
COMUNIQUE DE PRESSE 

A L’OCCASION DU TOURNOI DE JUDO DOTE DE  

« LA COUPE JUDO DE L’AMBASSADEUR DU JAPON 2018 » 

Abidjan, le 10 février 2018 

 

 

I. La « Coupe Judo de l’Ambassadeur du Japon 2018 » s’est tenue le samedi 

10 février 2018 à la salle polyvalente du Palais des sports de Treichville, 

en présence de Son Excellence Monsieur Hiroshi KAWAMURA, 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en Côte 

d’Ivoire et de M. TOURE Nimbo, Inspecteur de Ministère, Représentant le 

Ministre des Sports et des Loisirs. 

 

II. Cette compétition, co-organisée par l’Ambassade du Japon et la 

Fédération Ivoirienne de Judo et Disciplines Assimilées (FIJDA), a 

enregistré la participation de judokas de plusieurs catégories (mini 

poussin à sénior) qui ont délivré de beaux combats devant le public.  

 

III. A l’ occasion de cette Coupe, l’Ambassadeur KAWAMURA a réaffirmé une 

des contributions majeures du Japon pour le développement du sport 

dans le monde à travers le programme « Sport For Tomorrow ». Il a 

informé que dans le cadre de ce programme, son pays a envoyé 4 experts 

en judo en Côte d’Ivoire en 2016. Ces experts ont administré des 

formations de haut niveau aux judokas ivoiriens.  

 

IV. L’Ambassadeur a expliqué que les arts martiaux japonais tels que le judo 

représentent la voie vers le perfectionnement de soi, de l’esprit et du 

corps. Ils fortifient non seulement la technique et le corps, mais 

également l’esprit de celui qui les pratique. Il a souhaité qu’au-delà du 

sport, tout le monde puisse s’approprier ces valeurs morales  

fondamentales véhiculées par le judo en vue de bâtir une société 

harmonieuse et susciter l’avènement de l’Ivoirien nouveau prôné par 

S.E.M. Alassane OUATTARA Président de la République.     

 

V. L’Ambassadeur a profité de l’occasion pour encourager la fédération à 

redoubler d’efforts pour qu’en 2020, des judokas ivoiriens puissent non 

seulement participer aux Jeux Olympiques à Tokyo, mais surtout 

remportent des médailles pour l’honneur de la Côte d’Ivoire entière. Il a  

réitéré la volonté du Japon à être toujours aux côtés de tous ceux qui 

aiment et pratiquent le judo.  

 

VI.  Enfin, l’Ambassadeur du Japon a félicité tous les finalistes de cette Coupe 

et émis le vœu pour que la coupe de judo puisse contribuer au 

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


