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DISCOURS	DU	PRESIDENT	DE	LA	POLYNESIE	FRANCAISE	
CEREMONIE	D’OUVERTURE	FESTIVAL	DES	ILES	2019	

Lundi	8	avril	2019	–	16h30	au	stade	de	Fautaua	
 
 

	

Mesdames et messieurs les Ministres, 

Mesdames et messieurs les représentants à l’Assemblée, 

Mesdames et messieurs les maires, 

Monsieur le Président et Madame la Directrice de la Fédération 
Tahitienne de Football, 

Mesdames et messieurs les présidents de clubs de football, futsal et 
beach soccer, 

Messieurs les représentants de la Fédération Française de Football, 

Mesdames et messieurs les athlètes,  

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue dans notre belle 
commune de Pirae pour cette cérémonie d’ouverture de la 11ème 
édition du Festival des îles, anciennement connu sous le nom de 
Challenge Alphonse Greig. 

Hier, les équipes de l’AS Central Sport et de l’AS Magenta de 
Nouvelle-Calédonie nous ont donné des frissons lors du match de 
quart de finale de la Ligue des Champions de l’OFC. Un moment de 
fierté pour tous les polynésiens qui ont répondu présents en grand 
nombre au Stade Pater pour soutenir la seule équipe polynésienne 
ayant atteint le dernier quart du tournoi. 
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Chaque année, le Festival des îles est la compétition du ballon rond la 
plus attendue de toute la Polynésie Française, faisant de cet évènement 
un  rendez-vous incontournable. Athlètes, amoureux du ballon rond, 
famille ou simple supporter, ce rassemblement dépasse les frontières 
du sport et fédère tout un peuple le temps d’une semaine de 
compétitions intense.  

Pour toute la communauté, c’est l’apothéose d’une saison sportive 
riche en confrontations et en émotions mais aussi l’occasion unique de 
briller, et de faire briller les valeurs de ce sport et de notre culture 
polynésienne : respect, intégrité et fraternité. 

Cette année près de 2000 personnes, athlètes, staff et bénévoles issus 
de 26 îles des 5 archipels de Polynésie française participeront aux 
festivités. On est bien loin de la 1ère édition en 2008 pendant laquelle 
s’étaient affrontés 120 participants au football à 11, représentant 4 
îles.  

Demain ce sont 110 équipes qui s’affronteront dans les disciplines du 
ballon rond : 26 au football à 11, 12 au beach soccer et 64 futsal. Une 
participation chaque année plus importante qui représente bien ce que 
nous pourrions appeler aujourd’hui « la coupe du monde » des îles. 
Car se sont bien les îliens qui seront le plus représenté avec 60% des 
équipes formées par les joueurs des îles. 

Les « vahine » sont aussi très bien représentées avec cette année 700 
participantes ce qui en fait le tournoi sportif qui réunit le plus de 
femmes sur le territoire. Je salue par cette occasion la politique de 
féminisation de la pratique portée par la Fédération Tahitienne de 
Football. 

Je voudrais saluer et remercier très chaleureusement le Comité 
Organisateur, qui d’année en année œuvre sans relâche pour innover et 
développer cet évènement essentiel tant dans son volet sportif et 
vecteur de cohésion sociale.  
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Vous avez su, cette année encore, non seulement relever le défi et 
faire honneur aux valeurs du sport mais aussi innover. Car en plus des 
compétitions 3 formations ont été organisées avant le début des 
matchs ainsi qu’un séminaire de formation pour tous les arbitres tout 
au long des matchs. A cette occasion des cadres de la direction 
technique de la Fédération Française de Football sont présents avec 
nous ce soir et à qui je souhaite la bienvenue au Fenua. 

Merci du fond du cœur au Comité organisateur. 

Maeva e manava aussi aux équipes de football et de futsal de Rapa 
Nui qui sont engagées aussi dans la compétition. 

Par la mise en place d’actions, de partenariats et de moyens importants 
vous avez su mobiliser tous les participants et notamment la jeunesse 
polynésienne pour qui le Festival des îles représente, aussi, une 
opportunité de rencontres sociale et culturelle inter-îles. C’est un 
moment de mieux se connaître et de se confronter amicalement. 

Pour cela vous méritez de gros applaudissements et toute notre 
reconnaissance. 

Que cette belle fête du football puisse nous réunir dans la joie, le 
partage et le respect. 

Que Dieu vous bénisse et bénisse la Polynésie. 

Je vous remercie. 

Je déclare ouverte la 11ème édition du Festival des îles 2019. 

	 	


