
 

Arts martiaux à Poissy : l’ascension 

percutante de Dimitri Koukpode 
Après seulement deux ans de pratique au sein du club de Poissy (Yvelines) Lam Son Vo Dao, Dimitri 

Koukpode a remporté le 8 décembre la Coupe de France karaté mix, catégorie poids lourds. 

 

 
 

 

 

 

 

101 kg pour 1,82 m 

Né à Niamey, au Niger, Dimitri a choisi de venir en France il y a dix ans pour ses études. Aujourd’hui, il travaille comme spécialiste de la 

prévention au travail au sein d’une entreprise de BTP à Plaisir. La découverte des arts martiaux vietnamiens a fait jaillir en lui une véritable passion 

à laquelle il n’hésite pas à donner de son temps. « C’est un sujet qu’on a en commun avec ma famille et notamment les enfants et que l’on peut 

partager ensemble. » Toute la famille part régulièrement le week-end pour participer à des compétitions ensemble. 

Pour Dimitri, ce sport est aussi un bon moyen de décompresser. 

« Avant je faisais beaucoup de gym à la salle de muscu. Je m’exerçais tout seul et je travaillais ma souplesse. Il y a plusieurs années, je courais 

environ quinze kilomètres tous les jours. J’étais plus léger qu’aujourd’hui. » 
 

 
 

« Il fallait que je ramène le 

trophée à Poissy (Yvelines) ! » 

Dimitri Koukpode, 38 ans, a remporté la Coupe de France de 

karaté mix qui se déroulait au gymnase Pierre-de-Coubertin à Paris 

le 8 décembre dernier. Un exploit pour ce père de famille installé à 

Poissy depuis trois ans. Il y a seulement deux ans, il s’inscrivait au 

club d’arts martiaux vietnamiens de la commune, Lam Son Vo Dao. 

Il n’avait jamais pratiqué d’arts martiaux auparavant. 

 

« Mes enfants (ses trois fils âgés de 10, 11 et 12 ans) étaient déjà 

inscrits et c’est eux qui m’ont poussé à rejoindre le club. Et ma 

femme s’est inscrite à son tour. » 

Sa petite fille de 2 ans devrait également suivre le mouvement dès 

qu’elle aura atteint l’âge requis. 
 

Dimitri Koukpode devrait participer au Championnat de France de karaté mix le 

8 février prochain à l’Institut national du judo à Paris.  

(©Thomas Richardson/ Le Courrier des Yvelines) 

Avec un poids de 101 kg pour 1,82 m, le sportif concourt dans la catégorie des poids 

lourds. « J’ai commencé la compétition, six mois après mon arrivée au club, explique-

t-il. Je me prépare avec Patrick (Da Silva). » Il remporte la Coupe d’Ermont (Val-

d’Oise) des arts martiaux vietnamiens en juin 2018 puis la Coupe de France Quach 

Van Ke à Jacou (34) en avril dernier. Et le 8 décembre, la Coupe de France de karaté 

mix. 

 

« Le karaté mix, c’est la version française du Mixed martial arts (MMA) américain 

qui lui est interdit en France, fait savoir Dimitri. La différence, c’est qu’en karaté 

mix, il est interdit de donner des coups à l’adversaire quand il est au sol. On ne peut 

appliquer que des clés pour l’immobilisation et la soumission. » 

 

Durant les deux mois qui ont précédé la compétition, Dimitri s’est entraîné 

intensément avec son coach et les membres du club. « Le week-end, on était à huit 

heures d’entraînement. Et puis j’ai participé à la soirée des Victoires du Sport de la 

Ville de Poissy, le 29 novembre dernier. Cela m’a énormément motivé. J’ai doublé 

l’entraînement en me disant qu’il fallait que je ramène le trophée à Poissy ! » 

Dimitri Koukpode en tenue de combat.  (©DR)
 

http://www.lamson-poissy.com/club-de-poissy


 
 

 

KO technique 

En finale, il bat le tenant du titre Olivier Husson, ceinture noire cinquième dan du karaté club de Charleville-Mézières (Ardennes). 

« Avec Patrick, on avait mis en place une stratégie, confie Dimitri. Il fallait que je le prive de ses appuis pour l’empêcher de donner ses coups. 

Comme je suis très mobile et précis avec mes jambes, j’ai systématiquement sabré ses jambes avec des low kicks. » 

Dès le premier round, Dimitri l’emporte par KO technique. « Lors de la Coupe d’Ermont, Patrick avait repéré que mon adversaire n’avait pas de 

garde au milieu du corps. Alors avec ma jambe, j’ai ciblé son plexus et cela a été KO. » 

 

Outre sa grande souplesse du dos et du coccyx (il peut faire le grand écart facial et latéral), Dimitri a pour points forts, la puissance de ses low kicks 

(coups de pied bas) et sa réactivité en matière de lutte au sol (immobilisation et soumission). 

Extrêmement motivé, Dimitri entend bien continuer à gravir les échelons avec la ferme intention de décrocher un titre mondial d’ici quatre ans. Il 

devrait prochainement obtenir la nationalité française ce qui lui permettra de participer en février prochain au Championnat de France de karaté 

mix, qualificatif pour le championnat européen. 

« J’ai toutes mes chances pour me qualifier, confie le Pisciacais. J’ai bien étudié mes adversaires qui seront tous ceux qui ont gagné les années 

précédentes. » 

Ce qui le motive à atteindre ces sommets : « Je le fais pour mes fils, pour être un exemple pour eux. Ils sont hypermotivés quand ils me voient 

ramener des titres à la maison. Mon fils aîné, en particulier, a un grand potentiel. Il pourrait décrocher un titre mondial un jour ! » Dans la famille 

Koukpode, le gène de la gagne semble bel et bien ancré. 

Pratique : rens. sur le club Lam Son Vo Dao de Poissy : www.lamson-poissy.com/club-de-poissy 
 

http://www.lamson-poissy.com/club-de-poissy

