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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE 

D’ORGANISATION DE LA 1ER EDITION DU 

TOURNOI NATIONAL DE FOOTBALL DU 

PARTI UNION PROGRESSISTE 
 

 

 

- Monsieur le président National du parti Union 

Progressiste  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Honorables invités en vos rangs et grades respectifs, 
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L’honneur m’échoit ce samedi 14 août 2021, de prendre la 

parole au nom du comité d’organisation dans le cadre du 

déroulement du tournoi national de football organisé par notre  

parti Union Progressiste. 

  Je m’en voudrais de ne pas vous souhaiter la bienvenue et 

vous adresser mes remerciements pour avoir honoré de votre 

présence cette cérémonie. 

En effet, depuis son avènement, notre parti s’est 

résolument engagé dans le processus d’amélioration des 

conditions de vie de notre population à la base et surtout  des 

problèmes relatifs à l’épanouissement de notre jeunesse. 

Dans ce sens, nous avons entrepris plusieurs actions et 

celle à la une ce jour,  s’avère, l’organisation de la 1ère édition du 

Tournoi National de football dénommé « Tournoi de l’Union ». 

 

Monsieur le Président ; 

Mesdames et Messieurs ; 

   Il n’est plus à démontrer que les vacances sont des intenses 

moments de délaissement, de divertissement et 

d’épanouissement de la couche juvénile. Ainsi, pour contenir 

cette jeunesse et éviter qu’elle s’adonne à des pratiques peu 

recommandables et   dans le cadre des activités de mobilisation 

et d’animation des populations à la base, nous avons jugé utile 
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d’animer les communes, d’encadrer et d’occuper les jeunes 

pendant les vacances à travers la pratique des loisirs sains.  

Le tournoi de l'union, c'est une activité pour permettre à la 

jeunesse béninoise, sans distinction, de cultiver les vertus 

que confère la pratique sportive, de favoriser le brassage et 

d'inciter les jeunes à se connaître davantage. C’est aussi 

certainement une autre occasion de détection de nouveaux 

talents. 

C’est dans ce contexte que se place l’organisation de ce tournoi 

qui se déroulera en deux phases : Une phase départementale 

qui mettra aux prises les équipes des différentes communes 

dans chaque département et Une phase nationale qui 

regroupera les équipes vainqueures de chaque département. Au 

total donc, 12 équipes prendront part à la phase nationale. 

 

 

Monsieur le Président ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Dans les prochaines minutes, le coup d’envoi des différents 

matches, sera lancé dans l’ensemble des douze (12) 

départements de notre cher et beau pays le Bénin. Je reste 

convaincu que chacune des équipes participantes  donnera le 

meilleur d’elle-même  afin de remporter le trophée réservé à 

cette édition. Mais il faudra qu’elles se conforment aux exigences 

et aux principes de compétitions tels que la tolérance, le respect, 
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l’engagement le fairplay afin que cette compétition soit une 

grande fête. Je voudrais aussi compter sur l’impartialité des 

juges, arbitres et officiels pour le bon déroulement de cette 

compétition. 

Je ne saurais finir sans remercier tous les acteurs à divers 

niveaux qui ont œuvrés à la tenue effective de ce tournoi. Ceci 

dénote de la volonté de tous, à promouvoir notre jeunesse.  

 

 

Monsieur le président ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais mettre fin à mon allocution en rappelant cette 

citation de José Mourinho : « Le football commence par la 

tête, continue par le cœur et finit par les pieds ».  

A l’Union Progressiste, nous venons de faire les deux 

premières étapes décrites par ce célèbre entraineur. Aux jeunes 

de nos communes de parachever ce projet conçu pour eux en 

tapant avec joie et bonheur dans le cuir rond. 

 

Vive la jeunesse ! 

Vive le parti Union Progressiste 

Je vous remercie. 

 

 


