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L’OMT NOMME IKER CASILLAS AMBASSADEUR POUR 
LE TOURISME RESPONSABLE

Madrid (Espagne), le 11 mai 2020  – L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a 
nommé aujourd’hui Ambassadeur spécial pour le tourisme responsable la légende du 
football espagnol et champion du monde Iker Casillas. Au cours d’une cérémonie en ligne, le 
gardien s’est engagé à promouvoir les bienfaits universels du tourisme.

Lors de la cérémonie par visioconférence, le Secrétaire général de l’Organisation 
mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili, a remis à Iker Casillas une plaque spéciale 
en le remerciant de soutenir le tourisme en cette période critique, alors que le secteur est 
mis à rude épreuve et que des millions d’emplois sont menacés. 

M. Pololikashvili a déclaré : « Le sport et le tourisme cultivent ce que l’humanité porte en 
elle de meilleur. Ils promeuvent les valeurs communes de solidarité, de travail en équipe 
et d’excellence. Ce sont des qualités dont la communauté mondiale a plus que jamais 
besoin, alors que nous faisons face au plus grand défi d’une génération. En tant que 
joueur, Iker Casillas est un battant et un meneur d’hommes. Je suis heureux qu’il ait fait 
le choix de nous soutenir, par sa personnalité et en apportant des idées nouvelles pour 
promouvoir le tourisme. »

Pour sa part, Casillas a exprimé sa gratitude et fait observer que, « dans le football 
comme en dehors, nous avons une responsabilité à l’égard des personnes et des 
entreprises, si bien que je suis heureux de rejoindre une organisation aussi importante 
que l’Organisation mondiale du tourisme ».

Le joueur en a profité pour se rallier à la campagne menée par l’Organisation mondiale 
du tourisme face à la COVID-19 quand il a souligné : « ensemble, nous y arriverons ; 
restons chez nous aujourd’hui pour pouvoir voyager demain ». 

Casillas rejoint de la sorte d’autres grands noms du football comme Lionel Messi, Andrés 
Iniesta, Michel Salgado, Fernando Hierro, Didier Drogba ou Vicente del Bosque, qui ont été 
nommés ambassadeurs de l’Organisation pour promouvoir le tourisme responsable. Le 
gardien, l’un des joueurs les plus emblématiques du Real Madrid et de l’équipe nationale 
espagnole, s’est engagé à porter les valeurs du secteur sur le devant de la scène mondiale. 

Liens connexes :

Lionel Messi est nommé Ambassadeur du tourisme responsable par l’Organisation 
mondiale du tourisme

Fernando Hierro, nouvel Ambassadeur de l’OMT pour le tourisme responsable
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