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que a également formé plus
de 50 ceintures noires qui
contribuent par leur fidélité
et leur implication quoti-
dienne à la bonne marche
d’un club aux grandes va-
leurs humaines.

naux et une section pour les
handicapés moteurs qui réu-
nit une vingtaine d’adhé-
rents, dont la secrétaire du
club, Catherine Lacour.
Inspiré d’une philosophie
de vie par le karaté, Domini-

sein du FCL Arts Martiaux,
club classé dans les 5 pre-
miers français, qui compte
plus de 400 adhérents dont
quelque 200 enfants, une
cinquantaine de compéti-
teurs régionaux et natio-

ception.
Dominique Gallo a débuté
le karaté à l’âge de 8 ans et a
décroché sa ceinture noire à
16 ans. Depuis tout jeune, il
est passionné de karaté et de
peinture. Un mélange parti-
culier de force et de sensibili-
té. En 1986, il obtient son
diplôme de plasticien aux 
Beaux-Arts de Lyon. Il doit
choisir entre l’art et le sport.
Il opte pour la voie sportive
et intègre le CREPS où il
réussit ses diplômes de bre-
vet d’Etat 2e degré et de pré-
parateur physique. En 1987,
il rejoint le Bataillon militai-
re de Joinville. Dès lors, il
rêve de devenir le plus grand
combattant de sa catégorie
(- de 65 kg). Il doit redoubler
d’efforts car les places sont
chères. Pour cela, il se forme
auprès des meilleurs profes-
seurs français. Un travail qui
portera ses fruits et qui per-
mettra à Dominique d’effec-
tuer une grande carrière na-
tionale et internationale
(lire par ailleurs).

En 1986, il doit 
choisir entre l’art 
et le sport. Il opte 
pour le second

Après son brillant parcours
de compétiteur, Dominique
Gallo se consacrera à l’en-
seignement du karaté. Grâ-
ce à son expérience et à ses
qualités de pédagogue, una-
nimement reconnues, il sera
élu meilleur entraîneur spor-
tif de Caluire-et-Cuire en
1996. Depuis 1999, il exerce
son métier et sa passion au

Au cours d’une cérémonie
officielle organisée à la

mairie de Caluire, en présen-
ce du député-maire Philippe
Cochet, Dominique Gallo,
directeur sportif du FCL
Arts Martiaux, a reçu, des
mains de Francis Didier,
président de la Fédération
française de karaté, son 6e

dan de karaté. « Un grade
qui symbolise l’homme ac-
compli dans son art », a sou-
ligné Francis Didier, heu-
reux d’honorer l’un des rares
champions français de la 
discipline qui fut membre 
des équipes de France kata
et combat ! Retour sur le 
parcours d’un sportif d’ex-
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Dominique Gallo affiche l’un des plus 
beaux palmarès du karaté français
Le directeur sportif du 
FCL Arts Martiaux a 
reçu son 6e dan. Le 
couronnement d’une 
carrière exemplaire.

nLors de la réception de son 6e dan en mairie, Dominique Gallo (au centre), entouré de 
gauche à droite, de Patrick Ménard, président du Comité du Rhône de karaté, Paco Martinez, 
président de la Ligue, Francis Didier, Thierry Maleca et Hervé Chavanne, président et vice-
président du FCL Arts Martiaux et Philippe Cochet, maire de Caluire. Photo Sylvain PIALOT

Près de 200 Caluirards se sont réunis sa-
medi soir à l’église de l’Immaculée Con-
ception pour assister au concert des petits
chanteurs de Lyon. La soirée, organisée 
par le Lions Club Lyon Lafayette, a per-
mis de réunir des fonds au profit de l’asso-
ciation Apprentis d’Auteuil, qui agit dans 
le domaine de la protection de l’enfance. 
Certains jeunes apprentis ont pu rejoin-
dre la chorale sur scène pour quelques 
ballades de Noël comme « Douce Nuit » 
et « Il est né le divin enfant ».
CONTACT Fondation d’Auteuil, 36 rue Pierre-
Brunier, Tél. : 04.72.10.91.80.

C ALUIRE-E T-C UIRE SOLIDARITÉ

Un concert de voix pour les Apprentis d’Auteuil

nUnis pour chanter les mélodies de Noël. Photo Terence CARON

nDominique Gallo avec la 
ceinture blanche et rouge 
distinctive pour un 6e dan. 
Photo Sylvain PIALOT

Dominique Gallo « a fait partie de la géné-
ration forte du karaté français dans les an-
nées 90/2000 », a précisé Francis Didier, le
président de la Fédération française.
Il forme avec Alain Lehetet, Thierry Masci,
Marc Pirée, Gilles Cherdieu, Christophe
Pinna et Jean-François Gomis, le clan des
« 7 samouraïs français ». Il sera 23 fois
champion du Lyonnais, 5 fois champion de
France, vainqueur de la Coupe internatio-
nale de combat, à Turin en 1987, demi-fina-

liste des championnats d’Europe en 1990
et 1993, ainsi que des championnats du 
monde, au Mexique, en 1990, compétition
au cours de laquelle il s’inclinera d’un rien
en finale « pour un manque de contrôle »,
souligne-t-il, face au Japonais Azumi.
« Dominique Gallo apporte beaucoup à
son sport, historiquement et spirituelle-
ment », a déclaré Philippe Cochet, maire
de Caluire, fier du rayonnement du FCL
Arts Martiaux.

Il est l’un des membres du clan 
des « 7 samouraïs français »


