Comité Olympique et Sportif des Îles Comores
COSIC

Message du COSIC A LA FINALE DE LA COUPE DES COMORES DE FOOTBALL

Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores
Excellence, Messieurs les Présidents des îles Autonomes de Ndzuani et Mwali,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Elus,
Messieurs les Présidents et Représentants des Fédérations sportives nationales,
Amoureux du Sport,
Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement, au nom des Sportifs comoriens
et en mon nom personnel, son Excellence Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed
Sambi, Président de l'Union des Comores dont la présence ici donne un éclat
particulier à cette fête du football comorien.
Je remercie également, Son Excellence Monsieur Mohamed Bacar, Président de
l'île Autonome de Ndzuani et Son Excellence Monsieur Mohamed Fadhul qui, par
leur présence parmi nous, rehaussent la grandeur de cette manifestation sportive
nationale.
Aujourd'hui, en tant que Premier Vice Président en charge des prérogatives du
Président du Comité Olympique et Sportif des îles Comores (COSIC), j'ai l'honneur
et le privilège de représenter ici le COSIC dans cette grande manifestation du
football pour prononcer le message du COSIC à l'endroit des sportifs comoriens.
Mais avant, pour ma première intervention publique, je voudrais saisir cette
occasion pour remercier les Fédérations nationales comoriennes, à travers leurs
représentants dans l'A.G. du 4 et 5 novembre 2006 tenue à Moroni, pour la
confiance qu'elles m'ont investie en m'acclamant unanimement Premier vicePrésident du COSIC en charge des prérogatives du Président qui pour des raisons
professionnelles a élu domicile en République du Congo Démocratique. Mon
ambition est de travailler avec abnégation, ensemble avec les membres du Comité
Exécutif, pour changer l'image du COSIC et atteindre le noble objectif que nous
nous sommes fixé, à savoir : " Battre notre propre record de médailles au Jeux
des îles d'Antananarivo de 2007".
Atteindre cet objectif demande une sérieuse préparation de nos athlètes à laquelle
le COSIC seul ne peut faire face. Ainsi nous demandons qu'il y ait, pour la première
fois, une forte implication de la part de nos différents gouvernements et en premier

lieu celui de l'Union des Comores. Nous demandons qu'il y ait enfin une réelle
politique de développement du Sport dans ce pays en mettant en pratique des
programmes d'action en place et lieu des promesses et slogans sans suite.
Pour la première fois, le COSIC souhaite organiser, un mois avant les jeux, une
semaine comorienne olympique à laquelle seront invités des équipes sportives et
des athlètes venant des autres îles de l'Océan Indien afin d'une répétition générale
avant le rendez-vous d'Antananarivo. L'organisation de cette semaine olympique et
sa réussite ne seront possibles que par la volonté et la mobilisation générale de tous:
gouvernements, fédérations nationales et athlètes.
Sportifs Comoriens, Notre comité national olympique est membre du Comité
International Olympique dont la Charte met en exergue la non-violence dans les
stades. Ainsi nous devons faire en sorte que chacun de nos rendez-vous avec des
spectateurs soit un moment d'enthousiasme, de joie et d'encouragement pour ceux
qui font des efforts. Dans les moments comme celui que nous sommes en train de
vivre, l'ambiance doit être celle d'une fête pour le sport.
Ayons toujours à l'esprit qu'en sport, il y a des victoires et des défaites. Il est vrai
que la chance a une petite part dans la victoire comme la malchance a une petite
part dans la défaite, mais ce qui est déterminant c'est le travail qu'on fait pour
maîtriser et développer la technique et les efforts qui l'accompagnent.
On a le droit de savourer la victoire mais tout en respectant l'adversaire.
La défaite doit nous interpeller pour nous remettre en cause et travailler encore
plus pour nous améliorer.
Et ce sera le vrai Sport !
Enfin, puisque nous sommes ici pour la finale de la Coupe des Comores de Football
(édition 2006), je souhaite bon match aux deux meilleures équipes de cette
compétition qui sont CHIRAZIENNE CLUB OMNISPORT et GOMBESSA
SPORT sans oublier les officiels qui ont l'honneur de diriger cette finale.
Je dirai aussi :
BRAVO A LA FEDERATION COMORIENNE DE FOOTBALL !
Que les autres Fédérations prennent exemple sur elle pour la continuité de l'activité
et le sens de l'organisation. Et merci à la FIFA pour le soutien inestimable qu'elle
apporte au football comorien.
Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter l'association en charge de la gestion
de ce stade qui nous a témoigné d'une sérieuse organisation dans cette compétition.
Maintenant place au jeu et que le meilleur gagne !
Mahamoud M. ELARIF

