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•

Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils d’Administration,

•

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,

•

Mesdames et Messieurs les Directeurs, Chefs de Département et Chefs de
Service,

•

Mesdames et Messieurs, membres du Comité d’organisation du tournoi et de ce
dîner-gala,

•

Mesdames et Messieurs, membres du corps arbitral,

•

Chers amis sportifs,

•

Mesdames et Messieurs les journalistes, membres des organes de presse,

•

Chers invités
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Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir, à l’occasion de ce diner-gala
consacrant la clôture de la 6e édition du Tournoi de football féminin et masculin, de
pétanque, de scrabble et de tennis, qui a réussi à nous mobiliser durant plusieurs
semaines. Ce fut d’agréables moments de communion, de solidarité et de partage.
Je voudrais saluer l’engagement et le travail abattu par chacun d’entre vous pour la qualité
de l’organisation des différentes compétitions, pour l’esprit de fair-play et de fraternité qui y
ont prévalu. L’ardeur et la passion que vous avez déployées méritent un unanime respect.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais vous traduire ici ma satisfaction et celle de mes collaborateurs à vous voir
fédérer vos actions, à vous rassembler, à fusionner vos énergies pour construire et faire
aboutir ensemble des projets communs.
Ce tournoi, qui au fil des éditions a acquis ses lettres de noblesse, donne vie à notre
département ministériel. Cette effervescence conforte pleinement notre volonté d’œuvrer
au raffermissement des relations entre les agents de nos différentes structures mais aussi
entre eux et ceux des entreprises partenaires qui ont bien voulu encore une fois associer
leur image à cette activité.
Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
A ce stade de mon propos, je voudrais remercier toutes les entreprises qui ont participé à
cette grande aventure humaine. J’associe à ses remerciements les membres du Comité
d’organisation, qui ont démontré leur capacité à travailler en symbiose, bien que n’étant
pas de la même entreprise.
Je n’oublie pas le corps arbitral, qui a bien joué sa partition.
Il est important de rappeler que nous sommes présents ce soir pour partager un repas de
famille, mais surtout pour célébrer nos braves athlètes.
Mes vives félicitations aux différentes équipes victorieuses, mes encouragements à toutes
celles qui hélas ont été battues. Sans doute la prochaine édition sera la bonne.

Je voudrais clore mon propos en souhaitant à tous et à toutes un heureux diner gala.
Bonne soirée et à l’année prochaine pour la septième édition.

Je vous remercie.
3

4

