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Soutien au Judo au Rwanda 

 

Madame, Monsieur 

Permettez-moi d’abord de me présenter, je m’appelle Léon Rukundo Sala. Je suis un judoka 1er Dan du Judo Kwai 
Lausanne et du Budokwai Pully, aujourd’hui membre de la Fédération de Judo Rwanda en titre d’athlète 
compétiteur et de directeur de développement.  

Je rejoins tout fraîchement cette Fédération et aimerais contribuer à développer le judo, ici, au Rwanda dans mon 
pays maternel, voire plus globalement en Afrique. En effet, nous, judokas, ne pouvons qu'admirer et reconnaître 
les valeurs et autres bienfaits que le judo a amenés dans nos vies. 

Mes chers confrères de la Fédération rwandaise et moi-même avons comme souhait de poursuivre le partage de 
ceux-ci avec le plus grand nombre de judokas et ainsi les faire connaître davantage dans un pays où ce sport paraît 
encore si nouveau ! 

Depuis mon arrivée au Rwanda, j’ai pu constater que ces judokas témoignent toujours de beaucoup de joie et de 
volonté quand ils sont sur les tapis. Cependant, malgré les nombreux efforts de notre Fédération, nous manquons 
toujours cruellement de moyens et de matériel adéquat, ce qui, on le sait, sont indispensables à la pratique notre 
sport. (Tatami, Judogi et Ceintures) 

Nous voudrions leur offrir absolument les meilleures conditions possibles pour qu’ils puissent progresser et 
s’épanouir à 100%. 

Dans l’optique de poursuivre la réalisation du plan stratégique de la Fédération rwandaise de judo de 2022 au 2030 
que vous trouverez en annexe, nous sollicitons par ce message votre soutien afin de pouvoir accéder finalement à 
ce projet. Sachez que toutes solutions ou actions généreuses seront les bienvenues. 

Je vous remercie très sincèrement pour votre attention. 

En espérant vivement échanger avec vous prochainement, je vous prie de recevoir Madame, Monsieur, l’expression 
de mes salutations distinguées. 

 

Directeur de développement                                                                           Président  
   Léon Rukundo Sala                                                                                     Christian Bishyika 
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