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I La « Coupe Karaté de l’Ambassadeur du Japon », édition 2017 a été organisée 

le samedi 23 septembre 2017 au Palais des Sports de Treichville en présence 

de Monsieur Albert François AMICHIA, Ministre des Sports et des Loisirs, de 

Son Excellence Monsieur KAWAMURA Hiroshi, Ambassadeur du Japon en 

Côte d’Ivoire, de M. FANNY Aboubakar, Président de la Fédération Ivoirienne 

de Karaté-do et Disciplines Associées (FIKDA) ainsi que de nombreuses 

personnalités du sport ivoirien. 

 

II Cette compétition co-organisée par l’Ambassade du Japon et la FIKDA a 

enregistré la participation de nombreux athlètes de différentes écoles de 

karaté. Ils ont livré de beaux combats en KATA (technique de combat) et en 

KUMITE (combats) avec à l’appui, quelques démonstration de leur savoir-

faire.  

 

III A l’ occasion de cette coupe, l’Ambassadeur KAWAMURA s’est réjouis de la 

participation de nombreux karatékas et spectateurs. Il a annoncé qu’en août 

2016, le Comité International Olympique (CIO) a décidé d’inclure le Karaté en 

tant que sport additionnel aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020, une 

excellente nouvelle qui représente une grande opportunité pour les karatékas 

ivoiriens.  

 

IV L’Ambassadeur a également évoqué le programme « Sport for Tomorrow », une 

initiative de coopération du Gouvernement du Japon dans la perspective des 

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui vise à contribuer au développement du 

Sport et à encourager sa pratique dans les pays en développement notamment 

la Côte d’Ivoire. Il a réitéré la volonté du Japon de continuer sa coopération 

culturelle et sportive en assurant que son pays est en train d’examiner la 

possibilité de l’étendre à l’intérieur du pays dans un futur proche.     

 

V  L’Ambassadeur a profité de l’occasion pour expliquer que les arts martiaux 

japonais véhiculent de grandes valeurs culturelles et morales qu’il voudrait 

chaque fois partager avec les athlètes et le public ivoiriens. Il a cité entre 

autres, l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le 

contrôle de soi, la politesse et la discipline à laquelle les japonais attachent 

une importance particulière. 

 

VI S.E.M KAWAMURA Hiroshi a souhaité que la « Coupe de l’Ambassadeur du 

Japon» contribue davantage à l’essor des arts martiaux japonais en Côte 

d’Ivoire et au renforcement des relations d’amitié entre le Japon et la Côte 

d’Ivoire.  


