It is our great pleasure to invite you to the 2020 KofukanInternational Cup, which this year will take
place in Denmark. 2020 is a very special year for karate all over the world, as this will be the first
time that Karate appears on the Olympic program. In fact, the 2020 Olympics in Tokyo will only be
a few months after the KIC 2020 and we therefore expect a heightened interest for this tournament
among the Danish audience. For our part, we intend to do our outmost to make this a great event
and a great showcase of our art. More importantly however, we look forward to continuing the good
spirit and sportsmanship from the past KIC events, and we hope for your participation to make this
an absolutely spectacular tournament and social event! This year, all information about the
tournament will be accessible online from http://www.kofukan.dk/kic2020. This is also the place
where all updates about the tournament will be posted, so please pay close attention to this site. We
look forward to seeing you in Denmark in April 2020.
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à la Coupe internationale Kofukan 2020, qui se
déroulera cette année au Danemark. 2020 est une année très spéciale pour le karaté dans le monde
entier, car ce sera la première fois que le karaté apparaît au programme olympique. En fait, les Jeux
olympiques de 2020 à Tokyo n'auront lieu que quelques mois après le KIC 2020 et nous nous
attendons donc à un intérêt accru pour ce tournoi auprès du public danois. Pour notre part, nous
comptons faire de notre mieux pour en faire un grand événement et une belle vitrine de notre art.
Mais plus important encore, nous sommes impatients de poursuivre le bon esprit et l'esprit sportif
des événements KIC passés, et nous espérons que votre participation en fera un tournoi et un
événement social absolument spectaculaire! Cette année, toutes les informations sur le tournoi
seront accessibles en ligne sur http://www.kofukan.dk/kic2020. C'est également l'endroit où toutes
les mises à jour sur le tournoi seront publiées, veuillez donc porter une attention particulière à ce
site. Au plaisir de vous voir au Danemark en avril 2020.

