Wallis- compétition internationale de rugby à 7 – accueil délégations
8 août 2017

Lavélua, sa chefferie et son représentant Tui Mata’Utu ;
Messieurs les parlementaires ;
M, le Président de l’Assemblée territoriale et Mme la Présidente de la
commission « jeunesse et sports » ;
M. le Secrétaire général, les chefs de service et leurs adjoints ;
M. le président du comité territorial olympique et sportif ;
M. le président du comité territorial de rugby de Wallis et Futuna ;
Messieurs les représentants des délégations de Fidji, de Samoa, de NouvelleCalédonie, de Futuna et de Wallis ;
Mesdames, messieurs ;

C’est avec un immense plaisir que je vous accueille sur le Territoire des îles
Wallis et Futuna, en Qualité de chef du Territoire

La venue des équipes de Fidji, de Samoa, de Nouvelle-Calédonie et de Futuna
est un événement pour la jeunesse wallisienne.

En effet, les compétitions sont des moments forts qui permettent aux jeunes
sportifs de se confronter, de se mesurer et, par conséquent, de progresser. Ces
compétitions permettent aussi à la jeunesse de s’ouvrir au monde extérieur, de
découvrir de nouvelles amitiés et d’échanger leurs cultures.

Je tiens à souligner ici l’exemplarité du comité territorial de rugby de Wallis et
Futuna pour la mise en œuvre des politiques ministérielles et territoriales
relatives au sport, au travers de leurs objectifs fédéraux. L’organisation de la
7ème édition de ce tournoi international en est un exemple et l’ouverture de
cette compétition aux féminines, un remarquable aboutissement. Grâce à vous
M. le Président, ce tournoi est une vitrine du rugby français qui rayonne dans le
Pacifique.

Je remercie les nations fidjienne, samoane et française d’honorer de leur
présence ce tournoi soutenu par l’État, le Territoire et la fédération française de
rugby. Même si les soutiens sont financiers, ils s’accompagnent de mise à
disposition de personnels, de matériels ou de prise en charge exceptionnelle,
comme la venue d’un arbitre fédéral.
M. le représentant de la fédération, veuillez transmettre à votre président, mes
sincères remerciements pour son aide et son soutien sans faille.

Grâce à ces soutiens, des joueurs progressent et sont ainsi détectés. Je fais ici le
vœu que, bientôt, des jeunes wallisiens et futuniens rejoindront le pôle fédéral,
situé en Nouvelle-Calédonie, avant d’intégrer les collectifs nationaux.

Dès demain, vous allez vous affronter sur le terrain. Vous défendrez vos
couleurs et vos individualités s’effaceront au profit du collectif.
Le rugby est un sport de progression et de soutien où chaque joueur sait
pouvoir compter sur l’ensemble de ses coéquipiers.
Dans le même registre, le rugby de Wallis et Futuna ne progressera qu’avec le
soutien des nations voisines et amies telles que Fidji, Samoa, la NouvelleCalédonie et bien sûr la seconde branche de notre fenua, Futuna. Ce tournoi à
vocation à s’ouvrir sur d’autres nations afin de devenir un événement
remarquable et incontournable dans le Pacifique.

Je vous remercie tous à nouveau pour votre présence.
Je souhaite que vos rencontres restent sous le signe du fair-play et de l’amitié
entre les peuples.
À ce titre, je vous prie d’accepter ce cocktail d’accueil et vous souhaite bonne
chance pour vos rencontres.

Vive le sport et vive le rugby.

