgique poids lourds 

                                   - Vainqueur Coupe de Belgique 1990 

                                   - 3 x Champion de Belgique équipe   

                                   - Finaliste Coupe internationale de Milan 1991 
 

 Ayan Kotaoglu : - 2 x Vainqueur Coupe de Belgique 

                                 - Champion du monde style Kenshikan 1993 

                                 - 4 x Champion de Belgique en équipes 

                                 - Vainqueur Coupe internationale du Luxembourg 

                                 - Finaliste Coupe internationale du Bosphore 
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Sans oublier les excellents résultats nationaux et internationaux de : 

- Lahbib Ben Jadi 

- Brigitte Verhoeven 

- Rosiello Massimo 

- Tosto Sylvia 

- Debecker Christine  

- Vanderstappen Pim                                             Yoshinao Nanbu shihan – 10 ° Dan & R. Prospéro 

- … 

Et nombreux enfants lors de « Coupes spécifiques enfants ». 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’équipe belge avec Richard Prospéro et la légende du Karaté Goju Ryu japonais, 

                Me Gogen Yamaguchi – 10 ° Dan, surnommé « le Chat ». 

 
 
 
 
 
 

          Vincent Leduc              Richard Prospéro 


