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Monsieur
Raoul Arizaka Rabekoto
Président
Fédération Malagasy de Football
29 Rue de Russie
lsoraka - BP 4409
101 Antananarivo
Madagascar

Zurich, le 30 janvier 2020

Cher Président,
En ce début d’année, je vous souhaite, ainsi qu' votre famille, une bonne et heureuse Nouvelle
Année et tiens a vous remercier trés sincérement de vos lettres du 3 décembre et du 13 janvier,

lesquelles ont retenu toute mon attention.
Les 24, 25 et 26 novembre derniers, tant a Antananarivo qu‘ Mahajanga, vous nous avez accueillis,
avec votre comité de la FMF, a bras ouverts et nous tenons a vous en remercier au nem de toute la
délégation de la FIFA trés chaleureusement.

L’audience auprés du Président de la République, S.E. Andry Rajoelina, au Palais Présidentiel
d'Iavoloha, ainsi que la visite de votre siége et notre rencontre avec les membres de votre comité
exécutif dans vos bureaux ont été certainement des points importants de cette visite. De plus, nous
n'oublierons pas nos discussions fructueuses qui nous ont offert l’occasion d’échanger nos idées et
notre vision du football, d'exprimer le soutien de la FIFA au développement du football dans votre
pays et de débattre du rle que peuvent jouer le sport en général et le football en particulier dans
la société, en particulier chez les jeunes.
Nous voudrions vous assurer que cette visite a renforcé notre détermination a travailler ensemble
au développement et a la prospérité du football et de la communauté de Madagascar et que vous
pouvez toujours compter sur le soutien de la FIFA pour le développement du football dans votre
pays.

Finalement, nous souhaitons vous féliciter et vous remercier pour tous les efforts entrepris et pour
votre contribution a I'essor de notre sport et a la promotion de ses valeurs dans votre pays, aussi
l’organisation de la conférence nationale pour le développement du football a Madagascar,
grce
qui a eu lieu les 28 et 29 janvier. Avec votre soutien et avec les encouragements du gouvernement
malgache, nous espérons et nous en sommes convaincus que nous verrons encore plus de résultats
positifs pour le football malgache dans un proche avenir.

Au plaisir de vous revoir bientt,
nous vous prions de croire, cher Président, cher Raoul, en
l‘assura
de nos sentiments les plus cordiaux.
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