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Sept Judokas vont partir pour le Japon respectivement le 29 janvier et au 

mois d’avril 2018 pour suivre deux programmes de stage offerts par le gouvernement 

japonais et le Comité International des Jeux Olympiques. 

 

 Une Conférence de presse avant le départ des Judokas a été organisée par 

l’ambassade du Japon le 26 janvier 2018, en présence de S.E.M. Ichiro OGASAWARA, 

Ambassadeur du Japon à Madagascar et Monsieur Siteny RANDRIANASOLONIAIKO, 

Président de la Fédération Malagasy de Judo. Dans le cadre de la préparation pour les 

jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, le Ministère des Affaires étrangères 

du Japon et le Comité International des Jeux Olympiques offrent les deux programmes 

de stage au Japon aux judokas malgaches. Ces programmes sont effectués en étroite 

collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Malagasy 

de Judo. Ils s’entraîneront à l’Université Internationale des Arts Martiaux dans la 

préfecture de Chiba au Japon. 

 

« Programmes de stage au Japon » 

1. Un programme d’un séjour de courte durée de sept jours au Japon est offert par le 

Ministère des Affaires étrangères du Japon. Les cinq Judokas malgaches, 

séléctionés par la Fédélation Malagasy de Judo, vont partir au Japon le 29 janvier 

2018 pour participer à ce programme. Grâce à l’aide financière de la Fédération 

Malagasy de Judo, les Judokas peuvent rester au Japon plus d’un mois. 

 

Les cinq Judokas sont: 

- Ms. ANDRIANAIVORAVELONA Tatiana, 

- Ms. RAKOTOVAO Mirana, 

- Ms. RAMIANDRISOA RAMILAVONJY Haingoniaina, 

- Mr. ANDRIAMANOELINA Herilanto Kevin Royce et 

- Mr. RATOVOSON Manoelina Hery (coach). 



 

2. Un autre programme d’un séjour de trois ans au Japon est offert par le Comité 

International des Jeux Olympiques. Les deux autres Judokas malgaches partiront 

au Japon au mois d’avril 2018 pour y participer. Elles s’entraîneront à l’Université 

Internationale des Arts Martiaux dans la préfecture de Chiba au Japon. 

 

Les deux Judokas sont: 

- Ms. TSIORINIRINA Ellana Tessia et  

- Ms. NOMENJANAHARY Damiella.  

 

3. De son côté, M. Ryugo IDE, un judoka japonais, est arrivé du Japon en tant que 

JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers) de la JICA le 15 janvier 2018. Il est 

titulaire d’un 3ème dan. Il va collaborer avec la Fédération Malagasy de Judo pour 

deux ans. 

 A l’occasion de la visite officielle au Japon par S .E.M. Rakotoarimanana Hery 

Martial RAJAONARIMAMPIANINA, Président de la République de Madagascar, et 

S.E.Mme la Première Damme, effectuée du 3 décembre au 6 décembre 2017, un 

Communiqué conjoint a été émis à l’issue de la rencontre au sommet entre le 

Président malagasy et le Premier Ministre japonais. Dans le paragraphe 17 du 

communiqué, les deux dirigeants affirment « leur volonté de coopérer pour la réussite 

des Jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ». Toujours dans le même 

communiqué le Premier Ministre Abe a annoncé « l’invitation du Japon à l’endroit des 

judokas malagasy dans le cadre du programme « sport pour demain », une initiative du 

Gouvernement du Japon visant à apporter sa contribution internationale à travers le 

sport. » 

 

 

Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au 261 20 22 

493 57 et demander Ms. Satoko MORITO ou M. Zakarivelo RANAIVO NORBERT.     
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