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RESULTATS SPORTIFS : KARATE
- 6 fois champion de France
- 2 fois vainqueur de la Coupe de France
- 6 fois champion d’Europe
- 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde
- 4 fois champion du Monde
- Champion du monde toutes catégories
DISTINCTIONS
- Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports
- Médaille de l’Assemblée Nationale
Française
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite
- Officier de l’Ordre National du Mérite

BIOGRAPHIE
Christophe PINNA a commencé la pratique des
arts martiaux à l'âge de 5 ans, animé par un
rêve: devenir le meilleur karatéka du monde.
Il devient à 17 ans champion de France juniors.
C'est en 1986 qu'il part effectuer son service
militaire au célèbre bataillon de Joinville (Ecole
Interarmées des Sports) il deviendra cette
année-là champion de France militaire, champion
de France et d'Europe juniors.
Les années passent et il ne cesse d'accumuler les
titres. En 1993, Christophe PINNA décroche son
premier titre mondial à Alger en remportant la
Coupe du Monde. En 1994 en Malaisie, la France,
avec Christophe PINNA, remporte le titre de
champion du monde par équipe.
La France, toujours avec Christophe PINNA,
renouvelle l'exploit en remportant pour la
seconde fois le titre suprême à Sun City en 1996.
Le 4 mai 1997 à Ténériffe, Christophe PINNA
entre de plein pied dans l'histoire du karaté en
remportant son troisième titre consécutif de
champion d'Europe "toutes catégories". Ce qui lui

fait un total de six titres européens.
Quelques mois plus tard à Manille, il décroche le
titre mondial "toutes catégories". Un an plus
tard, jour pour jour, la France remporte pour la
troisième fois consécutive les championnats du
Monde. C'était un vendredi, le 16 octobre 1998 à
Rio de Janeiro. Tout simplement, HISTORIQUE !
Dès son retour du Brésil, le Président de la
République, Monsieur Jacques CHIRAC, nomme
par décret au grade de Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite, Christophe PINNA, pour
couronner sa brillante carrière sportive mais
aussi pour les excellents services rendus à la
cause de la jeunesse, ainsi que son engagement
dans la lutte contre la drogue et la délinquance.
Le 14 octobre 2000, à Munich, Christophe
remporte le titre suprême de champion du Monde
« toutes catégories » et décide de mettre fin à sa
carrière de sportif de haut niveau.
Il part aux U.S.A. pour entraîner l'équipe
national, puis rentre en mars 2001 en Europe
pour être entraîneur national de l'équipe
Grecque.
En septembre 2001, sous contrat de cadre d’Etat
au Ministère des Sports, il rentre en France pour
occuper le poste d’entraîneur national.
En novembre 2001, il est nommé par la
Fédération Mondiale de Karaté, Représentant
Mondial des athlètes.
En Aout 2005, Christophe PINNA quitte ses
fonctions d'Entraîneur National des Equipes de
France.
Sollicité par TF1, il assurera les cours de
sport auprès des élèves de la Star Académy, de
2015 à 2009.
En janvier 2010, il rentre à Nice, sa ville natale,
et intègre la commission Nice 2018 ; Nice ville
candidate pour les Jeux Olympiques. En mars de
la même année, il devient chargé de mission au
cabinet du Maire de Christian ESTROSI pour le
développement du sport.
En 2012, il crée le programme d’Activité Physique
Adapté « CAPACITY CARE », destiné aux
personnes âgées en situation de perte
d’autonomie. A ce jour, ce programme est
dispensé dans plus de 230 EHPAD en France et
est reconnu comme un moyen thérapeutique non
médicamenteux.
En qualité d'expert mondial de karaté, ce
passionné de sport partage son temps à
enseigner le karaté de compétition à travers le
monde et "coach" différentes personnalités issus
du monde sportif, de l'entreprise et du spectacle.

