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COMMUNIQUE DE PRESSE 

« La Coupe de l’Ambassadeur du Japon 2019 » organisée par 
l’Ambassade du Japon en Collaboration avec la Fédération Béninoise 

de Judo et la CFAO Motors Bénin 

S.E.M. Kiyofumi KONISHI, Ambassadeur du Japon près la République du Bénin, a assisté le 23 mars 2019 
à la compétition de Judo dénommée « La Coupe de l’Ambassadeur du Japon 2019 », organisée pour la 
cinquième fois au Bénin par l’Ambassade du Japon en collaboration avec la Fédération Béninoise de Judo, 
dans le cadre de la promotion des échanges culturels entre le Japon et la République du Bénin. La 
compétition de cette année a été co-organisée avec la Société CFAO Motors Bénin, une filiale de 
TOYOTA-TSUSHO Corporation. Ladite compétition a connu la participation de M. Laurent SCHROEDER, 
Directeur Général de la CFAO Motors Bénin, M. Anicet GLITHO, Président de la Fédération Béninoise de 
Judo, et d’un grand nombre de judokas. 
 
Cette compétition a connu la participation de 100 Judokas béninois repartis dans les catégories hommes et 
dames, minimes-cadets, juniors et seniors. En effet, l’Ambassade du Japon au Bénin s’est donnée, comme 
noble ambition de créer un espace de brassage et de partage des valeurs culturelles à travers l’organisation 
de cette compétition de Judo au Bénin. Lors de la cérémonie de remise de prix, S.E.M. l’Ambassadeur du 
Japon a souhaité vivement que cette manifestation sportive puisse être une belle occasion de mieux 
découvrir et de mieux comprendre cet art martial japonais reconnu comme une activité sportive d’excellence 
qui fait l'unanimité par les valeurs morales qu'il transmet.  
 
Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie, ont remercié très chaleureusement le peuple 
japonais pour avoir soutenu l’organisation de cette compétition et souhaité poursuivre la coopération avec 
l’Ambassade du Japon afin de continuer la promotion du Judo, l’art martial japonais au Bénin. 

      

    

Cotonou, le 2 avril 2019 


