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Mot du Président

Le Président
Jean-Claude BUTEL

Chers Cafistes,
La période des vacances s’annonce déjà. Je vous
souhaite de profiter de ces merveilleux moments
pour vous permettre de décompresser et d’oublier
un peu le stress de la vie quotidienne.
Pour nos amis musulmans, je leur souhaite un
excellent Ramadan.
Ramadan Moubarak Saïd, que ce mois sacré vous
apporte quiétude et sérénité.
Bonnes vacances et à bientôt.
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Des aventures télévisées
aux cascades du cinéma

Parachutisme
Quand retraité rime
avec activité

De l’autre coté de l’Atlantique, Steve Snyder créait
le Paraplane avec deux moteurs de tondeuse à
gazon. «Je deviens en 1984 consultant et pilote
Jean Gamaury fêtera l’an prochain les 50 ans de d’essais pour ce qui allait devenir le Parafan que
son premier saut en parachute. De la passion je présente en vol au Salon du Bourget 1987 : la
à l’instruction, en passant par les débuts du catégorie ULM paramoteur était née.»
paramoteur, le fou du ciel a largement flirté avec la
cascade aérienne. Il nous démontre aujourd’hui qu’il «Parachutiste professionnel, j’achève également
n’existe pas de limite d’âge à sa discipline fétiche, et mon brevet de pilote privé en 1977, à 33 ans après
souhaite nous le prouver sur le petit écran …
l’avoir débuté à 17…»

Un double actif passionné

Jean Gamaury a consacré son existence à jongler
entre sa vie professionnelle et sa passion du
parachutisme. «J’ai toujours travaillé pour des
patrons très compréhensifs, qui m’ont permis
de mener de front travail et des expériences
inoubliables dans ma passion» témoigne-t-il. Le
passionné s’oriente quelques années vers la
compétition automobile, avant de revenir à ses
premiers amours. «en 1974, passant devant un
aérodrome je découvre les nouveaux parachutes en
forme d’ailes… et le parachutisme ascensionnel. Un
industriel construisait des planeurs et assemblait
des ULM. L’idée d’associer des morceaux d’ULM
avec une hélice en dessous d’une aile ne fait qu’un
tour…».
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«J’ai fait faire son premier saut à Nicolas Hulot,
en direct sur France Inter dans l’émission «signe
particulier». Dans l’émission Ushuaia, Hulot, me
baptise «Fils d’Icare», après avoir vu voler la
Parafan. Il me fera ce signe du doigt qui se visse
sur la tempe. «il faut être totalement fou pour
voler avec ça !» image qui restera la dernière du
générique des 74 premiers numéros».
«Durant mon époque course automobile, j’ai
rencontré Rémy Julienne. Je le double sur le
tournage d’une publicité : «examen de passage»
auprès du célèbre cascadeur, le début de
magnifiques aventures.»
L’instructeur chevronné forme ou double des
acteurs sur de nombreux tournages, dès que la
scène aérienne exige la perfection. Il collabore à la
réalisation ou dirige de nombreuses cascades : Jean
double Jackie Chan dans «Mister Dynamite», puis
Denis Lavant dans «Mauvais sang» avec Juliette
Binoche et Michel Piccoli, qui ont réellement sauté
tous les deux pour le tournage. «Sans doute la plus
longue cascade aérienne de l’histoire du cinéma
français…» Témoigne-t-il. Encore avec JeanClaude Van Damme dans «l’Arme suprême».
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Les seniors parachutistes :
un projet d’émission télévisée

Pour mon 5000e saut, j’avais envie de créer un
événement ou plutôt un gag ou un pied de nez au
jeunisme à la mode. Nous étions cinq parachutistes
professionnels, actifs de plus de 60 ans constituant
«le club des sexe-à-génaire» : Yves Fugen, Louis
Baconnier, Francis Joinville, Christian Bontet et
moi-même. Nous avions prévu de faire sauter
des personnalités du show-biz telles que Vincent
Perrot, Rémy Julienne, Pierre Douglas (comédienchansonnier), Dominique Mandonnaud (créateur
de Séphora), Jade (vainqueur de Kho Lanta et
animatrice radio) et quelques autres… le projet est
monté dans l’urgence, avec tout l’enthousiasme
qui se rattache à ce type d’aventure. Mais la météo
n’était pas avec nous ce jour-là…»

«Par rapport aux jeunes parachutistes, je n’ai pas à
mon actif un nombre de saut extraordinaire. Mais
la maturité, l’expérience et la capacité de remise
en question sont précieuses dans cette activité. Il
n’existe pas de limite d’âge pour sauter, ni pour
enseigner cette discipline. Tout dépend de la
condition physique et du dynamisme des retraités
en question ! Et … d’une sanction semestrielles du
CEMPN : la même aptitude médicale que les pilotes
Ayant débuté en 1982 sur la série TV «Les Poneys de chasse.»
Sauvages», ses dernières doublures sont sur «Mes amis et moi, souhaitons sortir de l’image
«Laisser Passer» de Tavernier ou «Jean Moulin» habituelle de saut en tandem où on ne montre
(Antenne 2). De nombreux publicitaires font que des jeunes…qui ne feront que passer dans
également appel à son professionnalisme.
la profession ! Des parachutistes âgés de 63 à 71
ans, licences valides, porteront en chute libre
des personnalités de la télévision ou du show biz
pour une aventure télévisuelle. Notre objectif est
de montrer que les seniors peuvent être capables
d’exercer des fonctions de jeunes…Rémy Julienne,
à plus de 80 ans, est partant !»
La chaîne Motors TV est prête à coproduire et à
diffuser cette émission. Nous avons sélectionné
l’avion et le lieu de tournage. Ne nous reste
«seulement» qu’à boucler le budget grâce à
un annonceur qui serait intéressé pour être
partenaire, puisque la majorité des sauts sera
réservée aux invités du coproducteur».
Sandrine Vadrot-Morel
extrait de : AIR CONTACT
Avril 2012
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Le LSA PS-28 CRUISER
Czech Sport Aircraft (CSA) a annoncé fin 2012
avoir livré en Italie le premier PS-28 Cruiser certifié
LSA par l’EASA. Plusieurs SportCruiser, ancienne
dénomination de l’appareil un temps baptisé aussi
PiperSport, étaient déjà utilisés en Italie sous le
régime du Permit to Fly (PtF) valable deux ans
en attendant – longuement… - le sort donné par
l’EASA au LSA à l’européenne.

à la maintenance réduite (mais devant se faire
en ateliers agréés…) et aux coûts opérationnels
associés à une motorisation sur base Rotax. De
construction entièrement métallique, le PS-28
Cruiser est certifié RTC pour les opérations VFR de
jour. A ce jour, l’usine tchèque a produit environ
500 modèles des Sport Cruiser et désormais PS-28
Cruiser. 150 seraient déjà en opérations en Europe.

Désormais, avec une certification CS-LSA acquise,
le PS-28 Cruiser peut donc s’attaquer dorénavant
au marché du biplace école avec la suppression
des incertitudes réglementaires qui pesaient
sur ces Permit to Fly (PtF), dont des contraintes
absurdes comme la possibilité de former des
élèves ab-initio mais l’interdiction de les lâcher !
Un point qui avait échappé à quelques têtes haut
placées à Cologne…

www.czechsportaircraft.com

Avec les LSA, plusieurs constructeurs de LSA - de
Flight Design et son CTLS à Evektor et son SportStarentendent ainsi investir le marché de l’avion-école
dans les clubs et les écoles professionnelles avec
une nouvelle génération de biplaces «certifiés»,
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Témoignage d’un saut en tandem
en parachute à Béni-Mellal

Un cadeau d’anniversaire m’a conduit à passer un Je n’ai jamais autant hurlé de ma vie, et vécu cette
week-end en immersion totale dans un monde sensation que mon cerveau n’arrive pas à contrôler,
jusque-là inconnu de moi : celui du parachutisme.
je pensais juste que j’allais mourir. Nous descendons
comme des pierres à 200km/h, et pourtant les
Pour moi, c’est un saut dans l’inconnu avant d’être maisons sont toujours aussi petites. L’air nous
un saut dans le vide. J’ai été initié par Marc, le freine (mais pas assez à mon goût) et nous devons
président de l’AEROCAFC, encyclopédie vivante de contrôler nos appuis sur l’air. Tout à coup, ma main
tout ce qui peut voler, et fait voler. Grâce au fait droite n’étant pas bien à plat, nous partons en
que tout le monde le connaisse à Béni Mellal et qu’il vrille! Sans que j’aie le temps de comprendre ce qui
connaisse l’aérodrome comme sa poche, je me suis se passe, mon partenaire nous remet à l’horizontal,
tout de suite senti en confiance.
ouf... il me hurle de profiter du spectacle, facile à
dire, même si il est vrai que le paysage est grandiose
Durant 4 heures nous avons observé, médusés, les et que l’Atlas s’étend à perte de vue.
parachuteurs monter et descendre, enchaînant les
sauts comme un cycliste enchaîne les kilomètres. Alors que mes cordes vocales n’en peuvent plus, et
Puis mon tour est arrivé, un dernier briefing et que nous sommes déjà à mi-chemin (il reste encore
1/4h après, mon moniteur et moi nous retrouvons 2000 m à descendre), mon moniteur ouvre son
harnachés, motivés et prêts à embarquer dans le parachute, d’un seul coup je ne suis plus à plat mais
coucou pour un saut en tandem. A l’intérieur ce à la verticale. Nous balançons de gauche à droite et
n’est pas la «business class», on est tous entassés à continuons à profiter du paysage durant 2 mn, les
9 comme des sardines. Mon partenaire de tandem gens se distinguent enfin au sol. L’atterrissage se
(plus de 10 000 sauts à son actif) a juste le temps de fait ensuite en douceur, nous retrouvons la terre
finir sa sieste alors que nous arrivons aux 4 000 m ferme...
d’altitude.
Je garde de cet après-midi l’impression grisante
Lorsque le top départ est donné, le premier sauteur d’avoir dépassé mes limites, dans une ambiance
ouvre la porte, agrippe la carlingue et met ses conviviale et ultra professionnelle.
jambes dans le vide. Nous ne voyons même pas
les maisons, l’Atlas nous apparaît en miniature et Merci à tous ces passionnés de nous faire vivre ces
nous sommes fouettés par le vent qui s’engouffre. sensations fortes !
Une frousse terrible m’envahit et à ce moment-là,
Mathieu Girondin
l’adrénaline monte très très vite, nous sommes les
derniers à nous jeter dans le vide.
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Basket-Ball

Nos jeunes filles en «vadrouille»
Lundi 22 avril 2013
Grande première pour nos
Cadettes qui, accompagnées de
leurs homologues garçons, se
déplacent pour la première fois
hors des frontières maghrébines,
se rendant en France, en Picardie.
C’est le Comité de Basket-Ball
de l’oise qui reçoit notre
Délégation. Après l’accueil à orly
Sud, nous sommes hébergés à
Venette, localité attenante à
Compiègne. Une invitation pour
une série de matchs amicaux
qui nous amènera, du 21 au 28
avril 2013, dans les localités de
Beauvais Saint Jus, Nogent / oise,
Compiègne et Paris.
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C’est à Beauvais que débutent nos rencontres.
Nous y sommes attendus de pied ferme par
les Sélections du cru. Bien plus aguerris et
expérimentés que nous par un championnat qui,
tout au long de leur saison, leur permet de s’y
exprimer chaque semaine, les adversaires de nos
représentantes qui soit dit en passant prenaient
part à cette occasion à leur toute première
rencontre officielle, n’eurent aucune difficulté à
remporter le gain du match, nous infligeant une
cuisante défaite sur le score sans appel de 53 à
31. Il en sera de même pour nos jeunes gens. Bien
que faisant preuve de plus de maturité de jeu, ils
s’inclineront sur le score de 62 à 48, démontrant
néanmoins un savoir faire et une combativité de
bonne augure pour la suite de nos rencontres.

Mardi 23 avril 2013
Journée de repos bien méritée malgré la
déconvenue des défaites de la veille. Un mardi
dédié au Tourisme et à la Culture. Au programme :
visite du Château de Pierrefont. La vision de cette
citadelle, dominant la forêt environnante, juchée
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Basket-Ball
sur un piton rocheux, l’Oise serpentant à ses pieds,
a été un énorme moment de stupeur ressenti
par tous, tant la force et la puissance dégagées
par cette place forte était palpable. La visite du
château et la découverte de ses nombreuses salles
peuplées d’armures menaçantes et décorées de
tentures,de ses couloirs et plafonds lambrissés,
de ses dédales débouchants sur des culs de sac
ou de nouveaux espaces fut un enchantement de
tous les instants. Des écrits placés sur présentoir
répondirent par leurs explications à notre
curiosité et à notre envie de mieux connaître ce
temps passé ou nous étions momentanément
plongés. En quittant le château, ce fut ensuite
la visite du Wagon de l’Armistice de la première
Guerre Mondiale, enfoui au beau milieu de la
forêt. Un moment d’Histoire ou les explications
fournies à nos jeunes gens sur les mots Armistice
et Paix furent les bienvenus pour clarifier leur
signification. Dans ce cas bien précis,il est bon de
savoir que la fin de la 1ère guerre mondiale ( Paix )
fut signée bien après la suspension des hostilités (
Armistice ).

Mercredi 24 avril 2013
Dans la matinée, visite de la ville de Compiègne
pour les adultes, shopping effréné pour les plus
jeunes. Retour au Flunch de Venette pour le
déjeuner suivi, à 13h du départ pour Saint-Jus ou
nous attendent les équipes locales.
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personnelles commises par inexpérience et
manque de compétition, elles se retrouvent, à 2
minutes de la fin, à deux joueuses sur le terrain,Inés
T et Lina S-contre cinq adversaires qui,profitant de
leur infériorité numérique, viennent leur souffler la
victoire, non sans que le suspens ne dure jusqu’à la
dernière seconde, un tir à 3 points de l’une de nos
héroïnes entrant et sortant de l’arceau adverse.
Score final : 45 à 43. Nos cadets feront aussi un
match plein,tenant en respect ceux de l’ACE SaintJus jusqu’à la mi-temps. Par la suite, l’adresse aux
tirs de leurs opposants associée à leur condition
physique feront la différence en seconde période.
Score final : 58 à 45.

Jeudi 25 avril 2013
Nogent / Oise nous reçoit pour un match qui tiendra
toutes ses promesses, nos joueurs s’améliorant à
chaque sortie. Début néanmoins catastrophique
de notre équipe. Crispés et tendus, timides dans
leurs actions offensives, dominés aux rebonds
et malmenés par un adversaire développant un
basket collectif et académique, nos joueurs seront
menés 21 à 6 à la fin du 1er quart temps.

Mais il est dit qu’en basket rien n’est acquis à
l’avance. Une intervention musclée et vigoureuse
du Coach OMAR, dont il a le secret, amène une
réaction salutaire et spectaculaire de nos cafistes
qui talonneront leurs adversaires au terme du 2ème
Le jour de gloire de nos jeunes filles, qui livreront quart temps ( 25 à 21 ). Dés la reprise, un chassé
un match mémorable. Menant au score pendant croisé indécis et crispant s’installe et tiendra
toute la rencontre, décimées par les fautes en haleine toute l ’assistance jusqu’au coup de

sifflet final. Victoire étriquée de nos hôtes sur le
score de 44 à 41. Il nous aurait fallu un peu plus
de compétitivité et d’expérience pour pouvoir
renverser totalement le cours du match, qui nous
échappait d’un souffle. La troisième mi-temps
nous réservait une belle surprise.

Vendredi 26 avril 2013

La Présidente du Nogent BBC, Madame FUENTES
Marie-Jo, nous conviait à une soirée donnée en
notre honneur, nous invitant au Kentucky Fried
Chicken de la localité voisine de Saint-Maxime.

15h. C’est enfin le départ pour Paris, attendu
par tous depuis notre arrivée. Un trajet d’une
grande fluidité jusqu’au Stade de Coubertain, où
les Espoirs de l’Asvel (Villeurbane) prendront le
meilleur sur ceux du PL ( Paris-Levallois) en lever
de rideau du match phare qui opposera leurs aînés
en championnat Pro A.

Le Directeur des Sports de Nogent / Oise, Adjoint
au Maire, nous y accueillait par un chaleureux
discours de bienvenue, nous disant la joie et le
plaisir de nous recevoir dans sa ville. Ce sera pour
nos jeunes gens et jeunes filles l’occasion de mieux
connaître leurs adversaires d’un jour, photos et
échanges d’e-mail à l’appui en se promettant de
garder le contact. Je crois savoir que des invitations
ont déjà été lancées de part et d’autre. Une très
belle rencontre sportive, une magnifique soirée
pour couronner le tout, empreinte de chaleur et
d’amitié. Une journée qui restera pour toute notre
Délégation un des meilleurs souvenirs de notre
tournée.

Départ de Venette à 9h 30

Après une matinée à musarder dans les grandes
surfaces pour leurs ultimes achats,le rendez -vous
quotidien chez Flunch pour déjeuner.

Un hic tout de même ! Près de deux heures d’attente
avant le coup d’envoi de cette rencontre. Et nous
sommes obligés de quitter le stade avant le début
du match. Nous nous retrouvons dehors, sous la
pluie et dans le froid. Notre accompagnateur et
fan le plus inconditionnel, le Docteur YAHIA Adil
invite spontanément notre petite troupe à se
rendre dans le Mac Do le plus proche pour nous
y restaurer et nous y réchauffer ; c’est dans une
ambiance festive que nous passons ces deux
heures d’attente.

Grand merci Monsieur YAHIA pour votre gentillesse et votre
disponibilité. le spectacle offert par les deux Pro enthousiasme nos
jeunes qui découvrent avec admiration les qualités du Basket Pro
français et les prouesses de leurs joueurs. Au sortir du stade, un
plateau repas nous permet de d’apaiser notre faim dans les deux
mini-bus mis à notre disposition, avant de regagner Venette tard
dans la nuit pour un repos bien mérité.
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Dimanche 19 mai 2013

1er

Le C.A.F.C et la Section Boules ont organisé la
5ème fête de la Pétanque le dimanche 19 mai 2013.
Cette manifestation a accueilli 32 triplettes (soit
96 personnes).
Cette année, les participants ont revêtus la couleur
orange (tee-shirt et casquette), couleur pétillante
et estivale pour commencer une journée dans la
gaieté. Un petit déjeuner a été servi à partir de 8 h
00 avec la serviabilité et le sourire des serveurs du
Restaurant. 9 h 00, coup d’envoi ! Les participants
ont disputé 4 parties le matin et 4 parties l’aprèsmidi. Une pause entre 12h00 et 14h30 ont permis
aux boulistes de se restaurer et de se rafraîchir.
Le coup de sifflet a retentit pour annoncer la fin
du 8ème tour. Des M’semen et Berghir ont été
servis avec un bon thé à la menthe. Monsieur Luc
Lavanant, Président de la section Boules a procédé
à la remise des prix par ordre croissant. Tous les
participants sont repartis avec leurs lots. C’est dans
une ambiance de franche camaraderie que s’est
déroulée cette belle journée.
Un grand merci à tous nos sponsors qui nous ont
permis de mener à bien notre événement et nous
vous disons à l’année prochaine !
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LISTE DES
SPONSORS
ALLAM SPORTS
ALIZEE VOYAGES
AMBRUESO (Artisan glacier)
AQUA PARC
BIRKINSTOCK
BOULANGERIE SEKKAT
CAROLINE
CENTRALE LAITIERE
DIAGONE
FLEURITEL
FOOD & GOODS
FROMAGERIE BEL
GRAND SUD IMPORT
HUGUES BROUSSARD
JOLIE & JOLIE
JOSEPHINE B
KARINE COIFFURE
MAZAFIL
MOA
NARCISSE OLIVERAS

2e

3e

NEOLT GRAF
POLY CONCEPT
REPSOL
RESTAURANT LA SUITE
SALON LAETITIA
SOCIMAR
TECHNIC PLONGEE PRO
TERRE DES ETOILES
THEMA GALERIE
THES SULTAN
VOTRE NOM

LISTE DES
SPONSORS C.A.F.C.
CAFC GENERAL
CLUB SENIORS
BIBLIOTHEQUE
LOISIRS&EVASION
SECTION BASKET-BALL
SECTION FOOTBALL
SECTION PING-PONG
SECTION TENNIS
SECTION VOLLEY
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FêTE DE LA PéTANqUE
La publicité est une forme de
communication, dont le but est
de fixer l’attention d’une cible
visée et l’inciter à adopter un
comportement souhaité… Notre
Agence détient un certain Art
dans ce domaine… La preuve
vous avez retourner cet ouvrage

n i n o w a y . c o m

TABLEAU DE
CLASSEMENT
1 SCIASCIA B./SCIASCIA R./DRISS

15

58

17 FOUAD/KARINE/MARTINE

8

1

2 ANDRE/PIERRE-ALAIN/YVETTE

14

59

18 KRIMO/FRANCOIS/JAMAL

8

-10

3 LUIS/RICHARD/CORINNE

14

49

19 GAMMACURTA/PEGGY/PHILIPPE

8

-12

4 INGUARGIOLA/DUARTE/DUARTE

14

46

20 ALI/HOUSSNA/REDA

7

-2

5 FAMILLE LOPEZ

14

40

21 LEAL /TITI/CARMONA

6

-30

6 LEROUX-NOYON-GOMEZ

13

35

22 FAMILLE BELLISSIMO

4

27

7 MARCEL/LAURINE/SIMOHAMED

13

27

23 CLEMENCIN/FALANGA/BRAM

4

-26

8 GARCIA G/MICHELE G./OMAR

12

42

24 CHRISTOPHE/SONIA/ZAK

4

-34

9 OLIVIER/REGINE/ALAIN

12

30

25 DINA/FATI/DOUNIA

4

-37

10 LUC/MEJATI/LOUNISS

10

19

26 MICHELE/LAURETTE/HELENE

3

-46

11 MOTTA C/MOTTA J/MARC

10

6

27 RICHARD/STEPHANE/MICHELE

2

-22

12 BENMOULOUD/NEKMOUCH/BOUA

10

0

28 FERNANDEZ/NOMBRET/MICHE

2

-54

13 UNGARO JP/MAITE/EVELYNE

9

15

29 CORINE/LEVY/CHRISTINE

1

-49

14 KAISSOUMI/KAISSOUMI/GREGO

8 60

30 ELIANE/SABRAH/MONIQUE

1

-51

15 JO/CATHERINE/RONALD

8

21

31 MARIE-LOUISE/HELENE/YVONNE

0

-63

16 JOSE/HABIBA/SAMIR

8

5

32 LAURETTE/JOSEPHINE/HELENE

0 -104
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La Citerne Portugaise

Club Seniors

Parenthèse enchantée…
A l’approche des beaux jours, l’envie de changer
d’air se fait sentir et pour céder à l’appel du large ,
El Jadida est la ville idéale pour profiter pleinement
de l’arrivée du printemps : Les terrasses s’animent
dans toutes les avenues, les mimosas en fleurs
enjolivent les boulevards et les mouettes forment
d’élégants ballets dans le ciel bleu. Tout donne
envie de redécouvrir cette ville dans la joie et
la bonne humeur. El Jadida , dont la citerne
portugaise est classée au Patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco, nous accueille dans toute
sa lumière.

18

Du restaurant du port où nous déjeunons avec une
vue imprenable s’ouvrant sur l’océan, l’iode nous
prodigue de véritables sensations de liberté et
d’évasion.
Dans l’après midi, un goûter nous à été offert et
nous a réuni sur la terrasse de l’hôtel Mazagan. Dans
un décor luxueux, nous nous laissons emporter
par la magie des lieux, imprégnés de l’atmosphère
chaleureuse entretenue par les Séniors.
M.T.

Équitation

Cercle Amical Français de Casablanca

VoLTIGE

La Voltige en cercle met en scène un ou plusieurs
voltigeurs qui évoluent sur un poney ou un cheval
au pas ou au galop tenu en longe. Le poney ou le
cheval est équipé d’un surfaix et d’un large tapis
permettant aux voltigeurs d’effectuer une série
de figures où l’équilibre et les aptitudes physiques
sont pleinement mobilisés.

HoRSE BALL

Le Horse ball à poney ou cheval, est un sport
collectif qui met en présence deux équipes de six
cavaliers, dont 4 sur le terrain et 2 remplaçants.
Les joueurs doivent ramasser à terre, sans jamais
descendre de poney ou de cheval, un ballon
pourvu de six anses en cuir et, par un jeu de passes,
d’attaques et de défenses, l’envoyer dans des buts
fixés en hauteur aux extrémités du terrain.

Nous vous l’annoncions dans l’édition précédente …

CENTAURE
Nom gagnant du sondage pour
notre futur champion poney né
le 12 février 2013.

PoNEY GAMES

Les Poney games sont des jeux pratiqués en
ligne et en relais, par équipe où chacun évolue
individuellement. Les Pony-Games sont de nature à
préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage
de toutes les techniques équestres.

LES ANIMATIoNS DU wEEK END
Dimanche 17 mars
Après-midi : jeux organisé au poney club. Vingt
enfants et leurs poneys viennent pratiquer leur
sport dans une ambiance ludique.
Dimanche 24 mars
Concours interne pour les chevaux et les poneys.

Dimanche 31 mars
En piste pour la première épreuve de Horse Ball.
ENDURANCE
Trois équipes poneys de 5 cavaliers se disputent
L’endurance équestre pratiquée individuellement ardemment le match dans une ambiance très
ou en équipe est caractérisée par des épreuves chaleureuse.
d’extérieur courues à vitesse imposée ou libre sur
un itinéraire balisé avec des examens vétérinaires Dimanche 7 avril
validant la capacité du poney ou du cheval à Poneys et chevaux se retrouvent sur la piste pour
parcourir de longues distances.
un même concours de sauts d’obstacles.

EqUIFUN

Dimanche 14 avril
Il s’agit de réaliser un parcours composé d’une Équitation d’extérieur pour des jeunes cavaliers
succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. qui goûtent au plaisir du terrain varié du cross.
Ces dispositifs alternent maniabilité, saut et adresse
et comportent des options de franchissement de
difficulté variable.

Voltige, Horse ball,
Endurance, Equifun,
Poney Games sont
venues compléter le
panel des activités
équestres proposées
par la section.
20
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éqUITATIoN
VACANCES DE PRINTEMPS

reprises imposées, des reprises en musique, pas
de deux et quadrille ; en tout, 58 cavaliers et une
De nombreux cavaliers sont venus profiter des coupe des clubs remportée cette année par la
différents thèmes proposés pendant les stages : Ferme Équestre de Dar Bouazza.
endurance, pleine nature, equifeel, hunter,
Un point sur les concours officiels : comme à son
maniabilité, obstacles, soins,…
habitude, l’ensemble des clubs du Royaume ont
répondu présents et les cafistes ont été à l’honneur
Dimanche 12 mai
Nouveau match de Horse sur de nombreuses épreuves tant en Dressage
Ball, toujours très disputé. qu’en Compétition de Saut d’Obstacle. Zoom sur
nos jeunes cavaliers : félicitations aux cavaliers
poneys, cadets et critérium pour avoir obtenu
Dimanche 19 mai
leur qualification dressage pour Dar Es Salam. Les
Poney games au
seniors ont eux aussi pu accéder aux plus hautes
programme.
marches du podium sur certaines épreuves.
Enfin, un week-end bien rempli les 25 et 26 mai
Coup de chapeau au personnel, à
avec la 12ème édition du Festival de Dressage. A
l’organisation et aux bénévoles pour leur
cette occasion, nos cavaliers poneys et chevaux du
contribution au succès des manifestations
CAFC Équitation mais aussi des Club de l’Étrier, du
Carrefour de Mohammedia, de la Ferme Équestre
organisées depuis le début de l’année par
de Dar Bouazza et de la Ferme Equestre de Tensift
la section équitation.
Marrakech présenteront pendant 2 jours des
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Cyclo

petite famille et la bénédiction des nombreux amis
qui ont pédalé à ses côtés et apprécié ses qualités
humaines et son amour pour la petite reine et pour
le CAFC. Même à distance il continue à s’intéresser
à la bonne marche de la section et à bénir l’union
des deux sections drivées par Messieurs D. Vella
et P. Ramos, avec la ferme intention d’attirer le
plus grand nombre de cafistes de tout âge pour
partager les joies de ce sport ( Piste. Randonnées).
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En conclusion saluons nos amis
- R.Navarro qui a retrouvé la pêche et qui met
son blog à la disposition de tous les cyclistes
du CAFC pour découvrir et enrichir ses pages
(Photos, commentaires et planning de sorties) :
cafccycloblog.blogspot.com
- R. Sciassia qui veille à la bonne exécution des
travaux.
- Ramos ce footballeur reconverti qui anime de
main de maître la section VTT en encadrant,
programmant et assurant des sorties de rêve.
- B. Lunardi fidèle à la tradition familiale et son
intérêt pour la section.
- D. Vella tout acquis à la bonne cause, de plus en
plus conciliant, omniprésent et qui se démène
comme un « Lion de…l’Atlas »
- Tous ceux qui ont bien voulu mettre leurs
connaissances techniques à la disposition du
comité.
Dr H. Hamoumi

Renaissance…
La porte reste ouverte à toute bonne volonté.

Après une longue période d’errance et de
liberté, la section cyclotourisme a décidé de se
ranger en mettant à profit la nouvelle loi. C’est
tout naturellement qu’elle s’est rapprochée de
sa consœur la dynamique section des VTTistes.
Elle a de ce fait retroussé ses manches et
multiplié les approches sous l’œil bienveillant
de Mr. Bellissimo, Président Délégué du CAFC.

2 • Restauration et animation du bungalow :
- Travaux de plomberie, électricité, équipement.
- Installation d’une chaîne satellite pour visionner
les chaînes chères à nos sportifs
- Engagement d’un jeune barman Nasser,
responsable de l’entretien et présent à des
horaires satisfaisant la grande majorité.
- Mise à la disposition de dames cafistes pour jeux
de société.

Des débats animés, arrosés et sportifs ont officialisé
cette fusion et permis d’accorder les points de vue
sur les modalités de fonctionnement et d’animation
de la section.

3• Construction d’un nouveau box pour satisfaire
autant que possible les demandes.

1• Constitution du comité présidé par Mr Roger
Bozon réélu lors de l’assemblée générale du 12
Février 2013

5 • Surtout donner une seconde jeunesse à cette
piste qui a connu tant de courses, de défis et
d’événements festifs (N’est ce pas Titi and Co ) et
la sécuriser : les travaux ont démarré le 29 Mai.
Ceci a été entrepris avec d’autant plus de
motivation que les anciens cyclistes ont voulu
préparer le terrain pour le retour de leur Président
R. Bozon qui se remet doucement de son
intervention chirurgicale, avec le soutien de sa

Président Délégué >> D.Vella
Responsable des Activités VTT >> P.Ramos
Secrétaire Général >> R.Sciascia
Trésorier >> A.Canale
Assesseurs >> J.L Boronat / T.Gilabert
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4 • Installation de douches.
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Garderie

La découverte
de la famille
Légumes

La découverte du monde
L’équipe pédagogique de la garderie organise de nombreuses activités autour de thèmes permettant
aux enfants d’avoir une approche sur certains éléments du monde qui les entourent. Voici un aperçu :

Réalisation d’une galette
des Rois et de crêpes

On initie les enfants tout d’abord à connaître
les ingrédients tels que : la farine, les œufs, le
beurre, le sucre, les amandes… Par la suite, nous
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a préparé son propre pain, il a pu découvrir les
différentes sortes d’œufs (de part leurs tailles
et leurs couleurs), il a aussi appris à planter des
graines (ratisser, creuser, planter, arroser).

Le 26 mars, tous les légumes étaient au rendez-vous
pour notre ronde. Un potiron tournait en rond, un
artichaut faisait de petits sauts, un brocoli valsait
sans bruit et un chou-fleur se dandinait avec ardeur.
Pour finir en douceur, voici le dessert :
Sans oublier les spectateurs : monsieur Carotte,
monsieur Aubergine, madame Patate, mademoiselle
En file indienne, les fruits étaient sur la table : orange,
Courgette, monsieur le vieux Poireau…
banane, poire, pomme, framboise, fraise, kiwi,
ananas, pastèque, melon, mangue… formaient
Après ce fabuleux spectacle, étalés sur la table,
un beau tableau coloré et parfumé. Couteaux en
tous ces légumes ont été nommés un par un.
plastiques dans les mains (sous la surveillance des
Puis le panier à la main, chaque enfant a fait son
maîtresses, bien sûr), les enfants ont coupé les fruits
marché. « Allez au travail», tous ces légumes ont
pour créer une salade de fruits vitaminée et pleine
été coupés en dés afin d’effectuer une bonne
de saveurs. Tous ces ateliers permettent à aider
soupe. Tous les enfants se sont régalés !
l’enfant à mieux comprendre son environnement
et appréhender l’espace qui l’entoure.

Galette
des Rois
& Crêpes

La découverte
de la famille
Fruits
Sortie pédagogique
à la ferme

les guidons à la réalisation de la recette étape par
étape. Cela leur permet de prendre conscience
de l’utilité de l’association des ces aliments. Pour
finir, l’enfant déguste sa préparation ; « c’est trop
bon, c’est délicieux !» avons-nous entendu dire.
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Rien de mieux qu’une sortie pour redécouvrir ces
légumes et plus encore. En effet, lors de cette sortie,
l’enfant a rencontré les animaux de la ferme, il
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Loisirs & Evasion

MAC & RIDE vacances de printemps 2013
onzième édition du MAC & RIDE

vidéo sur le logiciel IMOVIE. Les parents, quant à
eux, ont le loisir de suivre sur notre page Facebook
notre concept de séjours pour enfants, liant le la vidéo du jour retraçant les moments forts de
SURF, l’ART et la VIDEO, s’est enrichi cette semaine la journée. Et, en fin de stage, un joli film réalisé
d’une formation spécifique en BODY BOARD ou par Zineb de ADBEND leur est offert…souvenirs,
MOREY, du nom de son inventeur. Se pratiquant souvenirs…
sur une planche plus courte et flexible, les enfants
peuvent au fil du temps apprendre figures et Le partenariat avec les Ateliers Libres de l’hôtel
des Arts nous permet de passer une heure par jour
manœuvres.
dans un cadre idéal voué à l’Art. Constamment
innovante, Chama, Directrice du Centre nous
Merci à Zineb pour cette collaboration nouvelle
propose à chaque stage de découvrir divers
Glisse School, notre école de surf depuis aspects des arts plastiques (couleurs, collages,
2005 accompagne toujours les enfants avec volumes, matières) le « fil conducteur » étant
professionnalisme et sécurité. Leur tente-école à toujours l’Art-Récup’ ou, l’Art-Recyclage…
Jack Beach est un petit havre de paix où ils peuvent
entre les sessions de surf s’adonner aux joies de la L’encadrement 24h/24h est un point essentiel
plage : ballons, volley, raquettes et percussions. dans l’organisation et cette semaine là, nous
Les moments de pêche sont aussi appréciés par avons eu la chance d’avoir, dans l’équipe, 2
tous où Patience, calme et concentration sont personnes extraordinaires Abdel et Marianne dont
à l’honneur. Les balades dans Dar Bouazza sont la gentillesse, l’attention et la présence ont été
également toujours une occasion de flânerie, hors précieuse. La semaine s’est terminée par une mini
des sentiers habituels, et de respiration du bon compétition, petit challenge entre copains, (Merci
air de la campagne . Diagone, toujours présent, à Diagone pour la participation aux lots) suivi de
nous met à disposition des IMAC, ainsi, chaque la remise des prix et d’un goûter en présence des
soir, avant le dîner, les enfants se découvrent sur parents.
les écrans et peuvent s’expérimenter au montage
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Azemmour

Nous avions 1000 bonnes raisons d’y aller et ce fut un vrai bonheur !
Grâce à ce festival, qui se tient pour la troisième
année consécutive, la ville d’Azemmour s’est
transformée, pour un temps, en une véritable
galerie à ciel ouvert.

d’Azemmour… Dans l’après midi, une conférence
(un tantinet en retard… ! sic) nous a réuni autour
du thème de la présence portugaise au Maroc,
riche en infos et super intéressante.

Tout en déambulant à travers les ruelles de la
médina, livré aux artistes venus des 4 coins du
monde, nous avons découvert des fresques
majestueuses tout en couleurs ou en noir & blanc.
Et pas n’importe lesquels, les pères fondateurs
du mouvement STREET-ART étaient là. Cesderniers, issus du Bronx, sont une référence
dans le graffiti et sont les premiers à s’être
lancés dans les grandes fresques murales
urbaines.

C’est avec regret que nous avons quitté vers
18h30 cette jolie cité en nous promettant que
pour l’Édition 2014, nous y resterons
tout le week-end.

Entre les silhouettes et beaux corps des
guerriers bantous de Kouka, peints au
pinceau et au rouleau, les rigolotes poules de
Ceet, nous avons assisté en live à des créations
des plus originales et monumentales. Notre visite
nous a amené vers La Capitainerie, transformée
pour l’occasion en un petit souk d’artisans et
de brocantes, où nous avons découvert un
tissage particulier autour du Dragon, effigie
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BATES Danemark
CEET France/Chine/Maroc
EL DECERToR Pérou
KooKA France
MIZER Russie
MoRRAN Maroc
NEoK France /Maroc

SLAY Russie
TATS CRU U.S.A
ToAST Suisse
YANN CHATELIN Maroc

STREET
ARTISTES
31
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Désert D’Agafay
Nous rêvions de chaleur,
de 40°, de mirages,
d’étendue désertique
où nous aurions pu tout
oublier le temps d’un
week-end.

Nous rêvions de sables, de champs de dunes à l’infini,
de soirée étoilées. Mais nous avons eu du froid,
de la pluie, un Reg* et non pas un ERG comme la
précédente revue nous l’annonçait (reg* : désert de
pierres, surface caillouteuse), des routes, des pylônes,
un ciel nocturne nuageux…et une équipe sur place
qui avait omis de faire le changement d’heure donc
un réveil un tantinet désagréable. Bref, ce week-end
dans le désert d’Agafay n’a pas été conforme à nos
espérances.
Fort heureusement, l’ambiance du groupe a sauvé la
mise, les séances de yoga, sophrologie et stretching
ont séduits quelques uns et nous ont déconnectés de
notre quotidien tumultueux (pas pour tous !).
Un morceau du Maroc pas très connu à quelques
vingtaines de kilomètres de Marrakech, loin du bruit
et de la circulation ; à retenter avec un programme de
randonnées toute la journée et surtout avec un soleil
de plomb. Merci à tous pour vos échanges de photos,
vos bonnes humeurs et vos envies de découvertes.

34

CAFC

Magie & Tarot

Magie
Cette section très culturelle est très intéressante
car les jeunes s’y approchent de plus en plus.
Nous allons clôturer la saison avec les vacances
scolaires et Yves André présentera tous ses
élèves au cours d’un gala de Magie qui sera
ouvert à tous.
Magicamicalement votre.

Tarot
Cette année, nous en sommes au 48ème
tournoi : c’est «l’année des records». Bien
sûr, nous ne sommes certainement pas
les «Champions du Monde», mais de toute
évidence nous passons d’excellentes soirées
de Tarot, avec une ambiance détendue et de
plus en plus agréable, alors qu’on se le dise :
«Tous ceux qui veulent se joindre à nous sont
les bienvenus à la Section Tarot du C.A.F.C.»
Le Président Magie & Tarot
Yves André
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attitude exemplaire (même en cas de défaite) et
son fair-play ; Hakim NEJMI disqualifie Bérangère
DE RUSSY et Christophe BARRAL ! Excusez du peu
! BRAVO Hakim ! Et de nouveau Kamil LEROY qui
bat Romain NAKUSI !
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est de retour parmi nous et c’est un vrai plaisir que
de le retrouver ! Merci Fred et bravo à Hakim pour
cette belle finale ; Hakim qui devrait lui aussi nous
quitter en fin de saison puisque lui aussi passe
son bac et à qui nous souhaitons d’avance bonne
chance pour la suite de ses études !

A l’issue du tournoi dans le tableau consolation, 2
groupes étaient formés :Driss IAMAREN remporte Le 6 avril 2013 a eu lieu le tournoi des moins
le groupe 2 face à Kamil LEROY ; bravo Driss depuis de 15 ans : 21 participants de 6 ans et demi à
le temps que tu méritais la finale tu l’as enfin eue ! 14 ans et demi se sont disputés la 1ère place.

Le ping et le pong se portent bien ! Merci !
Après toutes les péripéties inhérentes aux travaux
« tramwaiésques » et grâce au sérieux et la ténacité
de « quelques furieux » qui ont voulu que la section
redevienne ce qu’elle était auparavant (japonais
dirait mon ami Patrice) Eh Bien, c’est fait ! Opération
réussie au delà de toutes nos espérances ! Comme
disent certains et à juste titre : c’est mieux qu’avant,
hein ?! En cela je ne me lasse pas de remercier toute
l’équipe en place pour le travail accompli et dans
quelles conditions parfois !
Bref, on est là et c’est le principal ! Il n’y a qu’à voir
les jeunes qui s’arrachent pour grignoter quelques
places ou les « vieux » qui se désossent pour être
à la hauteur ! C’est qu’ils ont les dents longues ces
petits ! Ce qui nous fait plaisir, nous les anciens,
créateurs de cet « endroit de vie » comme on dit.
C’est l’avenir de la section et du CAFC. Tous
ceux qui partent pour continuer leurs
études, quand ils reviennent «au pays»
passent nous faire un petit coucou et
ça , c’est très agréable ! Sauf comme
un certain Fred…qui revient et
gagne tous nos tournois !
Mais non, je plaisante, c’est
un plaisir que de retrouver
ces « oiseaux si sympas » !
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Donc, voici maintenant les activités de ce début de
saison déjà bien entamée d’ailleurs, et pour cela je
tends le stylo à l’âme du ping et l’amie de tous j’ai
nommé Bérangère ! Alors à toi Béran…
Merci ; donc voici les résultats des tournois qui
se sont tous déroulés dans la bonne entente et le
sérieux !
Le 23/3 TOURNOI OPEN sponsorisé en partie par
Mr RAJJI de la société COSMOS que l’on remercie
vivement ici pour avoir offert 1 station d’accueil
et un appareil photo numérique de toute beauté.
Lors de ce tournoi, nous avons assisté à plusieurs
«perfs» de certains joueurs, c’est ainsi que le jeune
Kamil LEROY, nouveau joueur à la section très
prometteur et, fils de Patrick LEROY créateur de
la fameuse page Face Book : cafc ping
pong qui a déjà 493 fidèles en très
peu de temps ! Il est vrai que toutes
nos activités ainsi que toutes nos
photos sont visibles sur cette page
qu’on se le dise !
Donc disais-je, Kamil LEROY
bat Mamoun BENYAHYA
que je tiens à féliciter
en personne pour son

Yanis GRANGIER (fils du créateur de la magnifique
enseigne PING PONG, offerte à la section et qui
brille au fronton de notre terrasse, merci encore
Fred) remporte le groupe 1 face à Omar BADRI,
bravo à tous les deux, nos deux meilleurs jeunes
qui promettent d’en battre plus d’un d’ici quelques
temps, très belle prestation. Enfin vainqueur du
tournoi : Frederic VASQUEZ face à Hakim NEJMI,
Fréderic qui a grandi chez nous jusqu’au Bac et qui

Mr RAJJI de COSMOS avait gentiment offert un
lecteur MP3 tactile pour jeune, merci Jamal. En
consolation, Nadir IGUELD remporte ce tableau
face à Mamoun BENYAHYA, bravo Nadir très beau
match face à Mamoun qui n’a pas démérité comme à
l’accoutumée ! Sans oublier les demi-finalistes Kamil
LEROY et Sacha MARYMBERG, bravo à vous deux.
Yanis GRANGIER remporta donc ce tournoi de moins
de 15 ans face à Driss IAMAREN qui a fait preuve de
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beaucoup de maturité de jeu et fait de gros progrès !
Ce fut un plaisir de vous regarder jouer tous les deux !
En 4ème position nous retrouvons notre ami Reda
TOUMI qui a beaucoup progressé lui aussi et en 4ème
Omar BADRI qui n’était pas dans son meilleur jour !
Tous les jeunes du tournoi se sont vus offrir un sujet
en chocolat à leur plus grande joie, Pâques oblige !

Bravo à Kamil SENHAJI plus jeune joueur du
stage qui a brillé par sa ténacité et sa volonté ;
bienvenue parmi nous Kamil ! Je tiens à remercier
publiquement notre entraîneur Reda (qui je le
rappelle est entraîneur de l’équipe nationale de
Tennis de Table) pour son sérieux, sa disponibilité ;
Reda a des compétences tant sur le plan technique,
physique et moral et c’est aussi un grand joueur !
Nous en profitons pour remercier encore une Merci Reda pour tout le solide travail que tu as
fois Monsieur Frédéric GRANGIER de DESIGN accompli et toujours avec le sourire !
PUBLICITE pour le don de la magnifique enseigne
qui agrémente la façade de notre terrasse : PING Voici maintenant le programme de cette fin
d’année qui peut évidement être modifié si besoin
PONG On se répète mais on ne s’en lasse pas !
était :
Les 22, 23 et 24 Avril, un stage a eu lieu dans nos
Journée d’animation type journée
locaux, vous étiez nombreux au rendez-vous, stage 2 mai
stage de 9h à 17h
animé par REDA (notre entraîneur, son frère Saïd
Tournoi toutes catégories
de l’équipe du Maroc et moi-même bérangére). 18 mai
confondues
Stage très instructif tant sur le plan technique
Journée d’animation, type journée
que sur le plan mental. Je tiens à féliciter tous les 25 mai
stage de 9h à 17h
jeunes pour leur sympathie, leur bonne humeur
Top 8 à 19h
et leur motivation ! A l’issue du stage a eu lieu un 7 juin
Journée d’animation, type journée
tournoi sur trois tableaux :
15 juin
stage de 9h à 17h
TABLEAU 1
1er
Sami KOBBITE
eme
2
Mehdi KOMIHA
eme
3
Omar BADRI
eme
4
Reda TOUMI
TABLEAU 2
1er
Rayanne SEBTI
eme
2
Alexis ROIX
eme
3
Mehdi IGUELD
TABLEAU 3
1er
Yanis KOBBITE
eme
2
Mohamed ALEM
eme
3
Ali QUESSAR
4eme
Kamil SENHAJI
CONSOLATION
1er
Mamoun BENYAHYA
eme
2
Kamil LEROY
3eme
Nadir IGUELD
eme
4
Ilias TOUABI
eme
5
Amine BENAMOUR
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Expédition annuelle à Aï-Leuh en
faveur des plus démunis. Si vous
22 juin
avez du linge, des chaussures, des
jouets, Merci pour eux.
29 juin
Tournoi de clôture
ère
1 semaine Stage de fin de saison
de juillet
(Date à définir)
Nous vous rappelons aussi que les grands matchs
de foot sont retransmis sur grand écran, et que
nous proposons de nouvelles assiettes de TAPAS
avec les fameuses discutions très animées bien
sûr Barça / Real ( que l’on ne se méprenne pas j’ai
nommé par ordre alphabétique !

Bonne fin d’année scolaire à tous
et merci de votre fidélité à notre
et votre section !

Béran.

A propos de Ping à Aïn-Leuh !
Une dame me dépose l’autre jour un sac de
vêtements et chaussures en bon état et me dis
tout de go : Voici Mr pour l’association que vous
représentez ! Fichtre, mon sang ne fit qu’un tour !
(Il n’a pas été loin il est revenu heureusement
pour moi d’ailleurs !) Je lui rétorque mais madame
de qu’elle association parlez – vous ? Nous ne
sommes certainement pas une association mais
deux personnes normalement constituées , du
moins je l’espère , qui aimons voir les sourires des
enfants du bled et de leurs parents totalement
démunis , pourtant pas si loin d’Ifrane et d’Azrou
qui sont quand même des villes touristiques ; mais
voilà dès que l’on s’écarte un peu des sentiers
battus on tombe souvent sur le dénuement le plus
complet !

Nous avons fait le détour un jour et depuis 6 ans
environ nous retournons régulièrement apporter
joie, réconfort, nourriture, jouets et j’en passe
et des meilleures grâce à votre générosité , vous
cafistes qui répondez présents tous les ans entre
avril, mai et juin ! Depuis deux ans , année ou il y
eu une histoire de prosélytisme dans la région (les
journaux en ont longuement parlé) nous nous
sommes déclarés à la gendarmerie d’Aïn-Leuh qui
nous soutient dans notre entreprise ! Voila vous
savez à peu près tout : nous ne sommes pas une
association, nous acceptons tous les dons , même
usagés mais corrects, et surtout pas d’argent !
Merci pour eux !
jky
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PING - PONG

Dernière heure !
Une étoile est née ! He oui je veux parler d’un ami
qui a bousculé toutes les prévisions en terminant
deuxième du tournoi open du 18 mai après un très
beau match contre le très bon Kamil Haj Hamou
qui a survolé ce tournoi de la “tête et des jambes”.
Mais notre Driss ne s’est pas contenté de cette
belle prestation, il est allé gagner le tournoi open
de boules du 19 Mai aidé en cela de Rita et Bruno
Sciascia ! D’après les on dit, il a tiré comme un pro
Qu’il est d’ailleurs, tous les soirs sur 2M ; puisque
c’est lui qui nous explique , très bien d’ailleurs. Les
choses de la vie courante dans son émission que je
regarde souvent : Stahlek bla ma tehlek autrement

dit «consommer sans se ruiner en gros». Mais ce
n’est pas tout Pro aussi en danse classique voir
son interprétation de “La Libellule” de Alexandre
Pourchnifchnif, le célèbre chorégraphe Hongrois
(ou hongrois pas ça dépend !). Vous croyez que
c’est terminé ; mais nooon ! Il fait aussi des pubs que
l’on voit un peu partout dans les villes du royaume !
Bref un homme à tout «bien» faire ! Et en plus, c’est
notre copain : DRISS LARAKI !
A bientôt, le plaisir de vous retrouver dans la revue
du CAFC
C D’Jack !

Interprétation
magistrale de
la libellule !
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Rallye St-Hubert
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traditionnelle et bien française veut cette parité
indissociable, sans eux, un grand vide s’installe et
rend fade et sans éclat une matinée qui devrait
être lumineuse.
Les photos jointes ne sont pas celles de cette
année, hélas, mais il y a quelques temps, pas si
lointain d’ailleurs où l’on peut voir en selle Le
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Président de la section Équitation à la tête de
nombreux cavaliers, ça avait fière allure et illustre
parfaitement mes propos… Ceci dit, ce fut une
magnifique journée conviviale à souhait terminée
dans la bonne humeur aux sons des trompes et des
chants nous donnant rendez-vous pour l’année
prochaine.

Fidèles à la tradition
Fidèles à la tradition, les trompes du Rallye St-Hubert
du CAFC ont résonné le dimanche 17 mars lors de
leur messe traditionnelle dans la futaie du cross de
la section équitation et ce, devant une nombreuse
assistance venue se recueillir et communier avec
la nature. Après cette longue période de pluie
bénéfique, le soleil fut fidèle à ce rendez-vous
champêtre.
Dans son homélie, le père David NOURISSAT a loué
la nature avec tant ce qu’elle nous donne, sa faune
et sa flore pour que nous puissions en profiter
pleinement et nous invitait à la préserver. Il a loué
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également l’amitié qui nous lie au peuple marocain
et a invité toutes les religions représentées au
Maroc à s’unir dans ce si beau pays afin que la
paix et la bonne entente se perpétuent au fil des
années.
Comme l’an passé, Le Rallye St-Hubert épaulé par
deux fameux sonneurs du Rallye du Mont Ventoux
ont ravi l’assistance par leurs fanfares de chasse
durant le déjeuner servi dans notre bungalow
et qui clôturait cette belle journée. Nous avons
regretté, tant comme l’an passé, l’absence de
chevaux, cavaliers et chiens. Cette manifestation
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Le palmarès
HOMMES

Stage de tennis et Padel : 24 au 26 avril
Encadrés par PIERRIC MONTANT et MOHAMED Tournoi de Padel à la mêlée
SABER, 16 jeunes ont participé durant 4 jours et à
les 1er et 2 juin.
raison de 4h par jour à un stage de tennis et de padel.
Au programme, découverte du Padel pour certains,
Beau succès du Tournoi de Padel à la mêlée avec
consolidation des bases pour d’autres. Une belle
pour la première fois un tableau jeunes. Un très
ambiance et de beaux progrès chez nos jeunes.
beau soleil a accompagné les joueuses tout au
long du week-end. Mr brochette le samedi soir et
Soirée Paella
le dimanche midi. Le tableau hommes constitué
Vendredi 07 juin, 90 personnes se sont données de 24 joueurs à été remporté par DRISS BELKAHIA.
rendez-vous pour faire la fête au Tennis pour la MAY BATLLE première sur 20 participantes remporte
dernière soirée de l’année. Dj Amine à la sono, le tournoi dames, NAYEL HAMDOUCH 1er chez les
accompagné par un très bon saxophoniste. garçons et LORINE TIMSIT remporte le tableau filles.
Il n’en fallait pas plus pour que la soirée soit Un grand merci à SAID BENCHERKI, PIERRE-CARLOS
pleinement réussie. Bravo à MAY et MARIE-ANGE GALVAN, HAKIM HAMDOUCH et MARC WINKEL
pour l’organisation parfaite.
(restaurant TRIBECA) pour leur aide précieuse.
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DAMES

FILLES

GARçONS

1 DRISS BELKAHIA

1 MAY BATLLE

1 LORINE TIMSIT

1 NAYEL HAMDOUCH

2 HAKIM HAMDOUCH

2 MANU BOLEAU

2 ILANA HAZAN

2 GREG ETTEDGUI

3 LAURENT TIMSIT

3 AGNES D’AMICO

3 CARLA GOMEZ

3 AMINE BENAMOUR

4 ALAIN LOIACONO

4 SANDY BOISSY

4 EMMA VALERO

4 THEO KHALILI

Travaux au Padel et au Tennis

école de Tennis

Les allées et le gazon au Padel ont été refaits
entièrement et dès le mois de juin les terrains
de Tennis seront remis en état (surface de jeu,
grillage, cornières, peinture).

Le mercredi 12 juin, tous les élèves avaient terminé
de passer les tests et la remise des prix et le goûter
a eu lieu le mercredi 19 juin.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine.

HOMMES
1 SABER HOUCINE ( Honneur )

DAMES

1 SABER MOHAMED

1 CHAMBRELAN KARINE

2 ADNAOUI HAMZA

2 YANS CATHERINE

3 DARRAZ TAOUFIK

3 INGARGIOLA ANNIE

4 BESRI ADIL

4 BEGUIN FLORENCE

5 GIUSTO PASCAL

5 PAL ANNA

Tournoi
de classement

47

Cercle Amical Français de Casablanca

Théâtre

Revue CAFC | Avril - Mai - Juin | n°352

Waouh, chanteurs et danseurs (la troupe de Frank) Saint-Valentin
se sont associés pour nous faire revivre l’Amérique au
temps des Cow-boys et des Indiens. En décor, nous Chapeaux pointus, chapeaux melons, petits (mais
attendait un superbe saloon ou se sont succédés alors vraiment petits) chapeaux, capelines, bérets,…
chants et danses. YEAH !
Bref, tous les chapeaux étaient de sortie ce samedi
25 mai. Mojitos et apéritifs les attendaient tous en
Encore une soirée inoubliable avec des magnifiques plein air. Un moment jovial et convivial avant de
voix et de superbes pas de danses.
commencer la soirée. Buffet toujours exceptionnel à
l’intérieur du théâtre qui, pour cette occasion, s’était
transformé en un immense salon année 80. Et à la
sono, qui ? Hé oui, notre HARRY qui sait nous faire
danser sur des musiques dont lui seul connaît les
enchaînements pour arriver à nous faire rester sur la
piste très tard la nuit.
Merci pour cette superbe soirée.

Flamenco, Western & Saint Valentin
Jour Flamenco

olé, olé… Viva Espagna, Viva Flamenco.

Sous le rythme endiablé de la musique andalouse, le
Cafc Théâtre nous a présenté le nouveau spectacle
flamenco de ROMERO et sa troupe. Autour des tapas
et d’une paëlla, les spectateurs ont pu apprécier une
nouvelle fois le flamenco dans toute sa splendeur.
Un magnifique spectacle comme sait nous les faire
ROMERO.

Soiree western

Vous avez dit Cow-BoYS, INDIENS ?
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Recette

4
4
15
3gr
1gr
10cl
3gr
2cl

Pour les gambas et
les noix de Saint-Jacques
Gambas
Noix de Saint-Jacques
Feuilles : Basilic, menthe
et coriandre finement ciselées
Citron confit en petite julienne
Piment rouge coupé très fin,
très peu juste pour son parfum
Huile d´olive
Ail confit doucement dans
l´huile d´olive
Jus de citron
Sel et poivre blanc à volonté

Pour l´accompagnement
2 Mini fenouils
4 Tomates cerise
4 Tranches de pain coupées
très finement
- Quelques feuilles
de roquette
- Vinaigrette fruits secs

Gambas marinées,
fraîcheur d´été
1
1kg
1/2
1
100gr
50gr
10cl
3cl
20cl

5gr
5gr
5gr
5gr
5cl
1cl

Pour le gazpacho
Pêche
Tomates
Oignon
Concombre
Pastèque
Pain de la veille
Huile d´olive
Vinaigre de xérès
Eau plate
Sel
Pour la vinaigrette
Amandes effilées
Pistaches
Noisettes
Raisins secs
Huile d´argan
Vinaigre de Xérès

Cercle Amical Français de Casablanca
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Procédé de la recette
La pastèque
•Éplucher la pastèque et couper 4
rectangles de 3cms sur 7cm et 2cm
de hauteur les conserver couverts
d´un papier film au réfrigérateur
•Garder les chutes pour les mettre
dans le gazpacho
Gazpacho
•Éplucher le concombre, le demi
oignon et la pêche ; les couper en
morceaux ainsi que les tomates et
les chutes de la pastèque
•Mettre le tout dans un saladier avec
l´huile d´olive, le vinaigre, l´eau, le
pain coupé en morceau et le sel
•Passer le tout au mixer pour en faire
une soupe la plus fine possible
•Rectifier l´assaisonnement
•Passer la soupe à la passoire et la
garder au réfrigérateur
Gambas et Noix de Saint-Jacques
•Nettoyer les gambas en ne laissant
que la queue et les noix de Saint
Jacques
•Les assaisonner de sel et de poivre
•Mélanger l´huile d´olive, le jus de
citron, les herbes ciselées, citron
confit, le piment rouge et l´ail,
mettre à mariner les gambas dedans
pendant 2 heures.
•Les sortir de la marinade, chauffer
une poêle avec de l´huile d´olive et
poêler les gambas et les noix de
Saint-Jacques des deux côtés et les
sortir sur un papier absorbant

Tomates cerise
•Assaisonner les 4 tomates cerise
de sel, poivre et huile d´olive avec
un peu de thym et une gousse d´ail,
mettre le tout au four très chaud
pendant 3mn, puis les réserver sur
du papier absorbant
Fenouil
•Couper les mini fenouils en deux,
les blanchir 2 mn à l´eau bouillante
salée.
•Une fois sortis de l´eau, chauffer
une poêle avec de l´huile d´olive et
faire revenir les fenouils doucement
pour les dorer en les assaisonnant.
•Au dernier moment ajouter des
herbes ciselées finement
Pain de campagne
• Couper dans la
longueur 4 tranches
de pain les plus fines
possibles, passer dessus
légèrement un pinceau
d´huile d´olive des tomates
cerise et mettre le tout au four 2
mn, le temps de toaster les tranches
de pain.
Vinaigrette de fruits secs
•Mélanger les fruits secs, les mettre
sur un plat et les torréfiés un peu au
four pour concentrer leurs parfums.
•Une fois sortis du four les mettre
dans un bol et les assaisonner avec
l´huile d´argan, le vinaigre de Xérès
et le sel.

Montage de l´assiette
•Déposer dans le fond de l´assiette le morceau de pastèque, sur ce morceau de pastèque poser
délicatement la noix de Saint-Jacques tiède et piquer à l´aide d´un petit cure dents la gambas tiède.
•Vérifier l´assaisonnement du gazpacho et délicatement le faire couler autour de la pastèque.
•Assaisonner de vinaigrette de fruits secs la gambas et la noix de Saint-Jacques
•Déposer le plus joliment possible le demi mini fenouil et la tomate cerise confite
•Placer la fine tranche de pain de campagne
•Un trait d´huile d´olive pour venir agrémenter le tout
A déguster sur une belle terrasse face
à la mer en très bonne compagnie avec
un bon vin blanc bien froid.
Savoureuses pensées d´Emo´Sens
Eric Delgado : 06 61 59 33 88
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Jeux

Mots Flêchés

Voir solution page 58
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Sudoku
Facile

Difficile

Moyen

Magique

Voir solution page 58

Proverbe

Chaque oiseau chante les louanges
de l’endroit où il passe la saison chaude
Proverbe Paul
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Tribune
Libre

Cadeaux empoisonnés
Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais
j’apprécie la période de Noël car j’aime faire
des cadeaux. “Magasiner’’ comme nos cousins
canadiens, lécher les vitrines et courir les étalages
fait partie de mes plaisirs. J’aime les nouveautés
et me tenir au courant de ce qui se passe dans les
magasins. Ce n’est pas l’achat qui m’intéresse,
c’est l’idée de l’achat. D’ailleurs et heureusement
pour mon budget, je n’achète pas toutes
les nombreuses idées qui me viennent. Mais
farfouiller, fouiner et finir par dénicher un cadeau
qui correspondra à l’envie d’un proche et lui fera
plaisir est un pur bonheur pour moi.
Là où ça se gâte, c’est qu’après avoir minutieusement
choisi les cadeaux de chacun, il faut les emballer.
Quelques magasins proposent aimablement aux
handicapés tel que moi des paquets-cadeaux et je
suis toujours stupéfait de la dextérité et de la rapidité
avec lesquelles les préposés fignolent un emballage
en tout point parfait. J’ai observé attentivement
leur façon de procéder, mais quand vient le moment
où je sors les paquets soigneusement cachés au
fond de mon placard à l’étage, rien ne se passe
comme prévu. Je m’y suis pris pourtant à l’avance :
j’ai acheté un superbe et coûteux papier rouge avec
des paillettes dorées et un ruban, doré aussi, dont
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le prix au mètre me fait penser qu’il a été fabriqué
chez Dior. J’ai tout “pré’’ : “pré’’ aiguisé les ciseaux,
“pré’’ découpé le papier, “pré’’ déroulé le scotch,
“pré’’ affûte le cutter, et “pré’’ vu le sparadrap
et le mercurochrome en cas de besoin. J’ai ’’pré’’
cisé que l’étage était interdit à tout être humain
ou animal et même si un commando caché dans le
micro ondes assaille la maison, je suis fin prêt.
A l’heure dite, je me mets en tenue de sport et
après quelques échauffements et étirements,
je m’attaque au découpage, pliage, collage et
enrubannage de mes présents. Quand il s’agit
d’un livre ou d’un flacon dont la forme est
raisonnable, la chose est relativement aisée. Mais
allez emballer un tambour ou une paire de bottes!
Bon, il faut être idiot pour offrir un tambour, mais
ça m’est arrivé, je sais donc de quoi je parle. Je
peux l’avouer maintenant, j’ai juste réoffert à un
idiot un tambour qu’un autre idiot avait offert à
mon fils! Donc, je commence par ce que je crois
le plus facile, un pull over. Vous l’avez sans doute
remarqué, un pull, c’est over mais c’est mou aussi.
Il est vrai que s’il était raide, on ne pourrait pas
le mettre, mais pour l’envelopper, ce serait plus
facile quand même. Un papier mou sur un pull
mou ne peut donner qu’un paquet mou! Et ficeler
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correctement un paquet mou revient à traire une
puce avec des gants de boxe. On croirait que les
éléments se liguent contre moi. Le papier, si beau
en rouleau, refuse de se plier correctement et se
déchire à chaque coin. Pour boucher les trous qui
se multiplient, maintenant le papier plié de la main
droite, je saisis de la main gauche un bout de scotch
qui instantanément se replie sur lui-même et me
colle aux doigts. Je lâche le papier pour décoller
le scotch et le papier en profite bien sûr pour se
déplier. Je colle le scotch déplié sur le bord de la
table, replie le papier de la main droite et prends
le ciseau de la main gauche. Comme chacun le sait
et ignore pourquoi, un ciseau ne coupe pas avec
la main gauche. Je lâche le papier qui se déplie
encore, prends les ciseaux de la bonne main, replie
le papier et coupe tout ce qui dépasse. Un bout de
pull apparaît aussitôt et je tire sur le papier pour
camoufler le trou. Le papier se déchire, je jette
les ciseaux en l’air et saisis le scotch pour recoller
les morceaux. Six morceaux de scotch après, le
trou est colmaté et même si je subodore que dans
mon élan, j’ai coupé un bout de pull, je ne déferais
pas ce foutu paquet pour vérifier. La prochaine
fois, j’achèterais un pull à manches courtes, ça
diminuera les risques.
A chaque fois, après un bon quart d’heure
d’efforts durant lesquels j’ai vainement essayé de
couper le papier à l’équerre, de décoller de mes
doigts un scotch collant (ce qui, je le reconnais,
est sa fonction première), de plier sans le déchirer
un papier évidemment trop grand et trop fragile,
et d’entourer le tout avec un ruban bêtement
récalcitrant, je suis courbatu, en nage et désespéré
devant un paquet informe que l’on dirait tiré
du caddie d’un SDF. Le papier est tellement
chiffonné que l’on le croirait d’occasion, le ruban
tire bouchonne et il y a au moins 22 morceaux de
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scotch disséminés un peu partout. Et malgré tout,
le paquet n’est même pas fermé!
Ce qui se passe après est interdit au moins de 18

ans et condamné par les ONG. J’ai usé 3 rouleaux
complets de scotch, 18 mètres carrés de papier
doré, 14 mètres de ruban Dior et la totalité de ma
patience. J’ai une crampe à la main droite, deux
trous à la main gauche mercurochromée et pleine
de sparadrap. Mon cutter est cassé, mon teeshirt
bariolé de rouge et les ciseaux sont plantés dans
le matelas ce qui laisse augurer une chaude
soirée. Comme le mercurochrome a taché deux
des paquets, j’ai utilisé du diluant qui a décoloré
les paillettes et délavé le papier en plus de mon
short. Mais j’ai vaincu et cinq cadeaux sur six sont
emballés ! Moi je le suis moins car le sixième cadeau
peut-être considéré comme perdu vu l’état du
cadavre. Ce n’est pas grave, j’offrirais une boîte de
chocolat qui, si elle n’est pas originale, comporte
l’énorme avantage d’être emballée d’origine.
P. Berenger
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Solutions

Petites Annonces
A LOUER
Cabanon à Bousnika Plage pour
le mois d’août 2013, spacieux, tout
équipé, pied dans l’eau
Prix : 35.000 DH
Contact :
26 61 119 899 ou 06 24 592 799
Cabanon à Bousnika Nord
Contact : 06 70 645 618
Cabanon à Bousnika Baie des
pêcheurs - excellent état
Contact : 06 61 424 773

Mots Flêchés

Sudoku

Appartement meublé quartier
Anfa parfait état, 105 m², 4ème
étage dans résidence sécurisée,
très haut standing «Riad Anfa»
comprenant Galerie Commerciale
(Acima) et composé d’un hall
d’entrée, salon, salle à manger,
2 chambres à coucher avec
balcons, 2 salle de bains, cuisine
entièrement équipée, buanderie,
cagibi au sous sol.
Contact : 06 61 392 554
Appartement meublé quartier
Beausejour 10 minutes du CAFC.
Haut standing 120 m², 3 chambres
à coucher, 1 grande cuisine
équipée, 2 salons, 2 salle de bains,
1 balcon, situé au 2ème étage,
ascenseur, parking, terrasse
Contact :
06 60 701 050 / 06 76 997 085

Villa Beausejour Ferme Bretonne
située à 300 m du CAFC
Descriptif : 3 chambres, double
séjour avec cheminée, cuisine,
salle de bain avec baignoire,
buanderie, 2 petites dépendances
dont une avec sanitaires (douche
+ wc), veranda, Petit jardin
arboré, Charmante petite maison
ancienne, beaucoup de charme
Disponible le 1er juillet 2013
Loyer : 15.000 DH
Contact :
06 62 222 210 / 06 71 477 778

A VENDRE
Toyota Millenium - D4D toutes
options - 28 novembre 2008 - 1ère
main - 5 Ch. Diesel - 79.000 kms Contact : 06 18 594 811
Peugeot 206 GTI - Année 2000 - 1ère
main - Essence - 116.000 km Contact : 06 61 059 013
Honda Jazz - Année 2008 - 21.000
kms - automatique - Excellent état Contact : Mme Molina
06 61 187 981 / 06 70 654 654
BMw 530 I - Pour «connaisseur»
Année 2003 - toutes options 150.000 kms - 1ère main - Excellent
état : dossier maintenance «SMEIA»
Contact : 06 61 319 429

LE C.A.F.C, ATTRISTÉ PAR LE DÉCèS DE SES
ADHÉRENTS, PRÉSENTE SES SINCèRES
CONDOLÉANCES à TOUTES LES FAMILLES

M. LONGO Pierre
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Mme. JOUNDI Fouzia

M. EL HOUMAN Mehdi

