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Discours de la ministre 

De l’Education et de la Modernisation de l’Administration, en charge du 
Numérique. 

Jeudi 09 février 2023 

 

Discours de la clôture du Trophy Table Art 2023 

 

Monsieur le Président qui nous a fait l’honneur d’être présent au début de cette cérémonie 

et qui nous accueille à la Présidence,  

Mesdames et messieurs les membres de la délégation,  

Monsieur le Vice-recteur,  

Mesdames et messieurs les partenaires  

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement,  

Mesdames et messieurs les candidats jeunes et professionnels,   

Chers tous,  

 

Nous y voilà ! 

 
Le Trophy Table Art achève son escale en Polynésie Française. 

Ce concours d’excellence itinérant en art de la table et gastronomie, destiné à valoriser les 

métiers de l’hôtellerie-restauration auprès de nos jeunes et à les stimuler pour toujours 

plus de compétences et d’excellence, a tenu toutes ses promesses ! 

 

Impulsé par le ministère de l’Éducation, et financé par le Pays et les partenaires, 

l’événement a été coordonné localement par le Campus des métiers et des qualifications 

de l’hôtellerie et restauration du Pacifique pour être adapté à notre écosystème. C’est bien 

la mission du CMQP de coordonner et accompagner toutes les actions visant à promouvoir 

l’hôtellerie et la restauration. 

 

Ainsi, et grâce à une étroite collaboration avec la cheffe Béatrice Fabignon et toute équipe, 

le TTA a visé un triple objectif pour son escale polynésienne : 

- S’adresser à tous les jeunes en formation dans la filière : 
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o quel que soit leur niveau (LHT, lycée de Bora, RSMA, CFPA, lycées privés) : 

une première ! 

o Quel que soit leur lieu de résidence, d’où pour la première fois 

l’organisation d’un concours d’excellence aux îles sous le vent, à Bora-Bora 

(réunissant les jeunes du Lycée de Bora bora mais aussi du LP protestant 

d’Uturoa et du CFPA de Faaroa) ; 

- Et avec des épreuves en art de la table et en cuisine autour de l’identité locale, 

basées sur des produits et recettes du terroir. 

 

La réussite de ce bel événement est due à un travail collectif : 

- Un grand merci à la cheffe Fabignon et à sa prestigieuse délégation qui a 

bénévolement œuvré pour que cet événement soit placé à la fois sous le signe de 

l’excellence et de la bienveillance ; je vous adresse à chacun de vous les 

remerciements de notre gouvernement !   

- Un grand merci également à tous les partenaires privés et publics polynésiens qui 

ont tous été impliqués et motivés et qui se sont mis en réseau autour du Campus 

pour finaliser dans les meilleures conditions l’organisation des 4 concours. 

 

Aujourd’hui nous célébrons la réussite des jeunes et des professionnels qui sur Tahiti et 

sur Bora Bora ont performé. Je félicite aussi tous les candidats, qui par leur simple 

participation, ont gagné en maturité et en compétences grâce notamment à 

l’accompagnement personnalisé des membres de la délégation tout au long des épreuves, 

et même après.  

 

Le TTA n’est pas un événement « one shot » mais s’inscrit dans une stratégie structurelle 

de montée en compétences de nos jeunes inscrits dans la filière de la restauration. 

 

Ainsi et à venir de deux grands temps forts : 

- La finale du TTA à Paris qui réunira les 7 lauréats polynésiens et les amènera à se 

confronter à tous les autres finalistes ultra-marins et à chercher encore plus loin 

dans leurs ressources ; Félicitations encore ! 

- Le déploiement du gros chantier de la signature culinaire polynésienne sous 

l’égide du CMQ du Pacifique, toujours dans cette démarche de travail en réseau 
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public/privé, travail collectif garant de la réussite de ce projet-phare pour le pays 

et tous ses acteurs. Ça rassurera, j’espère le chef Tissot qui nous demandait tout à 

l’heure de continuer à valoriser et à utiliser nos produits locaux ; le Pays est déjà 

dans cette dynamique puisqu’une loi a été adoptée en 2022 pour rendre 

obligatoires les produits locaux dans les restaurations scolaires en accompagnant 

les chefs cuisiniers dans l’élaboration des recettes.  

 

Je finirai ce petit discours en réempruntant au chef Davy Tissot, ici présent, Bocuse d’Or 

2021, son mot aux candidats et en vous l’adressant, vous tous les jeunes ici présents : 

OSEZ ! OSEZ !  

Telle est la clef de votre réussite personnelle et professionnelle à venir, 

Mauruuru roa  

 

Christelle LEHARTEL 

  Service de la communication 


