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Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour l’ouverture de cette édition 
2011 des Jeux des écoles françaises d’Amérique du Nord. Je suis très heureux et 
très fier de vous accueillir ici à New York pour cette quatrième édition des Jeux. Nous 
allons ensemble essayer de faire au moins aussi bien que Chicago et Montréal les 
années précédentes. 
 
Je voudrais remercier tout particulièrement deux personnes qui ont joué un rôle 
essentiel dans l’organisation de ces Jeux et qui malheureusement vont nous quitter 
dans quelques semaines mais en beauté grâce à vous : tout d’abord, Yves Thézé, le 
proviseur du Lycée, un grand amateur de football notamment et - personne n’est 
parfait, c’est un fan du PSG qui vous le dit, un grand supporteur du Stade Rennais ; 
ensuite, Hughes O’Csay, le responsable des sports du Lycée et la cheville ouvrière 
de ces Jeux. 
 
Pendant quelques jours, le Lycée français va donc vivre à l’heure sportive. Rien là 
que de très normal pour un établissement qui fait la part belle aux activités 
extrascolaires de manière générale, et au sport en particulier.  
 
En cela, il emprunte au meilleur de l’éducation à l’américaine où l’apprentissage et 
l’enrichissement personnel dépassent le seuil de la salle de classe. On apprend en 
effet aussi mais différemment dans les studios de musique, sur les tréteaux et les 
terrains de sport. Je sais que cette philosophie est partagée par les écoles dont vous 
venez à Boston, Washington, Los Angeles, San Francisco, Montréal, Toronto ou 
Mexico et je m’en félicite. 
 
Vous portez bien sûr la flamme de votre école, mais vous êtes aussi collectivement 
la preuve de l’excellence des lycées français à l’étranger, autant dans le domaine 
scolaire que dans celui des sports.  
 



 

Avec ces jeux et votre présence ici aujourd’hui, l’ouverture sur les autres et le monde 
prend une dimension concrète. Vous avez la chance de vivre à l’étranger, de côtoyer 
d’autres cultures, de découvrir d’autres façons de vivre et de penser, d’apprendre 
d’autres langues. Profitez-en autant que vous pourrez. Vous verrez combien cela 
vous sera utile plus tard.  
 
Je souhaite que ces Jeux soient l’occasion pour chacune et chacun d’entre vous 
d’échanger, de former des amitiés, de montrer votre valeur aussi, et pour tous de 
passer un bon moment.  
 
Bonne chance à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent ! 
 


