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Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 

Cher President, 0A.” AVJU‘J “A ' 

Je vous remercie tres sincerement pour votre lettre du 27 juillet 2018, Iaquelle a retenu toute mon 
attention. 

La delegation de Ia FIFA ainsi que toutes Ies equipes nationales participantes sont rentrees chez elles 
avec de nombreux souvenirs inoubliables et ont noue de nouvelles amities chaleureuses pendant 
Ieur sejour en Russie pour ce qui fut une Coupe du Monde de Ia FIFA 2018 spectaculaire, Ia meilleure 
Coupe du Monde de Ia FIFA de tous les temps, gräce ä la qualite du football exprimee et a 

I'organisation remarquable de Ia competition. 

Par cette courrier, je tiens e’galement ä exprimer nos plus sinceres remerciements ä votre Equipe 
Nationale pour 5a participation ä cette 21eme edition de Ia Coupe du Monde de Ia FIFA, Ia Zeme 
Coupe du Monde de son histoire, apres celle de 2002. La Coupe du Monde de Ia FIFA 2018 a ete 
une celebration inoubliable du football, et Ia presence du senegal en a sans aucun doute ete un 

facteur majeur. 

Personnellement, j'ai ete tres heureux et fier de pouvoir assister en votre presence a I’un des matchs 
de votre Equipe Nationale, celui dispute face ä la Pologne. 

Veuillez transmettre mes felicitations a tous ceux qui ont contribue a cette campagne, Ies joueurs, 
I’entraineur Aliou Cisse, mais aussi I'e’quipe technique et medicale et, bien sür, Ies supporters venus 
en nombre. 

Une teile realisation est nul doute basee sur le travail, le professionnalisme et l'attention aux details‚ 
ainsi que sur Ia passion et l'amour du jeu. Tout cela augure bien d'un avenir tres prometteur et 
ouvrira sans aucun doute la voie a de futurs succes. 

Je vous souhaite tout le meilleur pour I'avenir et j'espere vous revoir Ie mois prochain a I'occasion 
de The Best - FIFA Football Awards 2018 ä Londres. 
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