
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

A L’OCCASION DE  

« LA COUPE KARATE DE L’AMBASSADEUR DU JAPON 2020 » 

Abidjan, le 8 février 2020 

 

 

 

I. La « Coupe Karaté de l’Ambassadeur du Japon » a eu lieu le samedi 8 février 

2020 au Palais des Sports de Treichville en présence de Son Excellence 

Monsieur KURAMITSU Hideaki, Ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, 

d’un Représentant du Ministre des Sports et de M. FANNY Aboubakar, 

Président de la Fédération Ivoirienne de Karaté-do et Disciplines Associées 

(FIKDA). 

 

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 belles prestations en KATA (technique de combat) et en 

KUMITE (combat). Les athlètes ont également égayé le public par de belles  

démonstrations de leur savoir-faire.  

 

III.   L’Ambassadeur a d’abord salué la mémoire de feu SANOGO Souleymane,  

Grand Maître de Karaté qui a consacré une bonne partie de sa vie au 

développement  de cet art martial en Côte d’ Ivoire et dans la sous-région.  

 

IV.  Tout en se réjouissant de certains résultats des karatékas ivoiriens, 

L’Ambassadeur a tenu à encourager les responsables de la fédération et les 

athlètes à redoubler d’efforts afin de participer davantage à des tournois 

majeurs et notamment, les jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. 

 

V  L’Ambassadeur a profité de l’occasion pour rassurer les sportifs ivoiriens que 

le Japon se prépare activement à accueillir le JO cet été et entend faire desdits 

Jeux, un grand moment d’échanges tant au niveau sportif qu’humain.  

 

VI S.E.M KURAMITSU Hideaki a formé le vœu que la « Coupe de l’Ambassadeur 

du Japon », puisse contribuer davantage à l’essor des arts martiaux japonais, 

en Côte d’Ivoire et souhaité que certains meilleurs finalistes puissent 

représenter la Côte d’Ivoire aux compétitions internationales à venir, 

notamment les JO de Tokyo 2020.  


