Sensei Pierre Myre – Soke
Soke Pierre Myre débuta sa carrière le 10 octobre 1966 avec Senseï André Langelier à Ottawa.
C’est en 1969 qu’il ouvrit son premier Dojo (Myre karaté Dojo) dans l’Outaouais. Notez que Soke
Myre est l’un des pionniers du Karaté dans notre région et au cours de cette même année, il fut
nommé « athlète par excellence ». Senseï Myre créa son propre style en 1972, le style (Chito-Kan)
et ouvrit alors son deuxième dojo. En 1978, son premier élève ouvrit sa première école de karaté
Chito-Kan et depuis, les écoles Chito-Kan se sont multipliées.
Dans les années 70, il a été membre de l’Association Canadienne de Karaté et aussi membre de la
Fédération Québécoise de Karaté. Par la suite, dans les années 90, il a fait entrer la Fédération
Américaine des arts Martiaux au Canada (A.F.M.A.) pour laquelle il a été le président au Canada.
C’est en 2001 que Soke Myre a fondé la Fédération Canadienne des Arts Martiaux (F.C.A.M.).
Dans sa carrière, Pierre Myre remporta plusieurs Grand Champs au Canada et à l’échelle
internationale. Soke se retira des compétitions en 1981 avec plus de 20 Grand Champs à son actif
et cumule, à ce jour, plus de 250 trophées, plaques et reconnaissances.
Monsieur Myre a été intronisé au Temple de la Renommée Yoseikan à Québec au début des années
2000, en même temps que Hanshi John Thérien et Hanshi Marc Asselin. Il a également été
intronisé dans le Black Dragon américain.
Soke Myre reçoit son 7e degré le 10 novembre 1989 et a été entériné par le Premier Ministre du
Canada (Brian Mulroney) et cette demande venait du Député Moore du Gouvernement Fédéral du
Canada. C’est en 1990, le 15 décembre, qu’il reçoit le titre de Shihan et en 1995, Senseï Pierre Myre
est déclaré Instructeur de l’année. C’est en 2003 qu’il reçoit son 9e dan avec le titre de Soke.

