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Mardi 26 septembre 2017

Karaté (Coupe de l'a-nbassedeur du Japon) ,

Une belle célébration de l'amitié ivoiro-japonaise
~. _,' _c_, _ • _ • ,,_,'_', '. " '-'-~:':if.'. ..' -·~:t?,..... '. -', 'f'!'> ;(::":\,_::, _', ".;

La érafionivoirienne et lareprèsentatloricâplornatiqôedu 'JapoHen 'Cotë\:i' Ivoire
ont commmiè, samedi, sur le tatami.

- , des dames, Radwane Akandé gouvernement du Japon dans
et Bah Kennedy ont occupé les ,la perspective des Jeux olym-
deuxièm~srangs; ,..." pi~~es qe Tokyo 2020 qui vise,
Dans, la catégorie kata (dé- seloh lui, à contribuer au déve-
monstration), Amian Koffi a loppement du sport et à encou-
écrasé la concurrence, Il a . rager sa pratique dans les pays
remporté sa bataille, devant en développement, notam-
Souguiba Sanoqo (deuxième) ment la Côte d'Ivoire, Parlant
et Souleymane Koné(troi- du karaté, l'ambassadeur.a ex-
slème). Le chargé d'affaires . pliqué que « les arts martiaux
nippon a salué la qualité des. japonais véhiculent de grandes
relations entre le Japon etla valeurs culturelles et mo-
Côte d'Ivoire, Se réjouissant de raies », Des valeurs qu'il veut
l'intégration du karaté dans le partager avec les athlètes eUe
cercle des' épreuves olym- public ivoiriens. ;
piques, Kawamura Hiroshi a
présenté leprojet « Sportjor
tomorrow », Une lnillative du

PAUL BAGNINI

Les amoureux d'arts martiaux se sont bien T~galésau.Hall 1 de Tr~ichville.~ilprjOTOS. (JA)
, " -'1"

sirsfvoirien, a:tenu à être aux"
côtés de Son Excellence Ka-
wamura Hiroshi, ambassadeur
du Japon en Côte d'Ivoire.
En présence de nombreux
adeptes de cet art martial, Sa-
muel Atobra (Smo) et Hairni
Ahikpa du club Isp le Réveil ont

fait montre de leur talent. Sa-
muel Atobra a surclassé les
épreuvesde kumlté (combat)
hommes en étalant en finale
Orissa Kamagaté (10-2). Tan-
dis qu'Aïkpa Raïmi sortait vic,
torieuse de son duel face à
Aurélie Kouassi (10-4) en finale

C·

L'édition 2017 de la com-
'pétition de,, karaté dénom-
mée « Coupe karaté de
l'ambassadeur du Japon
» s'est déroulée, samedi,

au Palais des sports de Treich-
ville. FrançoisAlbert Amichia, le
ministre des Sports et des Loi-
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COUPE DE LAMe~SSAR~LJRDlJJAPô~z6i~iiè~ié}·... ;
Compétition de niveaU peu.sansfaisent

Roger OKOU VABÉ
rogerokou@yahoo.fr

Le samedi 23 septembre
2017, le Hall des sports de
Treichville a accueilli la Coupe
de l'ambassadeur du Japon.
A l'issue des compétitions qui
n'ont pas atteint un grand ni-
veau technique, des athlètes
ont pu tirer leur épingle du
jeu. En kata dames, Samba
Fatoumata Kady s'est illustrée'
en battant en finale Mognon
Ange Laeticia. Chez les,
hommes, Amian Koffi Ulrich
a raflé la mise au détriment
de Sanogo Soquida.
En kumite dames (Combat),
Ahikpa Raimi a pris le dessus":
sur Kouassi Ahia Aurélie en '
finale, Dans laêatégorie
hommes, Atobra Kodjobi Sa-
muel a été plus entreprenant
que Kamagaté Orissa.
Cette compétition a été une
tribune pour SEM Kawamura
Hiroshi, ambassadeur du Ja-
pon en Côte d'Ivoire, et Fran-
çois Amichia, ministre des
Sports et des Loisirs" de lancer

SEM Kawamura Hiroshi, ambassadeur du Japon en Côte d'IVOire', a assisté à la coupe
portant son nom. "

des appels et de mettre en
mission certains acteurs (res-
ponsables fédéraux, enca-
dreurs techniques et athlètes).

Le diplomate japonais et le
,premier responsable duSport
en Côtad'lvoireont. iridiqué
que le karaté ayant été admis

en tant que sport additionner
aux Jeux olympiques de Tokyo
2020, l'occasion.est donnée
à tous céuxqui travaillent à

l'émergenée d'uri karaté ivoi-
rien compétitif au plan inter-
national de s'impliquer da- .
vantage.
SEM KawamuraHiroshia
'ég~lement parlé.du renforce-
ment de la coopération ivoire-
japonaise. « En effet, les arts
martiaux japonais véhiculent
'de grandes vaieurs humaines
et spirituelles que nous es-
pérons chaque fois partagèr
avec les athlètes, mais aussi
le public ivoirien dans le cadre
dé notre coopération culturelle
et sportive. Ces valeurs sont
entre autres « l'amitié, le cou-·
ragé, la sincérité, l'honneur,
!a modestie, le respect, le

contrôle de soi, la politesse
et la discipline » à laquelle
les ~ap~nais une impQrtanGp:
particulière.Le respect de ces
valeurs est la condition pree"
mière et la base même de la
pratique des arts martiaux ja-
ponais. Elles fortifient non
seulement la technique et le
corps mais également l'esprit
de celui qui les pratique »,
ainsi a parlé l'ambassadeur
japonais. Qui' a précisé que
la possibilité d'extension de
la coopération à certaines lo-
calités ivoiriennes est actuel-
lement à l'étude,

R.O.V


