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Mot du Président

Le Président
Jean-Claude BUTEL

A vous tous, chers membres,
Je faisais part, lors de la parution de notre avant-dernière
revue, de nos projets d’optimisation tant des structures
d’accueil du CAFC (allées, parking, espace restauration, etc)
que de celles propres à certains groupements (équitation, tir
à l’arc, delta, boules, football, etc).
Ce vaste programme d’améliorations constitue en soi un
véritable challenge au quotidien nécessitant, mais vous le
supposez tous, une planification réaliste et un suivi rigoureux
afin de vous éviter le moins de désagrément possible grâce à
un délai de réalisation réduit.
Cette année 2015, déjà entamée à mon grand dam, va donc
être riche en aménagements destinés à votre bien-être pour
votre plus grande satisfaction.
Tels sont les voeux que je vous adresse afin que chacune de
votre venue au CAFC vous permette d’éclipser un temps, à
vous-mêmes et à vos proches, soucis et préoccupations divers
en retrouvant, dans cet espace qui vous est entièrement
dédié, sérénité et tranquillité d’esprit.
Cette année verra aussi la reprise des jeux inter-groupements
dont le déroulement, comme il est de tradition, s’effectuera
autour de la piscine courant mai ou juin.
Voilà, chers membres, ce que nous allons, entre autre,
partager cette année dans l’unique perspective de renouveler
votre enchantement à venir franchir l’enceinte du CAFC.
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Noël 2014 au CAFC
L’émerveillement de Noël
sans cesse renouvelé
S’il est bien une tradition que le CAFC souhaite
honorer année après année, c’est bien celle du
Noël des enfants de ses adhérents. Chaque année,
l’ensemble de son personnel se mobilise avec
exaltation dans l’objectif d’apporter la magie de
Noël à tous les enfants du CAFC. Chaque année,
une logistique impressionnante se met en route
pour que cette magie soit plus féerique que les
années précédentes.
Pour le Noël 2014, le CAFC a ouvert ses portes
aux environs de 14 heures à près de 255 enfants
en pleine effervescence. Le rendez-vous avait été
donné sur le terrain de hand-ball où de charmantes
“apprenties Mère-Noël“ les prirent sous leur
protection par catégorie d’âge.
Parfaitement encadrés, nos petits hôtes ont
découvert et ont pu approcher des animaux semisauvages amenés là pour eux par Monsieur Yves
André à l’entrée du “Riad de la magie“.
Cette petite initiation a suscité un vif intérêt, une
pluie de questions et peut-être aussi des vocations
pour le genre animal.
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Leur curiosité fut encore plus attisée lorsqu’ils
pénétrèrent dans le “Riad de la magie“ où la scène
été magnifiquement décorée grâce au paysage
de neige qui y était représenté. Les enfants ont
tous été subjugués par les tours de magie dont
Monsieur André n’a pas été avare de leur faire
découvrir pendant près de quarante minutes.

maison du Père Noël» et durent assister à son
arrivée. Mais jusqu’à quand allait-on les tenir en
haleine ? Finalement, leur attente fut de courte
durée car on les orienta rapidement vers l’espace
des cadeaux qui étaient exposés pour que leur
distribution débute apportant, enfin, délivrance et
apaisement à cette future génération de Cafistes.

Tour à tour, cuisinier ou commandant d’un bateau
imaginaire, Monsieur André et son assistant
musicien Monsieur Patrick MICHOT ont fait preuve
d’une remarquable gentillesse à l’endroit de tous
ses enfants.

De ce Noël 2014 qui s’acheva par la traditionnelle
séance de photos où les enfants, qui le souhaitaient,
encadrèrent le Père Noël, quelle image devrionsnous retenir ?. Essentiellement, la joie des enfants,
leur satisfaction d’avoir été choyés pendant toutes
ces heures, d’avoir été les vedettes et les acteurs
privilégiés d’un événement annuel unique qui leur
était entièrement dédié et dont la réussite, en tout
point, est à mettre au crédit de l’extrême bonne
volonté et efficacité de tous ceux qui ont donné de
leur temps sans jamais se démettre de leur sourire
durant toute la durée de cette fête de Noël 2014.

Quelle belle récompense, pour les gentils
organisateurs de ce spectacle, que cette attention
soutenue par tous ses enfants ainsi que par les
“apprenties Mère-Noël“ qui gardèrent, tout
comme eux, leurs yeux grand ouverts pendant
toute la durée de cette manifestation.

Cercle Amical Français de Casablanca

L’excitation des enfants monta encore d’un cran, Un grand bravo et nos sincères remerciements
une fois le spectacle de magie terminé. Allaient-ils sont adressés à Monsieur Yves André et son
assistant, à toutes nos “Mère-Noël“ ainsi qu’à
devoir supporter une autre attraction ?
toute l’équipe du restaurant.
Le doute était de mise, d’autant plus qu’ils furent
dirigés vers la salle de restaurant où un généreux A vous tous, nous donnons rendez-vous à l’année
goûter les attendait ; ils eurent à découvrir «la prochaine.

LETTRES AU PÈRE NÖEL
DES ENFANTS DU CAFC
NÖEL 2014
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PÈRE NÖEL
Je voudrais 5000 dhs pour renouveler ma chambre.
Tèl : 06 61 ...................
Adresse : 8 Rue .................
PÈRE NÖEL
Bonjour, Père Nöel. c’est moi, Ali B....... J’espère que
tu es (est) janti et que tu vas m’acheter un beau
cadeau. Je te retrouverais plus tard.
MERCI............. de la part d’Ali.
PÈRE NOËL
Je suis Mathéo.
Monsieur le Père Noël, je voudrais : - Un robotjouet (Transformer)
- Un truc à bulles
- 1 renard, 1 loup et 1 serpent
PÈRE NÖEL
Je suis Yannis.
Monsieur le Père NÖEL, je voudrais pour NÖEL :
- Un robot- jouet (un Tansformer mais pas le même
que celui de Mathéo)
- Un truc à bulles
- Des petites voitures, attends, je te dis : 1 4X4, 1
bus, 1 bus scolaire, 1 voiture de course
- 1 trompette, mais tu dis pas à Mathéo et un serpent
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Bonjour à tous
Nous souhaitons afin de mieux repenser
nos activités, avoir un aperçu des membres,
jeunes ou moins jeunes, ICARE en puissance,
intéressés par toutes formes d’envie ou de
passion, ayant de près ou de loin l’attirance
des airs.
Pour se faire nous joignons un questionnaire
qui nous permettra de mieux cerner le
potentiel dynamique de ces activités, et de
mettre en œuvre, avec la Direction générale
du CAFC, les moyens appropriés.
Nous sommes accompagnés dans notre
enquête par des Commandants de bords de
la RAM qui sont à la disposition de tous pour
répondre aux questions les plus diverses.
Nous vous remercions, par avance, de bien
vouloir prendre quelques instants pour
compléter ce questionnaire.
Nous le renvoyer par mail avec vos remarques
ou le remettre au secrétariat du CAFC ou celui
de l’AEROCAF.
Yves Comité AEROCAF
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AEROCAFC - MERMOZ
Tél. : 0522 99 48 77

QUESTIONNAIRE AEROCAFC

Tél. : 0522 25 50 05

Ce questionnaire est adressé à l’ensemble des adhérents du CAFC et plus spécialement aux jeunes en vue
de mieux cerner leurs attentes, de mieux évaluer leurs besoins, et de pouvoir répondre en adaptant les
prestations proposées. Merci d’avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer à ces questions.
Nous le renvoyer par mail ou le remettre au secrétariat du CAFC.
Nom : ……………………………………		

Prénom : ……………………………………………

Tél. : ………………………………………		

E mail : ………………………………………………

QUESTIONS
1

--

-

+

++

Avez-vous déjà pratiqué une activité aéronautique Planeur, Avion. ULM. - Para
Si oui laquelle : …………………………………………………………

2

Seriez-vous tentés par des vols au sein de l'AEROCAFC ?

OUI

NON

3

Vous seriez intéressé par un baptême de l'air ou V.I.? vol d’initiation
Budget à prévoir 500 dhs

OUI

NON

4

Une simple escapade entre amis ou un petit voyage entre 2 villes marocaines?

OUI

NON

5

Quel budget seriez-vous prêt à prévoir pour cette activité ?

<1000

6

Êtes-vous motivé pour formation licence de pilote privé Avion P.P.L ?

< 2000

OUI

>2000

>3000

NON

Prévoir 45/50 H de vol pour un cout de +/- 90 000 dhs
Les cases suivantes sont si vous êtes intéressé par une approche professionnelle
8

Une formation avec diplôme? Si oui, quelle formation vous intéresse ?
A) Formation par l’ENAC ( voir annexe)
B) Formation privée Européenne http://www.devenirpilotedeligne.com

9

Formation ATPL théorique? Si oui quel budget pouvez-vous prévoir ?

+/- 10 000 euros

10

Formation Commercial pilot & instrument rating (CPL/IR)? Quel budget?

+/- 30 000 euros

11

Formation Multicrew coopération? Quel budget?

+/- 4 000 euros

12

Formation anglais aéronautique? Quel budget?

+/- 2 000 euros

13

Formation totale intégrée pour l'ATPL pratique? Quel budget?

+/- 35 000 euros

Merci de précisez dans le paragraphe suivant vos remarques et suggestions
Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix

INFORMATION / CONTACTS
Secrétaire : Nathalie THOMAS
Permanence Jeudi à partir de 16.30 H
Tél.: 0522 99 48 77
aerocafc@gmail.com
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GROUPE ACTIVITE AERONAUTIQUE
Tél. : 0522 99 48 77
M.N. T: 0661 419 859
www.aerocafc.org
aerocafc@gmail.com
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Équitation

Election du nouveau
Président du groupement équitation :
Elu à l’unanimité, M. Daniel Gitton prend les
commandes du Groupement équitation en
remplacement de M. Jean-François Richard, qui
reste néanmoins Président d’honneur et conseiller.

Semaine du Cheval

La 29ème édition de la Semaine du Cheval s’est
déroulé du 7 au 27 juin à Dar Es-Salam à Rabat.
Cette édition attendue par tous les amoureux de
l’équitation de haut niveau, a vu la participation des
meilleurs cavaliers et chevaux marocains dans les
disciplines de saut d’obstacles, d’endurance et de Yasmine Zerrad :
dressage avec en prime des épreuves nocturnes.
« 15 jours avant le début du championnat, je sentais
que ma jument était fatiguée. Mais au fond de
moi, j’espérais quand même faire un résultat tout
Les résultats :
Caroline Delajoux 7ème dans la coupe des Dames en me disant que cela ne serait pas facile. Après
la première qualification, j’ai fini première, mon
avec Siempre Avanti
ème
Haytham finit en 4 position des championnats stress a diminué mais la pression a augmenté. À la
seconde qualification, j’ai opté pour la sécurité et
Criteriums
je me suis classée 5eme ce qui me permettait d’être
Mademoiselle Yasmine Zerrad a su s’affirmer première au classement provisoire. Les 2 jours
dans l’épreuve « Dames » en décrochant la très avant la finale, j’ai senti encore plus de pression
convoitée médaille d’or sur sa fidèle jument Lutece car j’étais proche de la victoire tout en sachant
que les jeux n’étaient pas faits. Le jour de la finale
de Varnel ! Elle nous délivre ses émotions :
comportait 2 manches, la 1ere était tellement dure
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qu’il n’y avait pas de sans faute. Lors de la 2ème
manche, j’étais la dernière à prendre le départ
et avant d’entrer, mon coach Farid Amanzar m’a
dit que, si j’allais au delà d’une faute, je perdrais
ma place sur le podium. La pression était à son
comble, le pire était que j’avais fait tomber le 1er
obstacle, je n’avais donc plus le droit à l’erreur ce
qui a fait que j’ai redoublé de concentration et
j’ai pu finir mon parcours sans faute ce qui m’a
permis de réaliser mon rêve, remporter la coupe
des dames et obtenir la médaille d’or »

ÉQUITATION
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Dressage

Entre sport et art équestre, le dressage est
une discipline qui met en avant l’esthétique du
mouvement et la précision d’exécution.
Nous avions 5 Cafistes engagés dans ces
championnats Florence Chamoin montant Chico,
Amale Delacre montant Olympe de Candy, Astride
Van Walsem montant Winsor, Sophie Andreani
montant Lazzy de Buet et Heidi Sjoholm montant
Leonardo.
Il y avait une grande première pour ces
championnats, la sélection se faisait en nocturne
avec écran géant très lumineux, un éclairage
magnifique de la superbe piste de Dar Es Salam
une ambiance totalement inhabituelle pour nos
chevaux et cavalières.
C’est donc la pression sanguine au maximum, le
souffle court, la pupille dilatée que nos amazones
entrent sur le terrain. Les chevaux sont à l’écoute
mais hyper sensibles, il s’agit de les occuper
suffisamment pour contenir les débordements
sans trop néanmoins… Pour ne pas faire
augmenter la pression car la limite est fragile et
elles le savent. Pas facile de gérer un animal de
500 kg tout en gérant sans propre stress et tout
ça avec le sourire ....
Notre ouvreuse Amal a joué son rôle à la perfection
sa jument étant ultra sensible, elle a débusqué
Championnats Poney !
tout les éléments extérieurs pouvant nuire à une
Nos petits cavaliers de Poney reprise sereine, bravo à elle.
Minime A ont raflé deux
places du podium avec Neil Heidi Sjoholm réalise une belle performance
Chefchaouni en médaille et obtient la médaille d’argent avec beaucoup
d’argent avec Kimke et Enzo d’élégance. Sophie Andréani, pour sa première
Paduano en médaille de participation à cette discipline en championnat
finit à la 5eme place suivie par Astrid Van Walsem
bronze.
Rayan Darraz, Sophia Alami à la 9ème position !
Mejjati et Rita Kannour, quant
à eux, prennent la 8 ème, 9ème
et 12ème place du classement
final.
Pour Neil
Dans la catégorie Minime
Chefchaouni, Il faut B, Rayan Chefchaouni avec
savoir son sang
Lascar prennent la 4ème place
froid durant toute la
et Enzo Paduano la 5ème place
semaine du cheval !
Etre sur le podium lui du classement final.
en catégorie C,
a procuré beaucoup Enfin
Charlotte Gitton prend la 6ème
de joie !
place avec Indiana
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“Morocco Royal Tour”
Caroline Delajoux cavalière cafiste, depuis sa plus
tendre enfance, nous livre ses émotions quant à la
participation au MRT.
« Cette année encore, j’ai eu la chance de participer
pour la deuxième fois au “Morocco Royal Tour”
sous les couleurs de la Suisse. C’est à chaque fois
incroyable de se retrouver aux côtés de grands
cavaliers que l’on voit d’habitude à la télé. En effet,
le MRT attire de plus en plus de grands noms de
l’équitation internationale ce qui est génial pour
le Maroc. Même si on ne concourt pas dans les
mêmes épreuves que ces cracks, on partage le
paddock, on les observe, on a des échanges avec
eux etc... J’y suis allée, à chaque, fois avec l’envie
de progresser, d’apprendre, de me confronter à
de nouvelles difficultés et bien sûr, avec l’envie de
me faire plaisir en vivant une expérience unique
et d’en sortir avec la tête pleine de souvenirs et
l’envie d’y participer à nouveau l’année suivante ! »

Heidi Sjoholm lors de sa performance à la semaine
du cheval, épreuve Dressage

Le bungalow fait peau neuve !
Venez redécouvrir le Bungalow du Groupement
équitation. Après quelques travaux dirigés par
notre chère Massara et une nouvelle carte de
plats chauds et appétissants, venez découvrir ou
redécouvrir ce petit coin très agréable où il fait
bon déguster une bonne crêpe face à la cheminée
ou en terrasse en regardant les cavaliers petits
et grands évoluer sur les carrières. Nadia et son
équipe se feront une joie de vous recevoir.
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ÉQUITATION
SALON DU CHEVAL
D’EL JADIDA
Le salon du Cheval d’el Jadida a été
l’occasion pour nos petites têtes
blondes de réaliser un carrousel :
un spectacle équestre en musique
dont ils reviennent vainqueurs.

Ils étaient six cavaliers
Tous très motivés
Une belle équipe soudée
Et leurs équidés
Super entrainés
Pour gagner.
Parmi tous les concurrents
Vraiment très élégants
Le public les a bien remarqués
Fiers de leurs smileys.
Stress, trac, « j’ai trop peur… »
Projecteurs, écran géant, commentateur
Finalement c’était si bon
qu’ils seront là pour la prochaine saison.
La collection de trophées a commencé
On n’arrête pas une si belle amitié !

Vive NOËL !!!
Tous les enfants de la garderie ont préparé la
venue du père Noël : décoration des classes,
arrivée du sapin, lectures de contes, chansons de
Noël, marionnettes…
Enfin, le Vendredi 19 Décembre, le Père Noël
est descendu du ciel avec sa hotte pleine de
cadeaux !!!
Le Père Noël s’est installé dans son traîneau pour distribuer les
beaux nounours.
Les enfants ont été émerveillés par cette magie de Noël !!!
Pour clôturer ce bel après-midi, nous nous sommes retrouvés
autour d’un bon goûter préparé par les parents.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous !!
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Une fête
monstre
pour
Halloween

A la découverte du cirque

Mr Vian’s le clown:

Un doux mélange de jonglerie
et de gags clownesques
mêlant l’humour, complicité et
interactivité avec les enfants.
Nos joyeux spectateurs sont
comblés « sourires assurés»

Le “coccinelle circus”

(avec la participation exceptionnelle de Cécile)
Le “coccinelle circus” vous emmène dans son petit
monde où il fait bon rire, avec les numéros suivants:
les acrobates, les jongleurs, les équilibristes et les
tissus aériens.
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Sortie cirque:

Nos apprentis acrobates se sont rendus le vendredi
28 novembre 2014 a une représentation du cirque
Amar pour les écoles. L’émotion était au rendez
vous.
La féerie du cirque a été l’occasion de partager un
vrai moment de bonheur.

Vampires, sorcières, fantômes, citrouilles et autres
araignées ont rendu visite aux différentes sections
du CAFC en cette matinée du 22 octobre 2014.
Après avoir confectionné des paniers citrouilles
pour partir à la chasse aux bonbons et avoir
participé à la traditionnelle séance de «carving»,
nos petits démons ont rencontré des adultes
effrayés.
«Des bonbons ou des bêtises» Telle était la formule
de nos petits sorciers et sorcières pour obtenir des
sucreries.
Nos diablotins ont frissonné de plaisir et ont fait le
plein de souvenirs avec la fête d’Halloween.
Merci aux parents de leur investissement pour ces
magnifiques déguisements.
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ROCK ‘N’ ROLL AU CAFC THÉÂTRE
Diner Dansant « Rock ‘N’ Roll »
Samedi 22 Nov. 2014
Belle ambiance Rock ‘n’Roll avec décor
« sixties » : Jukebox lumineux, American cars,
Elvis, etc…..
Les Cafistes grands danseurs de Rock ‘n’Roll
étaient présents à cette superbe soirée animée
par Roberto au piano.
Plusieurs jeunes chanteurs talentueux nous ont
interprété les meilleurs classiques du Rock’n’Roll
pour le plaisir de tous.
Notre DJ-Tarik s’est ensuite surpassé en
nous offrant de poursuivre, sur des rythmes
particulièrement dansants, cette soirée que l’on
peut qualifier de “soirée d’enfer”.
A vous tous, le groupement Théâtre adresse ses
remerciements et songe à ouvrir ses portes à
des soirées “années 80”, “années 90” et plus si
vous en manifestiez le désir.
A très bientôt, chers amis.
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Tir à L’Arc

JAZZ au CAFC Théâtre.
Diner dansant avec l’Orchestre
« JAZZ’IN »
Samedi 18 Oct. 2014
Nos amis Cafistes amateurs de JAZZ sont venus
nombreux à cette grande soirée.
Les cinq Jazz Men de l’orchestre « JAZZ’IN » ont
interprétés les grands classiques du Jazz : NewOrléans, Swing, Bossa Nova etc…
Le Jazz est né de la fusion du blues, du ragtime et de la
musique européenne avec des musiques populaires
noirs américaines du sud des Etats Unis.
Très bonne ambiance avec un excellent Diner « New
Orléans » très apprécié de tous.
Et, comme dans toutes nos soirées, notre DJ Tarik
a prolongé la soirée grâce à son répertoire très
diversifié afin de faire danser les participants tard
dans la nuit.

ACTIVITÉS du CAFC-THÉÀTRE
COURS animés par Professeurs :
COURS de Théâtre pour Adultes avec RENAUD
COURS de Théâtre pour Enfants avec AMINA
COURS de Chant Adultes et Enfants avec ROBERTO
COURS d’Arts plastiques pour Enfants avec KARIM
COURS de Peinture pour Enfants avec WILLIAM
COURS de Guitare pour Enfants avec JEAN-LUC

Ohé Capitaine !!!!

L’année 2014 s’est terminée en beauté avec un
super goûter pour les enfants du Groupement,
organisé par Malika.
Merci à toi Malika, pour ta générosité, ton
implication et ta gentillesse.
Sinon, quelques évènements se sont déroulés
depuis le dernier article.

Renseignements : Marie-Noëlle au Secrétariat du CAFC
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PAGE TECHNIQUE

Les inscriptions
peuvent se faire
toute l’année.

Notre section a beaucoup évolué physiquement
également : le pas de tir a été bétonné, un grillage
de protection et un portail de sécurité ont été
installés ainsi qu’une tablette pour poser nos
boites à arcs.
Un mini parcours de chasse est prévu pour très
bientôt pour le plaisir des petits et des grands.
Nous avançons à petit pas, mais nous comptons
bien continuer sur notre lancée, tout cela grâce à
l’investissement de tous .
- Au mois d’octobre, il y a eu l’Assemblée Générale, Enfin, une information très importante, nous
où nous avons eu l’immense surprise de voir sommes présents sur les réseaux sociaux, grâce à
l’élection, à l’unanimité de notre Jo Calvente notre page Facebook tenue à jour par notre ami
Christophe JACQUETY !
national. Alors, félicitations à Toi, Jo.
Alors, n’hésitez pas venir nous rendre visite
- Au mois de décembre nous avions organisé notre physiquement ou virtuellement.
deuxième tournoi de la saison, histoire de nous
Le mot de la fin sera «compagnons, je vous salue».
mettre dans le bain.
Nous avons le plaisir d’accueillir de plus en plus de
monde au sein du Tir à l’Arc, entre autre un grand Cécile ANDRE
nombre d’enfants/Ado, qui développent sous
l’œil paternel de notre moniteur, un niveau très
intéressant. Cela promet de belles prestations en
fin d’année.
A savoir :
- Les jeux du Capitaine, qui ont clôturé la saison
au mois de juin. Cet évènement annuel consiste
à réunir tous les compagnons d’armes, petits et
grands, déguisés, pour réaliser des performances
en nocturne. Cette fête mêle bonne humeur, jeux
et repas !!!
Tous les convives apportent leur contribution en
nous faisant découvrir une de leurs spécialités.
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Le Tir à l’arc, sport de loisir et de compétition ouvert
à toutes et à tous, vous apportera concentration,
maîtrise de soi, coordination et réflexes.
Que vous soyez enfant ou adulte, homme ou
femme, même en fauteuil roulant vous avez tous
rêvés un jour de la forêt de Sherwood !
Alors venez réveiller le Robin des Bois qui sommeille
en vous, au sein de notre Groupement.
Le matériel est prêté par celui-ci mais les adhérents
peuvent s’entraîner avec leur matériel personnel
sous leur responsabilité.
Notre magnifique site, flambant neuf, attend nos
futurs et nouveaux archers.
Essais et démonstrations tous les samedis.
A vos arcs ! Soyez prêts (tes) !
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Boules

À tous nos amis cafistes
Les êtres chers
qui nous quittent trop tôt
ne disparaissent jamais,
ils sont simplement
absents. Ainsi,
en est-il de nos amis
Pierre LONGO,
Maurice DANG
et plus récemment
Tony BOTTON,
qu’ils demeurent
toujours présents
parmi nous.

Les mémoires restent vives et en leur honneur celles
des familles LONGO, MAZEL et NIGITA ainsi que
celles des amis de ce grand champion au palmarès
impressionnant que fut PIERRE LONGO (Pierrot),
elles se sont révélées à travers l’INITIATIVE et
l’ORGANISATION du CHALLENGE PIERRE LONGO les
25 et 26 octobre 2014.
Nombreux (15 triplettes) furent les amis du
CHAMPION venus participer activement à ce
CHALLENGE (formule marathon ) et plus nombreux
encore furent les amis présents venus auprès des
membres des familles LONGO, MAZEL et NIGITA
assister au spectacle convivial de haut niveau
produit par des joueurs de boules talentueux, ex
internationaux, champion du monde et champions
du Maroc.
La triplette : Patrick REY / Hassan RABIA / Aziz
OUAHBI a remporté l’épreuve suivie des triplettes :
SAFRI / Jacques BENEDICTO / MATAOUI et Yvon SAU
/ Joël SEGURA / Sébastien SAU. Un grand bravo aux
trois Vainqueurs, aux six Dauphins ainsi qu’à tous les
honorables participants sans oublier nos deux amies
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grandes joueuses : Céline PREVOT et Gisèle ALOS.
Pierrot fut le grand absent de ce week-end mais
d’où il se trouve combien doit-il être heureux
et fier de l’ambiance amicale et conviviale de
ce Challenge créé en son honneur et dont le
déroulement doit sa réussite en grande partie à la
contribution collective :

Basket

• De Jean- Jacques ALOS pour sa succulente et
GEANTE PAELLA du dimanche midi (Prés de 100
convives).
Chers amis à vous tous qui avez contribué,
participé ou simplement assisté à ce CHALLENGE,
nous vous disons un grand MERCI.

• De Monsieur Jean-Claude BUTEL Président du Cette première édition du CHALLENGE PIERRE
LONGO en présence notamment du président du
C.A.F.C Général.
CAFC général Jean-Claude BUTEL , de la grande
• Du Président et du comité du Groupement famille et des nombreux amis du CHAMPION fut
BOULES pour l’ORGANISATION TECHNIQUE, une bel hommage rendu à notre ami.
SALUT CHAMPION !
LOGISTIQUE, FESTIVE et CULINAIRE.
• Des amis de PIERRE pour le SPONSORING Comme chaque année à la même époque, nous
avons organisé l’incontournable concours de
GENEREUX :
“LA DINDE DE NOEL” qui cette année a réuni 32
joueurs. Les vainqueurs furent Jacques BENEDICTO
Mr Jean-Claude BUTEL
en équipe avec Jean-Paul UNGARO victorieux de
Mr Riad SAHYOUNE, Roger et Michel
Yvon SAU en équipe avec Sylvain BOULOUIN.
Jocelyne ARACYL
Cette année nos amies du comité : CELINE,
Fabrizio LAPERNA
GISELE, CARINE et JACQUELINE avaient garni un
Jean-Claude et Solange KERINEC
magnifique panier en rotin de : CHAMPAGNE, FOIE
Marc et Maria Estrilla KERINEC
GRAS, CHOCOLATS, FRUITS EXOTIQUES, ETC……
Yvon SAU
remporté au tirage au sort par notre ami Jojo
Richard ORTEGA
CONUS : LE VEINARD !
Abdellatif Cherif MESSAOUDI
Laetitia et Marc
Jean Paul HERNANDEZ.

Nous nous sommes préparés de fort belle
manière, durant le Summer Camp, en
engrangeant tout notre saoul de soleil et
de joie de vivre pour affronter sereinement
l’année 2015.
Et ce grâce à nos jeunes adhérents qui furent
plus de quatre vingt à le fréquenter, mêlant
leurs efforts, leur ardeur et leur sueur à
créer l’évènement, mais aussi en affichant
leur passion et leur enthousiasme à le vivre
pleinement.
Et les quelques privilégiés que nous sommes
à les avoir suivis et encadrés, leur témoignons
toute notre gratitude pour l’assiduité, l’écoute
et l’implication apportées à l’ensemble des
exercices proposés.
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Je tiens, à ce propos, à adresser tous mes
remerciements aux Présidents des différents
groupements d’activités qui nous ont accueillis,
mais encore aux entraineurs et maitres nageurs
qui nous ont assistés, permettant à nos jeunes
gens de découvrir de nouvelles activités sportives,
mises à leur disposition au sein de notre Club.

Permettez-moi, enfin, pour clore ce chapitre, de
vous y associer également, vous, les parents qui
nous confiez vos enfants à pareille époque de
l’année (depuis neuf saisons désormais), durant
laquelle nous prenons un malin plaisir à les…
martyriser…les faisant courir, sauter, lancer,
en un mot…vivre et bien vivre… dans ce cadre
d’exception de plein air, de soleil et de verdure
J’ajoute, en parallèle, que la réussite du «Summer que représente le C.A.F.C.
Camp» n’aurait pas été ce qu’elle fut sans l’apport
et le savoir faire de tout le personnel du restaurant, Nul doute pour moi, j’en relève le défi, que vous
serveurs et cuisiniers compris.
ne nous en tiendrez pas rigueur, et que nous les
Bravo Messieurs pour votre efficacité et votre retrouverons en 2015.
professionnalisme.
					
Laurent

Les joies du vélo
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Le Groupement cyclo-tourisme a tenu son AGO
le 23/10/2014 en présence de Mr Clemencin puis,
faute de quorum, le 28/10/2014, en présence de
Mr Bellissimo.

Après lecture des rapports financier et moral ,
retraçant les réalisations et, événements sportifs
et perspectives d’avenir, le quitus a été voté à
l’unanimité.

Après avoir observé une minute de silence à
la mémoire de Feu Roger Bozon, décédé le
19 septembre suite à une longue maladie, un
hommage lui a été rendu en reconnaissance de
son intense activité et disponibilité au sein de
notre section et du CAFC général.

Voici notre comité de choc :
• Secrétaire général : Xavier Dussaussay
• Trésorier : Richard Santana
• Assesseurs :
		
* Thierry Ini
		
* Patrick Cohen
		
* Chakib Benjelloun
		
* René Sciassia
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L’arrivée de jeunes et grands sportifs ont boosté II - Sur le plan sportif
le moral des cyclotouristes et les ont encouragés à
redoubler d’efforts et d’ initiatives pour multiplier les • Les classiques séances d’entrainement sur
événements sportifs et les rencontres conviviales :
piste, en fin d’après midi les Mardi et Jeudi et en
journée les Samedi et Dimanche.
I - A l’ occasion de la journée mondiale • Une quinzaine de mordus s’adonnent à ce plaisir
qu’il vente ou qu’il pleuve dans l’attente de la
de la Mucoviscidose
récompense post effort : Douche bien chaude et
bière bien glacée.
Une mobilisation générale a eu lieu les 20 et 21
• Les sorties VTT orchestrées par Xavier et
septembre pour en faire une réussite : Outre les
Roberto sont régulièrement organisées en rase
vélos et équipements , les jeunes ont bénéficié
campagne (Korifla, Bouskoura, Benslimane) et
de l’encadrement de techniciens hors pair. Lors
sur route (Berrechid, Tamaris, Sidi Rahal)
de cette manifestation, des diplômes leur ont été
remis. Merci aux bénévoles et aux donateurs.
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• Merci à eux pour le repérage de sites
pittoresques et à Richard pour les belles photos
• Une forte participation a été notée pour
l’ascension de l’Oukaimeden à Marrakech au
mois d’Avril
• Vu le grand succès de la première manifestation,
des journées Portes Ouvertes sont prévues au
Printemps pour partager ce plaisir avec le plus
grand nombre de Cafistes
• Saluons les belles performances de nos
marathoniens , Thierry, Karim, Amine et Yahia,
et les amateurs de haute montagne, Roberto
père et surtout fils.

IV - L’esprit “famille et club”
Cet esprit a prévalu lors de la messe célébrée à la
mémoire du défunt Roger Bozon le 13 Novembre
en présence de Mr le Consul de France, des
représentants des œuvres sociales,de notre ami
Titi, de l’ex-préfet de Casablanca et de nombreux
amis.
Un témoignage du Groupement a été lu par
Dr H. Hamid pour lui rendre un dernier hommage
et une réception a été organisée au bungalow pour
que son épouse Annie et son fils Olivier puissent
recevoir les marques d’amitié de leurs proches.

III - Le bungalow ,véritable havre de
paix, est très sollicité pour :

Forte de cette renaissance le groupement
cyclotourisme:
• tend la main à tous les groupements du CAFC
• remercie le CAFC général pour son implication
• Apprécier en groupe les événements sportifs
de plus en plus effective dans la bonne marche
• Les soirées anniversaires : celle de notre ami
de notre section.
Franck fut une réussite
• Les cocktails dinatoires : celui proposé par
Nota bene :
Mouna et Roberto a satisfait les palais les plus
• Rappelons qu’un blog est régulièrement
difficiles
mis à jour par notre ennemi sur piste
• Notre invitée, Annie Bozon a, elle aussi,
mais grand ami en dehors, R. Navarro,
apprécié la solidarité du groupe et la chaleur de
« cafccycloblog,blogspot,com »
l’ambiance.
• Paix à la mémoire de Vinci ANASTAZOV
récemment décédé.
D. Vella et Dr H. Hamoumi
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Club Seniors

Point d’orgue…
Le Noël des seniors
La magie de Noël a réuni, une nouvelle fois, tous
nos Séniors au club théâtre. Cette fête, qui prône
la compassion pour autrui, le rapprochement
avec les personnes et la paix a encore été possible
grâce à la générosité de Christie Caron et de ses
chanteurs : Horia, Solange, Suzy, Hamza toujours
fidèles à ce rendez-vous , trois benjamines futures
graines de star et Michèle Daoudi notre Sénior qui
nous a fait la surprise en participant avec brio à ce
show.
Ces artistes talentueux et chaleureux ont animé
avec bonheur notre fameux déjeuner de Noël.
Un grand bravo à tous et un grand merci à notre
Président, M. Buttel pour cette journée festive.
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Tournoi de rami
Le bungalow des Séniors transformé en temple
du jeu a accueilli, le 5 novembre dernier, 8 équipes
de Séniors pour participer au premier tournoi de
rami organisé chez eux. Champions et amateurs
passionnés se sont retrouvés avec plaisir pour
cette épreuve d’endurance et de concentration
qui s’est déroulée durant deux mercredis.

CAFC

Loisirs &
Evasion

A l’issue de cette rencontre, tous les joueurs ont
reçu un prix pour leur participation et leur esprit
d’entente. BRAVO à tous les participants ! Une
chose est sûre : Nous reproduirons l’expérience
dès 2015.
Palmarès du concours de rami Séniors
1ères : Mmes Bellissimo et Jotterand
2 èmes : Mmes Alotto et Locasto
3 èmes : Mmes Fabre et Scaturro
M. Thomas

x
1

Balades autour de Chefchaouen
Du Jeudi 1er Au Dimanche 4 Mai

2

Azrou “Fête De L’Aid”
3 Jours : 4-5-6 Octobre 2014

3

Stage de Surf
27 Octobre - 7 Novembre 2014

4

Élection du Président et constitution du Comité
29 Octobre 2014

5

Le dîner d’avant-Noël
En musique au restaurant du CAFC,
Vendredi 19 Décembre 2014

6

Réveillon Saint Sylvestre
31 Décembre 2014

Être âgé ou être vieux
Etre âgé c’est différent d’être vieux
Certains prennent de l’âge,
D’autres deviennent vieux.
L’Agé pratique le sport, la danse
Le Vieux reste chez lui.
L’Agé a de l’amour à donner.
Le Vieux accumule l’amertume, les regrets.
L’Agé fait des plans pour le futur,
Le Vieux n’a que la nostalgie du passé.
L’agenda de l’Agé comprend surtout des lendemains
Le calendrier du Vieux ne contient que des « hier »
L’Agé apprécie les jours à venir,
Le Vieux souffre du peu de jours qui lui restent.
L’Agé rêve de voyages, de rencontres
Le Vieux cauchemarde et se tourmente.
Aussi il n’est pas question pour nous d’être vieux,
Nous avons encore tant d’amour à donner,
tant de projets à réaliser pour les années à venir …
Alors prenons de l’âge mais ne vieillissons pas.
Paule Morier
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Balades Autour De Chefchaouen
Du Jeudi 1Er Au Dimanche 4 Mai

Au terme de notre balade, nous arrivons à la source
Ras El Ma, devenue passage touristique obligé
pour tous les visiteurs de la ville. Cette source
sacrée qui jaillit directement de la montagne est
Jour 1 : jeudi 1er mai
la raison principale qui a conduit à l’édification de
Après un départ à 8h, du muguet offert aux 30 la ville dans le passé ; elle a été et reste à ce jour,
participants (tradition oblige, on est le 1er mai !), le seul fournisseur de la ville en eau potable. Nous
beau temps au rendez-vous, un arrêt pause achevons notre balade en descendant le long du
déjeuner sur la route et nous voici arrivés à ruisseau, bercés par l’agréable son de l’eau et par
les cris de joie des enfants qui faisaient «trempette».
destination : l’auberge Dardara.
Située à 10 km de Chefchaouen, l’auberge est
ouverte sur une forêt qui s’étend à perte de vue ;
le site est particulièrement beau avec ses jardins
et ses arbres fruitiers. Nous sommes accueillis par
Jaber, le propriétaire des lieux, avec le traditionnel
thé et des gâteaux de la région.

Une fois la répartition des chambres terminée, en
route pour Chaouen, avec au programme, la visite
de la Médina.
Dès notre arrivée, notre guide nous éclaire sur la
signification de Chefchaouen : à 600 m d’altitude,
cette petite ville se trouve aux pieds des montagnes
du Rif, s’adossant contre deux montagnes dont
les crêtes forment des cornes, «Chouf» signifiant
«regarde» en amazighe et «echaouen» signifiant
«corne» désignant ainsi le sommet de la montagne,
d’où le nom Chefchaouen qui signifie «regarde
les cornes». Aujourd’hui, elle est surnommée «la
ville bleue» en raison de ses petites constructions
blanches dont les fenêtres et les portes sont
peintes en bleu. Notre visite démarre par l’une des
7 portes qui permettent d’accéder à la Médina, un
vrai labyrinthe de ruelles pittoresques…

De retour à l’auberge, le temps «doux» nous permet
de profiter de la terrasse pour y dîner ; au menu une
délicieuse « Bissara », soupe de fèves, traditionnel
plat du pays des «Jbala» (montagnards rifains).

Jour 2 : vendredi 2 mai
Initialement, il était programmé une randonnée
dans les montagnes au Parc National de Talassemtane mais devant l’insistance de la majorité des
participants, c’est vers Akchour que nous nous
sommes dirigés. Akchour est une vallée naturelle
située à 30 km de Chefchaouen, façonnée par
des rivières menant à une belle cascade. Nous
démarrons notre agréable randonnée, entourés
de formations rocheuses qui embrassent
harmonieusement les cours d’eau. Après plus
d’une heure de marche (de montées et de
descentes), nous arrivons au niveau de la «petite»
cascade. C’est vraiment un endroit d’une beauté à
couper le souffle…

Certains d’entre nous osent la baignade et
prennent le temps de se rafraichir dans les eaux
La grande variété de couleurs des différents glaciales de la montagne… les autres préfèrent
produits des magasins et bazars contrastent avec boire un délicieux thé à la menthe et profiter de
la couleur de ses maisons, qui déclinent toute la ce magnifique paysage. Il est temps de passer à
gamme des bleus : bleu pâle, turquoise, violet ou table et nous déballons avec appétit les sandwichs
préparés par l’auberge.
indigo intense éblouissant...
Le mélange de ces couleurs sublimes où trône
un bleu irréel nous guidera tout le long des
ruelles fleuries jusqu’au point de rencontre et
de repos, à la Place Outa el-Hammam, place
centrale et piétonne où se trouvent quantité de
cafés, restaurants, boutiques… Cette place est
dominée par la kasbah du 15ème siècle, qui abrite
aujourd’hui le musée de Chefchaouen, et par la
grande mosquée de la ville.
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Comme nous n’étions pas assez bien équipés, et
comme la fatigue se faisait sentir chez certains,
nous n’avons pas été jusqu’au célèbre « Pont de
Dieu », une curiosité naturelle réputée. En fait, c’est
un arc de rocher impressionnant, à une hauteur de
25 m au dessus de la rivière ; l’Oued Farda ayant
érodé le rocher jusqu’à former un pont entre les
deux bords de la gorge pour les habitants et les
excursionnistes.
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De retour à l’auberge en fin d’après-midi, nous
prîmes le temps de nous reposer en vue de la
soirée animée qui nous attendait. Au programme,
un groupe de «Ataktouka Aljabalia», groupe de
musique typique de la région du Rif, est venu égayer
notre dîner : une très belle musique populaire,
mélange entre la musique arabe et la musique
berbère, des chansons de «Al Aïta Aljabalia» (l’appel
de la montagne) ; au dîner, découverte de saveurs
du terroir issus du potager de l’auberge. Non
seulement les participants ont répondu présents
au niveau ambiance, mais certains ont même joué
le jeu en s’habillant de la manière traditionnelle
locale : le chapeau de paille (Chachiya) et le tablierjupe (Mendile) autour de la taille.
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emplettes (des serouals, des chapeaux typiques
de la région…) ; les plus courageux sont allés à la
découverte de Oued Laou, petite ville balnéaire à
50 km de Chaouen. Quant aux plus paresseux, une
bonne sieste pour digérer…

Jour 4 (dernier jour) : dimanche 4 mai
Toutes les bonnes choses ont une fin.. voici le jour
de notre départ de ce petit paradis pour retourner
à notre vie «citadine»… Mais le retour ne se fera
pas brutalement : un premier arrêt à la coopérative
Apia, unité de production d’huile d’olives vierge, où
nous dégustons miel, olives, huile d’olives… (km 5,
Route Ouezzane-Chefchaouen).

La soirée dura jusqu’à une heure tardive, pour Un second arrêt à la ville de Ouezzane où nous
le plus grand bonheur des mélomanes et des écoutons attentivement notre guide, nous
« fêtards »…
raconter l’histoire de cette ville « doublement
sainte », grâce à Moulay Abdallah Chérif, grand
Jour 3 : Samedi 3 mai
maître du soufisme, fondateur de la confrérie
Ouazzanie et descendant de Moulay Idriss II, et
Après un copieux petit-déjeuner (mets faits du rabbin faiseur de miracles Rabbi Amram ben
«maison» et provenant de l’auberge même), nous Diwan.
écoutons attentivement les directives et instructions
de Jaber pour cette longue excursion dans la forêt Nous visitons la Médina avec ses ateliers de tissage
de Bouhachem, forêt avoisinant l’auberge. Chemin de laine et ateliers de menuiserie où les tourneurs
faisant, nous découvrons et admirons le potager et de bois fabriquent une multitude de produits,
la bergerie de l’auberge.
ainsi que les boutiques de « Jellaba Ouazzania »
qui assure la renommée de la ville. Avec la visite
Emerveillés par les variétés de fleurs, la beauté des du tombeau de Moulay Abdallah Chérif, s’achève
paysages et la culture infinie de Jaber concernant notre visite de Ouezzane et s’achève également
la faune et la flore de la région, nous ne sentîmes notre périple de 4 jours à Chaouen.
pas le temps passer ; quelques pauses photos ou
pause « eau » et nous voilà repartis…
Ce n’est qu’au bout du nième coup de fusil
que nous entendîmes au loin et une fois que
Jaber nous conseilla de rebrousser chemin que
nous nous rendîmes compte que notre balade
pédestre durait depuis 2 heures... Après l’effort,
le réconfort : un pique-nique au bord de la rivière
mitoyenne à l’auberge nous attendait ! Et quel
pique-nique !! au menu, salade variée bio et une
délicieuse paella !
Après le déjeuner, moment libre pour tous…
Certains sont retournés à la ville de Chaouen
pour visiter la Alkasaba, ses jardins et son
musée, d’autres pour flâner ou faire quelques
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Déjeuner à l’extérieur,
sous la tente ! un pur bonheur !

Nos « jeunes » participants
Pour notre première «sortie», visite
donnant un coup de main au
du Monastère de Tioumliline,
personnel de l’auberge : du pain, à 5 km d’Azrou.
du pain, du pain !

C’est le 26 octobre 1952 que
Monseigneur Lefèvre, vicaire
apostolique de Rabat, a béni
le nouveau prieuré de moines
bénédictins installé depuis peu
au coeur du Moyen Atlas, à
Tioumliline, du nom de la source
qui alimentait Azrou.

C’est la première communauté Aujourd’hui, des travaux ont
de religieux qui s’établit au Maroc débuté ...centre d’accueil pour
pour y vivre la vie monastique
tourisme rural, colonie de vacance?
faite de prière, de travail, de
en tout cas, excellente initiative!
silence et d’austérité.

Les vitraux : derniers vestiges
du monastère…

Vue panoramique de la ville de
Azrou à partir du monastère

Azrou «Fête de L’Aid»
3 Jours -4-5-6 Octobre 2014
Notre virée à Azrou en images… Merci Véronique Javelaud pour les photos !

JOUR 1 : samedi 4 octobre : bye bye casa !

En avant pour azrou, 32 pers-onnes.
Yaura du monde sur la route. Départ
à 7h45, pas de retard !

Sur la route, en traversant Ifrane.. belles couleurs d’automne !
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Têtes brunes, pattes et toison
blanche, ce sont les moutons
Tihmadite !

Midi et demi, arrivée à l’Auberge
Berbère !!! juste à temps pour le
déjeuner !
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Azrou signifie rocher, gros
caillou en berbère. Ce rocher
volcanique, surmonté depuis
quelques années d’une
couronne, a donc donné son
nom à cette ville.

On s’enfonce dans la forêt… Quelle belle balade !

Les « courageux» randonneurs
continuent d’avancer !

Magnifique paysage... au
milieu de nulle part... entre
Azrou et Ifrane.

Fin de la rando en hauteur,
retour au plat, au vert et à
l’eau...

En route pour une petite
Eh oui, il y a des personnes
balade dans le centre ville de qui escaladent le rocher pour
Azrou qui avoisine les 60.000 atteindre le sommet !
habitants.

JOUR 2 : dimanche 5 octobre

En avant pour la grande
randonnée dans la foret !!

Des arbres à perte de vue…

Bien-sûr qu’on peut s’aider
de bâtons pour avancer !

Magnifiques cèdres dans la
célèbre forêt de cèdres de
Azrou/ Ifrane
Apres 20 km de marche,
pause déjeuner au milieu
d’une clairière.. en attendant
le couscous qui va être livré..

Le célèbre et « vieux »
cèdre gouraud
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Panneau explicatif
concernant
le cèdre de l’Atlas

Le groupe CAFC Loisirs &
Évasion devant le cèdre
gouraud…

Le seul et unique singe Magot que nous avons croisé ! Appelé
également macaque de barbarie, il est le seul macaque vivant sur
le continent africain à l’état sauvage. Cette espèce animale est
actuellement menacée de disparition et est classée comme espèce
«en danger» par l’Union Internationale pour la Conservation de la
Retour à l’auberge pour
Nature (UICN). Elle figure sur la liste des espèces protégées par la
admirer LE coucher de soleil... législation nationale en vigueur au Maroc.

47

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC

Cercle Amical Français de Casablanca

LOISIRS & EVASION

3

JOUR 3 : lundi 6 octobre

Panneau signalétique dans
la station

Paysages verdoyants…

A l’intérieur de la station de pisciculture
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Plan de la station de
pisciculture de Ras El Ma

Reportage :
Mona Zekri, Florence Bissey
Crédit Photos :
Véronique Javelaud.
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Stage de Surf
27 Octobre - 7 Novembre

CAFC LOISISRS & EVASION, c’est aussi
les Colos Surf à Dar Bouazza !

À l’occasion des vacances scolaires et certains week end.

En hébergement ou à la journée, les enfants à partir
de 7 ans s’adonnent aux joies de la Glisse.
Body Board ou surf, les cours sont donnés par
l’équipe de GLISSE SCHOOL et ce, depuis 10 ans.
De l’initiation aux cours pour confirmés, les enfants
sont complètement pris en charge dés leur arrivée
à l’école.
Des ateliers de percussions et de pêche sont mis en
place au gré de la journée.
Les Ateliers Libres de l’hôtel des Arts nous
proposent à chaque session des cours de HIP HOP,
théâtre, arts plastiques à thème ou du Street Art et
ce en fonction du climat et du nombre d’enfants.
Du lundi au vendredi, les kids sont encadrés par
un ou deux animateurs (trices) jour et nuit : jeux
de sociétés, cartes, lecture, coloriage, soirées
jeux, soirées films, bricolage. En somme, une vie
en communauté avec ses règles, ses droits et ses
devoirs !
Une belle expérience de vie.
Prochains stages à Pâques et en juillet !
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Élection du Président et constitution du Comité
29 Octobre 2014

Le 29 octobre 2014 fut une date importante pour • des évasions à travers les différents voyages
organisés, que ce soit au Maroc ou à l’étranger;
Cafc Loisirs & Evasion qui devint un Groupement
d’Activités avec l’élection de son Président et la • des divertissements grâce aux soirées, dîners à
thèmes et spectacles, etc…
constitution du Comité.
• des stages de surf pour enfants et adolescents
sous forme de colonie de vacances.
Les Membres du Groupement d’Activités Loisirs
& Evasion répondirent présents massivement
à la convocation à l’Assemblée Générale, qui se Nous comptons sur l’intérêt et sur la participation
déroula le 29 octobre 2014 au Théâtre dans une des membres du Cafc Général à toute notre
programmation. Merci de bien vouloir déposer
ambiance chaleureuse.
votre adresse email auprès du bureau Cafc Loisirs &
Evasion pour recevoir toutes nos informations.
Le comité se constitue des membres suivants :
Président 		
Mohamed Hamza
Secrétaire Général Samir El Azali
Trésorier 		
Antonio Scaturo
Assesseurs 		
Albena Hammer Rivière
			Florence Germain 		
			Véronique Javelaud
			Mona Zekri
			Azzeddine Belakbil
Forte de l’expérience de ces 10 années d’existence,
le Groupement d’Activités Loisirs & Evasion a pour
vocation de proposer à ses membres, ainsi qu’aux
membres du CAFC Général :

50

Téléphone : 05 22 23 64 84
Florence : 06 61 23 12 52
cafcevasion@gmail.com
Page Facebook :
https://www.facebook.com/
groups/cafcloisirs.evasion
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Un dîner d’avant-Noël
en musique au restaurant du CAFC,
vendredi 19 Décembre 2014
Les 60 participants au dîner d’Avant-Noël
du vendredi 19 décembre 2014 organisé par
Cafc Loisirs & Evasion ont été, sans nul doute,
transportés et charmés par la voix de la chanteuse
soprano Johanna Rusu.
Accompagnée du pianiste concertiste Cyprian
Oloi et d’un talentueux joueur de percussions,
Johanna a régalé l’assistance avec la qualité de
sa prestation mais surtout, avec le choix des
chansons interprétées.

6

A la fin du dîner, toute l’assistance s’est retrouvée
sur la piste, autour de la cheminée centrale, à
danser sur le traditionnel chant russe KALINKA et
à reproduire les célèbres pas de cette danse au
rythme entraînant et effréné. Une très belle soirée !

Réveillon Saint Sylvestre
31 Décembre 2014
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Vietnam & Cambodge
Du dimanche 29 mars
au lundi 13 avril 2015

Samedi 16 et Dimanche 17 mai 2015
Florence Bissey | 06 61 231 252
https://www.facebook.com/groups/
cafcloisirs.evasion/ http://www.
facebook.com/GlisseArts

Hommage à Jacky

Escapade à Midelt

Du Jeudi 30 avril au Dimanche 3 Mai 2015

Glisse et arts

Du Lundi 4 au Vendredi 8 mai 2015

Au sein de notre Groupement, le cœur n’y est
pas…

Florence Bissey | 06 61 231 252
https://www.facebook.com/groups/
cafcloisirs.evasion/ http://www.
facebook.com/GlisseArts

Nous nous souviendrons
de Jacky, ce grand
Homme au cœur
immense et à l’humour
étendu… tu as toujours
été présent, comme
joueur, comme membre
du bureau, comme
Président en 1982.
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Vous n’êtes pas sans savoir que le Groupement
d’Activités Tennis de Table et les membres du
CAFC en général ont été durement touchés par la
perte de notre très Cher Président Jacky.
En mon nom et au nom de tous les membres, je tiens
d’abord à présenter mes sincères condoléances à
Béran, Maëva et Mayline.
Nous nous souviendrons de Jacky, ce grand
Homme au cœur immense et à l’humour étendu.
Depuis la création de la “section” Ping Pong, tu
as toujours été présent, comme joueur, comme
membre du bureau, comme Président en 1982.
Dans les années 90 au Ping, il y avait les
entraînements mais aussi les sorties week-end à
la découverte du Maroc, les soirées, les premiers
amours, et tu as suivi ces jeunes devenus adultes,
pour qui le Ping était une deuxième maison. Ils
ne pouvaient pas revenir au Maroc (pour ceux
qui l’ont quitté) sans passer te voir ou aller au
CAFC (pour ceux qui sont restés) sans passer au
Ping. Les parents t’ont toujours fait confiance,
comme lors de la dernière sortie au championnat
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PING PONG
du monde junior à Rabat. Et puis il y a eu cette
période difficile des travaux «tramwaïsques»
comme tu les appelais. Nous le savons bien cette
période a suscité chez toi des contrariétés, des
énervements, des contraintes qui t’ont parfois
empêché de dormir. Il y a eu aussi les agréables
surprises, les rires, et maintenant quel succès !!

de l’autre et le «vivre ensemble dans la bonne
humeur». Dans ton grand cœur il y avait une place
pour tout le monde, quelque soit sa religion, son
origine. Même les animaux y avaient une place !

Et puis l’été 2014 : l’annonce de la maladie a été au
début difficile à encaisser. Normal. Tant de projets
étaient encore à vivre…Soutenu par Béran, tes
Dans la revue de juin 2013, t’adressant aux membres filles, mais aussi tes amis, tu as mené ce combat
du bureau mais aussi à Mohammed, Mutapha, avec humour encore et toujours !!
Zora et Zahra, tu leur déclarais «Opération réussie
au délà de toutes nos espérances ! Comme disent Au cours de toutes ces années Jacky, tu as été et
certains et à juste titre : c’est mieux qu’avant, restera plus qu’un Président, un père. Accompagné
hein!! En cela, je ne me lasse pas de remercier de Béran, vous avez réussi à donner au ping-pong
toute l’équipe en place pour le travail accompli et une âme familiale. Nous resterons auprès d’elle
dans quelles conditions parfois !!» Mais nous ne et nous ferons tout pour garder cet esprit afin de
te l’avons surement pas assez dit : Merci JACKY, continuer à faire vivre ce lieu comme vous l’avez
Merci Président pour le temps que tu as consacré toujours fait.
au club durant ces longs mois de travaux.
Membre du directoire, tu as fait partie de ces
Entouré des différents bureaux, tu as su faire personnes qui ont fait évoluer le CAFC tout en lui
évoluer la “section” dans le temps, par rapport aux donnant un esprit familial.
mentalités, aux personnes mais toi, tu as toujours Jacky, Merci pour tout ce que tu nous as appris
su garder ta personnalité, humain avec les salariés, sportivement mais aussi humainement. Pour tout
les démunis, les jeunes et les moins jeunes pour ce que tu as apporté au CAFC. Tu peux être fier de
leur transmettre tes valeurs, ta passion pour le l’œuvre que tu as accomplie.
tennis de table, l’entraide, le partage, le respect
S. STREBLER

L’atelier de l’Enchanteur
Les bambous géants sont la grande fierté du Riad
de la magie et de son Président ; ils ont été plantés
en l’an 2000 et c’est aujourd’hui une merveille de
la nature pour les cafistes.
Un grand merci à notre ami sponsors Valéry
qui nous a offert pour le Bonheur des joueurs
de tarot du tournoi d’un soir un super tee-shirt
« CLAN CAMPBELL scotch Whisky » accompagné
de sa casquette. C’est le mois de décembre qui a
pu voire ses murs habillés de belles montagnes
enneigées et sa féerie de couleurs. Nous nous
rencontrons en principe les mercredis et les
vendredis à 19h pour jouer au tarot dans une
ambiance des plus conviviales. On joue au tarot et
surtout on passe une bonne soirée ; certains ont
des jeux exceptionnels, mais ce n’est pas tout le
temps ainsi. Certains joueurs ont la bonne idée afin
de régaler nos papilles d’amener qui un gâteau au
chocolat fondant, qui une belle tarte aux pommes,
qui une merveilleuse tarte aux pralines, ou qui de
superbes crêpes.
Chaque tournoi a sa remise des prix, en général,
pour les quatre ou cinq premiers ; mais pour le
grand bonheur du Président, il y a les bouquets de
fleurs pour ces dames.
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MAGIE & TAROT
Pour tous les joueurs qui veulent apprendre à jouer
au tarot, nous prévoyons avec Sylvie des cours
de tarot pour les débutants ; il suffit de faire la
demande à Yves pour s’inscrire au 06.61.31.44.09.
Vous êtes tous les bienvenus.
Une première rencontre s’est faite début décembre
afin de voire qui s’intéresse à l’art magique et bien
nombreux sont les jeunes qui se sont présentés.

Ainsi, y aura-t il deux ou trois groupes de jeunes
magiciens en herbe, et ces cours ont débuté le
Mercredi 7 janvier de 16h30 à 17h30 deux fois par
mois par groupe. Il est prévu un gala de clôture
des élèves et une remise des diplômes en juin.
Gageons une bonne année magique pour tous.
Yves

Courtoisie, élégance & bonne humeur

Le Groupement «Bridge»
du CAFC est heureux
de vous informer qu’il
fêtera son «JUBILÉ D’OR»
(cinquantennaire) les
7 et 8 mars 2015.
ire
il suffit de fa
à Yves
la demande
re au
pour s’inscri

En préambule au programme de cet anniversaire,
nos pensées vont vers toutes celles et tous ceux
qui ont aidé à la création de notre groupement ainsi
que vers l’ensemble des joueuses et joueurs qui se
sont succédés en lui permettant de préserver son
dynamisme et son esprit de solidarité durant ses
50 premières années d’existence.
PROGRAMME DU «JUBILÉ D’OR»
Tournoi en 2 séances pour le «Jubilé» à partir de 15h
le samedi et le dimanche. A la fin des tournois du
dimanche 8 mars, les participants seront conviés, à
partir de 19 heures, à un apéritif suivi aux environs
de 20 heures d’un dîner dansant.

Le comité du CAFC/BRIDGE est constitué de

9
06 61 31 44 0

1
2ème
3ème
4ème
er

bienvenus.
s
le
s
u
o
t
s
e
t
Vous ê

Président
M. Jean-Marie MICHEL
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Secrétaire Générale
Evelyne POLA

Assesseurs
Mme Mercedes MILANTE
Mme Claude MEYLAN
Mme Gilberte SENAC
Mme Sylvie NAZOUARI

Trésorier Général
Guy BONONI

59

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC

Canine

BRIDGE
Historique du Groupement

18 Novembre 1988

Le Cercle Interallié, présidé par René Lo Presti, compte une soixantaine
de bridgeurs. Pierre Grésil, également membre de la “section” Foot-ball,
proposa la création d’une section Bridge. Le CAFC, dirigé par le trio bâtisseur
- Boyer, Brandenburg. Bonnes décide de prolonger la construction des
bâtiments de l’ancien restaurant pour y accueillir le Bridge.
Création de la “section” Bridge du CAFC avec comme Président, René
Lo Presti Vice-présidents, Madame Ondella. Rapidement, le nombre
des sociétaires dépasse la centaine; la salle devient trop petite.
Marc Savery succède à René Lo Presti et propose au CAFC Général la
construction du bungalow actuel.
Les souscriptions des sociétaires et l’aide financière de généreux
donateurs permettent de concevoir, dessiner, diriger et surveiller sans
relâche la construction de l’actuel espace occupé par notre section.
Monsieur Carcassone assure alors la présidence, mais hélas, décédera
trois mois plus tard.
Monsieur Alphonse Courivaud élu Président exerce sa fonction avec
compétence jusqu’à sa retraite.
La “section”, avec ses 220 membres, devient le Premier Club de bridge
du Royaume.
Monsieur Gilbert Clément élu en tant que nouveau Président lui succède.

Décembre 2000

Un nouveau comité est composé qui désigne Monsieur Jean -Marie
Michel comme Président de la “section”.

1964

3 Mars 1965
Octobre 1970
1972

1988

Un souffle nouveau
L’équipe est ainsi constituée
Président
Trésorier
Secrétaire générale
Assesseurs

Activités
Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches à
partir de 15h00, des tournois sont organisés régulièrement et arbitrés en général par notre Président, Monsieur J-M. Michel.

Un grand Tournoi annuel d’envergure national est
doté par quelques sponsors et réunit prés de 160
bridgeurs provenant de tout le Maroc, sous l’Egide
de la Fédération Royale Marocaine de Bridge. Les
résultats de l’ensemble des tournois sont calculés
Ces tournois sont récompensés. Actuellement, sur ordinateur par Madame Evelyne Pola dans la
les tournois du mardi revoient le jour avec la demi-heure qui suit.
participation de débutants formés dans notre
jeune Ecole de Bridge (le mardi et jeudi de 10h00 à Les soirées se terminent souvent par des repas
dansants ou plus sérieusement par des confé11h30), dirigée par Monsieur Guy Bononi.
rences portant sur un thème spécifique au Bridge.
Les droits d’engagement à ces tournois, sont Une ambiance amicale se tisse au fur et à mesure
redistribués au profit d’œuvres de bienfaisance. autour de ces nombreuses rencontres au point
A l’occasion des jours fériés, différentes formules que, dans les moments difficiles, la grande famille
se jouent et sont clôturées par un apéritif très bridgesque du CAFC se retrouve en rang serré
pour soutenir les siens.
convivial préparé par les soins du Comité.
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Serge Hazan
Jean-C. Battle
Agnès Dameco
Karine Hazan
Jacques Simon
Thérèse Bousta

Tout est prévu
pour que nous les
pensionnaires prennons
plaisir à notre séjour !

Le Mardi 28 Octobre, le Groupement Canine s’est
doté d’un nouveau comité.
C’est avec dynamisme et bonne humeur que Serge
s’est immédiatement attelé à la tâche pour redonner
vie au Groupement. Très vite les projets se sont
concrétisés:

Côté ambiance et convivialité
• Dès le samedi 15 novembre, un pot d’adieu et de
remerciements a été organisé en l’honneur du
jardinier M’hamed qui a toujours accepté avec
le sourire son surnom «Blanchette».Il a pris sa
retraite après 40 ans de service au Cafc dont de
nombreuses années dans notre section.Il nous
manque déjà. Néanmoins, on espère pouvoir
bénéficier encore de ses précieux conseils et de
son aide dans les mois à venir.
• Le bar bien nommé « la Niche» , est désormais
ouvert le mardi matin et le mercredi et vendredi
après midi aux heures de dressage.
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insistera toujours sur la nécessité de la régularité,
de l’assiduité aux cours pour arriver à un résultat
satisfaisant.

De plus, le samedi et le dimanche, de 10h à 18h,
Simo accueille ceux qui veulent passer un bon
moment entre amis pour se restaurer. Il concocte
des salades, des sandwiches clubs, des paninis, et
des plats chauds, tout cela plein de saveurs !
Karine Hazan, toujours souriante et disponible
pour chacun, n’hésite pas à mettre la main à la
pâte (pas à la patte..) pour aider l’efficace Zineb au
service. Serge prévoit d’organiser régulièrement
des fêtes à la Niche qui rassembleront les membres
et leurs familles pour leur faire passer de bons et
chaleureux moments.On lui fait confiance.

Travaux divers
Les travaux de remise en état des box ont vite
commencé :
• Réfection totale de tous les boxes du sol au
plafond,étanchéité, sols en béton ciré avec
système d’évacuation des eaux de nettoyage,
nouveaux grillages et portes bien sûr. Enfin
pour égayer l’horizon des toutous, un duo
blanc et gris clair pour les peintures !
• Un nouveau ring de pension, près du puits,
viendra s’adjoindre aux 2 rings existants

Divers
Tout est prévu pour que les pensionnaires
prennent plaisir à leur séjour !
Pour que le Groupement retrouve son activité
d’éducation canine, il faudra (eh oui ), consacrer le
grand ring uniquement au dressage. Il faudra donc
supprimer le grillage qui le coupe actuellement
en deux. Pardon à Marcel Martinez, la séparation
existante étant l’une de ses idées.
Mais que les propriétaires de chiens ne s’inquiètent
pas : il est prévu de restructurer très vite les
terrains actuels pour en augmenter le nombre
et la surface sans nuire aux ébats de leurs chers
4-patteux .
Le ring, devant la terrasse, portera le nom de
Marcel Martinez qui nous a quittés en juillet 2013.
Il a laissé sa marque au sein du Groupement par sa
présence, son efficacité et son humour.

Education
Mustapha continue ses cours le mardi matin et
samedi après midi. Serge a fait appel à un ancien
du Club, Moulay Driss Laraki. Ce dernier a accepté
de venir partager son expérience le mercredi après
midi et le vendredi après midi. Pas de contrainte
pas de violence, telle est la ligne de conduite de
Moulay Driss. Par le jeu et la récompense, caresse
ou friandise, les chiens sont heureux d’obéir et les
maîtres fiers de constater très vite les progrès de
leurs compagnons.

• Le parcours de jogging ne passe plus devant les
box. C’était perturbant pour les chiens et les
joggers .
• On devrait rapidement fermer l’entrée de l’allée
devant les boxes pour que ça reste le domaine
des chiens et que si certains d’entre eux ont
des velléités d’évasion en sortant de leur box,
ils ne risquent pas de déambuler dans le CAFC
poursuivis par les employés du Groupement..
• Les horaires de ces derniers, d’ailleurs, ont
été aménagés pour assurer une présence
permanente du matin au soir.
Il devrait donc ainsi toujours y avoir quelqu’un
pour accueillir les personnes qui viennent déposer
leur chien en pension ou les reprendre, pour
répondre aux questions des visiteurs intéressés.
La propreté des rings et des box sera aussi assurée
toute la journée grâce à ces nouveaux horaires.

• Un système de «halte-garderie» payable à
l’heure, permet aux membres désireux d’aller
vaquer à leurs activités dans le Cafc, de laisser
Des cours différents selon les niveaux seront mis
leur chien un moment dans un ring
en place pour ne pas décourager les nouveaux
arrivants et ne pas lasser les plus anciens. Ceux qui • Les concours et expositions au niveau national
veulent pousser le dressage, une fois l’éducation
et pourquoi pas rapidement, international, sont
bien assimilée, ont la possibilité d’initier le chien
prévus pour attirer les passionnés de la gent
au mordant. Cela permet à l’animal de donner
canine et de nouveau faire parler de nous !
libre cours à son instinct d’attaque (c’est ce qu’il
ressent..), mais sous le contrôle de l’éducateur.
De toute façon en matière d’éducation et quelque
soit le niveau que l’on souhaite atteindre, on

Voilà, que dire de plus ?
Venez nombreux, tout
le monde a sa place,
tous les chiens sont les
bienvenus.

A BIENTÔT TOUS !
Thérèse B.
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Planning des cours 2015
CLASSIQUE | Elena
Lundi

Mercredi

cours 2
cours 3
cours 4
cours 1
cours 2
cours 3
cours 4

cours 1
cours 2
cours 2
cours 3
cours 3
cours 4
cours 4

17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30

Jeudi

cours 1*
cours 2*
cours 1*
cours 2*

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17h00 - 18h00
17h45 - 18h45
18h00 - 19h00
18h30 - 19h30
19h00 - 20h00
19h45 - 20h45
20h00 - 21h00

17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00

* cours 1 : de 5 à 7 ans | * cours 2 : à partir de 8 ans

Mercredi
Vendredi

18h00 - 19h00
17h15 - 18h15
18h15 - 19h15
17h00 - 18h00
18h15 - 19h15
18h15 - 19h15
17h00 - 18h00

4 ans
5 ans
4 ans
5 ans

15h00 - 16h00
16h00 - 17h00
16h00 - 17h00
16h00 - 17h00

JUDO | Saïd
Mercredi

Vendredi

Forfait Open
GYM /STRETCH | Valérie
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

cours 1
cours 2
cours 3
cours 2
cours 3
cours 4

19h30 - 20h30
09h00 - 10h00
10h00 - 11h00
19h30 - 20h30
09h00 - 10h00
10h00 - 11h00

ZUMBA | Souphia
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

GYM /STRETCH | Fatima
Lundi
Mercredi

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00

gym
gym
stretching
gym
gym
stretching

gym
gym
stretching
stretching

08h30 - 09h30
09h30 - 10h30
08h30 - 09h30
09h30 - 10h30

Lundi
Vendredi

adultes
adultes

19h30 - 20h30
09h00 - 09h30
09h30 - 10h30
19h30 - 20h30
09h00 - 10h00
10h00 - 10h30

YOGA | Michelle
Lundi
Jeudi

ORIENTALE | Fatima

zumba
abdos-fessiers
zumba
zumba
zumba
flash stretch

cours
cours mixte
cours

09h00 - 10h00
19h15 - 20h15
09h00 - 10h00

10h30 - 11h30
10h30 - 11h30

AIKIDO ADULTE | Freddy
Mardi
Jeudi
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cours 4
cours 2
cours 3
cours 1
cours 4
cours 3
cours 2

EVEIL DANSE | Valérie

AÏKIDO ENFANTS | Catherine
Mardi

Planning des cours 2015

RYTHMIQUE | Valérie

HIP-HOP | Youssef
Vendredi
Mardi
Vendredi
Mardi
Vendredi
Mardi
Vendredi
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adultes
adultes

19h30 - 20h00
19h30 - 20h30
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Volley-Ball

Jean Claude Molla,
nous a quitté
le 10 avril 2014.
Jean Claude avait
amené la plongée
sous marine au
CAFC en 1972

Une nouvelle activité

Hommage à Jean-Claude
Lui-même plongeur depuis son enfance, d’abord
en pratiquant la pêche sous marine dès l’âge de
14 ans à Bouznika, puis en plongée scaphandre
autonome où il adhère au GERS dés l’âge de 20 ans
et en devient le Président quelques années après
et ce pour 25 ans.
Il passe son monitorat fédéral de plongée sous
marine de la fédération française en 1976. Il a
formé des dizaines de plongeurs marocains, civils
et pompiers dont les 2 premiers marocains qui ont
réussi les épreuves de ce même monitorat fédéral
1er degré (fédération française d’étude et de
sport sous marin Mr Ouazzani Hakim et Mr Youbi
Abdeslam).

En 2002, il est opéré, ne pouvant plus plonger, sa
passion ne le quitte pourtant pas. Il se range mais
désormais devient importateur exclusif et assure
la représentation import export des plus grandes
marques de matériel de plongée sous marine.
En 2010, après avoir repris la “section” plongée du
CAFC, il crée la mini école de plongée sous marine.

Dès mes dix ans, il me fait passer mon baptême
de plongée à Al-Hoceima (photo : 1972 JC Molla de
face, moi de dos à droite).
La passion est alors transmise …
Ma vie professionnelle a été bercée par cette
passion, les vagues, la houle, la plupart des mers
du globe, les mois passés sur des plates formes
offshores… Merci Papa, toi qui viens de rejoindre
En 1981, il est décoré médaille de bronze du dédé blanc, ton copain moniteur de plongée, qui
ministère de la jeunesse et des sports France, t’attendait depuis 6 mois…
en reconnaissance de toutes ces années
d’enseignement bénévole.
Ton fils, Eric
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Le Groupement Volley-ball est heureux de vous présenter
une nouvelle activité qu’elle souhaite développer tant au
bénéfice de ses affiliés que de personnes désireuses de
découvrir une discipline sportive peu répandue encore, le
Tennis-foot.

Pratiquée sur un
terrain de volleyball, elle nécessite
agilité, sens du
placement et
toucher de balle

Pratiquée sur un terrain de volley-ball, elle nécessite agilité,
sens du placement et toucher de balle ; en voici le cadre :

LE TENNIS-FOOT
1 - TERRAIN / BALLON
Le Tennis Ballon se joue avec un ballon de football.
Le jeu se déroule sur une aire plane en extérieur.
Ses dimensions sont:
- Terrain : 18 m * 9m (terrain de volley)
- Filet : de volley en général à 1m10 de hauteur (+/- 2cm)
dont la base se trouve à moins de 20cm du sol.
- La zone d’engagement est située en dehors du terrain.
-Les lignes sont larges de 5cm et font partie du terrain.
2 - RÈGLES DU JEU
Le Tennis Ballon peut se jouer en double ou en triple. Les
règles ressemblent beaucoup à celles du volley-ball, à
quelques différences près évidemment :
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VOLLEY-BALL
- le ballon peut être joué
directement ou une équipe
peut toucher la balle jusqu’à 3
fois au totale.
- le ballon ne peut toucher le sol
qu’à une seule reprise (lorsqu’il
passe d’un terrain à l’autre).
- Lors du service, l’équipe adverse
n’a pas le droit de le prendre de
volée (elle est obligée de laisser
le rebond du service).
- Lors des échanges, lorsque le
ballon passe dans le terrain
adverse, les joueurs adverses
peuvent le prendre de volée
mais aucun rebond n’est alors
permis dans leur terrain.
- un joueur a le droit à 2 touches
de balle mais non successives.
- il y a faute lorsque le ballon
touche le sol (circonférence
totale) en dehors du terrain.
- il y a faute lorsqu’un joueur
touche le filet intentionnellement
ou non, même après qu’un point
ait été marqué.

Cercle Amical Français de Casablanca

VOLLEY-BALL
- si les adversaires touchent
simultanément le filet, le point
est à rejouer.
- il n’est pas autorisé de contrer
l’adversaire par-dessus le filet.
- lorsque deux adversaires
touchent le ballon
simultanément au-dessus du
filet et que le ballon sort du
terrain, le point est à rejouer.
- il est interdit de toucher
l’adversaire.
- le jeu continue lorsque deux
adversaires touchent le ballon
simultanément au-dessus du
filet (blocage); les joueurs
concernés ont alors le droit
d’exécuter la touche de balle
suivante.
- le ballon doit obligatoirement
passer par dessus le filet.
- Il y a faute et point perdu
lorsque le ballon rejoint le
camp adverse sans passer pardessus le filet.

3 - SERVICE
- l’engagement se fait au pied
derrière la ligne de fond.
- au début du match, le droit au
premier engagement est tiré
au sort.
- ensuite, l’engagement est
effectué par l’équipe qui
remporte le point.
- la désignation du joueur
exécutant l’engagement est
libre.
- le joueur peut se placer à
n’importe quel endroit derrière
la ligne de fond du terrain.
- le ballon doit passer au-dessus
du filet et doit obligatoirement
toucher le sol dans la zone du
terrain adverse.
- la balle d’engagement ne
peut être jouée qu’après avoir
rebondi une fois au sol (si elle
touche 2 fois le sol, le point est
gagné par l’équipe qui engage).
- si le ballon touche le filet
puis le sol dans la zone
d’engagement, le jeu continue.
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BEACH-VOLLEY

Nous rappelons que tous les
mardi soir nous pratiquons le
beach-volley et contrairement
aux idées préconçues, il n’est
nul besoin, pour pratiquer cette
discipline, d’attendre les beaux
jours pour s’y adonner.

ACTIVITÉS CONNEXES DU
GROUPEMENT

Le Groupement Volley-ball a aussi organisé
une très sympathique soirée “fondue
savoyarde“ qui comme vous pouvez le voir a
été très festive.
Vue la réussite de cette soirée, et à la
demande générale, une soirée “raclette“ a
aussi été organisée fin février dans le même
état d’esprit.

4 - MARQUAGE DES POINTS
- Pour marquer un point, il
faut nécessairement avoir le
service.
- un set se joue en 15 points,
avec au minimum 2 points
d’écart, un match en 2
sets gagnants. (Pour les
tournois, cette règle peut être
adaptée).
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Championnats

Naissance de 2 nouvelles catégories
Ouverture de deux nouvelles catégories

c’est avec un immense
plaisir de voir ces petits
footballeurs évolués avec
joie sur notre pelouse, sous
la houlette de techniciens
spécialement engagés
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La rentrée a connu la naissance de deux nouvelles
catégories, à savoir : les U7 (4 à 6 ans) et les U9 (7 à 8
ans). Répondant à une forte demande, le Groupement
d’Activité a pu s’armer de sang neuf, avec 180 adhérents
supplémentaires. Ainsi, c’est un immense plaisir de
voir ces petits footballeurs évolués avec joie sur notre
pelouse, sous la houlette de techniciens spécialement
engagés. Du nouveau matériel spécialisé a été mis à la
disposition des entraineurs. L’effectif des encadrants
du Football se monte désormais à 14 coachs tous
chapeautés par un Directeur Technique.
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Depuis plusieurs années, le Groupement d’Activité
Football est engagé dans différents championnats.
Le début de la saison footballistique a connu le
lancement pour la huitième année consécutive
du Championnat de l’A.S.A.C. (Association de
l’Amitié de Casablanca) en catégorie U15, U17,
Sénior et Vétérans B. Nos vétérans A ont entamé
le Championnat de la Fraternité. Pendant neuf
mois, nos équipes rencontreront à l’issue de ces
Championnats, des équipes extérieures dont le
programme se déroulera comme suit : Match aller
et retour, plus Match de Coupe.

Les équipes engagées
• En catégorie Minimes : Rahak M.D, AM
Mohammedia, Amal Deroua, Essalam, OCPC,
El Fida, RCA, Wafaa Deroua, Benjdia, CH.
Mediouna, Avadas, CAFC.
• En catégorie Cadets : Etoile, Rahal MD, Benjdia,
Amal Deroua, Wafaa Deroua, Essalam, AM
Mohammedia, El Fida, CH Mediouna, Avadas,
OCPC, CAFC.
• En catégories Vétérans A : Attijariwafa
Bank, Benslimane, Crédit du Maroc, Chahab
Mohammedia, LPEE, Hassania, OFPPT, CAFC.
• En catégories Vétérans B : Atlas Mohammedia,
Ex Settat, Lydec, Avadas, Onee, SGMA, DRIC,
OCPC, CAFC.
• En catégories Sénior : BMCI, Amico Café Maroc,
Asebam, BCP, SGMA, SPIE, DRIC, OCPC, CAFC.
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Le programme s’est déroulé comme suit
Lors de cette séance d’entrainement, les jeunes
ont pu côtoyer des grands joueurs internationaux, comme David LUIZ, LUCAS, MARQUINHOS,
MAXWELL, Thiago SILVA qui ont participé au Training Session.

de rencontrer l’ensemble du Staff du P.S.G. et bien
sûr les joueurs. Une journée réussie riche en émotion et apprentissage sportif.

Nous remercions le CAFC Général pour sa collaboration habituelle, Monsieur HAJJI Mouad de la
Fédération Royale Marocaine de Football et la fonAprès ce déjeuner offert par la Fédération Royale dation P.S.G. pour cette opération.
Marocaine de Football, la séance de dédicaces à
l’hôtel Kenzi, a permis à nos footballeurs en herbe
J.L. THEOT

Nous leur souhaitons bonne chance à tous et que le Fairplay sorte vainqueur de ces championnats.

Déplacement à Marrakech Le
29/12/2014 : Inter Milan vs P.S.G
A l’issue du Match amical Inter Milan vs P.S.G, une
billetterie a été installée au sein du CAFC pour les
amateurs de Football voulant assister au match :
Une sélection de nos U11 et U13 ainsi que 30 enfants
de l’orphelinat de Sidi Bernoussi, encadrés par des vs P.S.G, organisé par la fondation P.S.G. par le
accompagnateurs, se sont fait offrir une journée biais de la P.S.G. Academy et la Fédération Royale
sportive à Marrakech la veille du match Inter Milan Marocaine de Football.
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PUB

Programme
DÉBUT DE L’ÉCOLE DE TENNIS ET PADEL
24 SEPTEMBRE 2014

Nous Félicitons
nos 2 équipes de
“Corpo” et plus
spécialement
notre équipe 1
qui a remporté le
championnat 2014.

Le Mercredi 24 Septembre 2014 a débuté l’école de
Mini-Tennis, regroupant 30 enfants de 4 ½ ans à 6
ans. Ces 30 jeunes joueurs sont répartis en 2 groupes
horaires de : 15h à 15h45 et de 15h45 à 16h30. Les cours
sont dispensés par Ismail SABER, aidé par Hamza.
L’école de Tennis compte 80 élèves agés de 7 à 13 ans.
Omar HIZAZ est le responsable des 7-8 ans et Mohamed
SABER, Houcine SABER et Hamid KOUCHI s’occupent
des autres catégories d’âges tous les mercredis de
14h30 à 16h30. L’école de Padel est animée par Pierric
MONTANT et May BATLLE. Cette école compte 18
jeunes de 12 à 15 ans.
TOURNOI DE TENNIS À LA MÉLÉE
18 OCTOBRE 2014
Samedi 18 Octobre, 40 participants au tournoi de
doubles à la mélée. Au programme, doubles hommes,
dames, mixtes de 14h à 17h30, dans une super ambiance.
Eric AGUILAR a remporté le tournoi, suivi de Saad
BENNANI et Saad BENOMAR.
Anna PAL remporte le tableau femmes, suivi de Nathalie
TAPIA et Catherine YANS. Les 3 premiers de chaque
tableau ont reçus des «bons d’achats» SPORTS PLUS.
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TENNIS & PADEL
TOURNOI DE PADEL
19 OCTOBRE 2014

TOURNOI DE TENNIS JEUNES
19 OCTOBRE 2014

30 équipes ont participé au 1er tournoi de Padel Le Dimanche 19 Octobre, belle affluence pour le
de la saison, avec également 8 équipes de club 1er tournoi de jeunes de la saison. Nous avons pu
CCC (Sun Beach). Les hommes étaient répartis en assister à de très beaux matches.
2 catégories de niveaux.
DÉBUT DU TOURNOI DE CLASSEMENT
• Dans le groupe 1 : victoire de la paire: Jean-Marc 15 NOVEMBRE 2014
DI PASQUALE/ Patrice LEROUX qui a battu Driss
BELKAHIA et KERDOUDI(CCC) en finale.
Le tournoi de classement hommes “nouvelle
• Dans le tableau 1 “conso”: Victoire de
formule” a débuté le Samedi 15 Novembre.
BENZAKOUR/BENAMOUR (CCC) Les finalistes
Les tableaux de simples et doubles hommes se
sont : Philippe MONTANT et Eric AGUILAR.
jouent desormais par catégories de niveaux et par
• Dans le tableau 2 : Victoire des frères BENMLIH poules permettant à tous les niveaux de démarrer
(CCC). Les finalistes sont BENAMOUR et
en même temps et aux joueurs d’effectuer un plus
BENABDELLAH (CCC).
grand nombre de matches.
• Dans le tableau 2 “conso”: Les Vainqueurs
sont : Cyrille KHALILI/Eric BITSCH . Les Finalistes SOIRÉE FONDUE SAVOYARDE
sont : Pierre- Carlos GALVAN/Olivier CHOCRON. 28 NOVEMBRE
90 personnes étaient présentes pour cette belle
Juliette TIBERGHIEN remporte le tournoi dames.
soirée et délicieuse fondue savoyarde, dans une
Florence BEGUIN finit seconde et Valérie KHALILI chaude ambiance mise par notre DJ résident
termine 3ème. Un super “petit déj” a accuelli les ABDOU. Bravo aux filles MAY et MARJO pour la
participants et l’incontournable “Brochettes” déco et la réussite de cette soirée.
était là le midi pour régaler les joueurs et les
spectateurs. Un grand merci aux sponsors : DÉBUT DU TOURNOI DE CLASSEMENT
Restaurant LA SUITE, Le SPASSO. REKRUTE pour JEUNES ET DOUBLES HOMMES
ses belles serviettes, MILK&ROCK pour les bons 6 DÉCEMBRE
d’achats. Merci au CCC pour les coupes et les sacs
remit aux vainqueurs.
Palmares

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Garçons
V- Justin BATLLE
F- Driss BOISSY
V- Samy GHAMMAD
F- Lilian AGUILAR
V- Arnaud ROCAMORA
F- Mohamed Amine TAHIRI
V- Kamil LEROY
F- Timothé DE FOUCAULT
V- Jad EL MANJRA
F- Kamil CHENNAOUI
V- I. NASR
F- M. BENCHAIB
V- Raphael MONTANT
F- Amine BOURAQADI

Filles
V- Rim ABDELJAWAD
F- Adrianna BELLISSIMO
V- KHALLOK
F- Ghita BENNANI
V- Margaux JUNCA
F- Alixanne KHALILI
-
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Voir solution page 85
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JEUX

Sudoku
Facile

Moyen

Difficile

Magique

Tartiflette

Recette proposée par le Reblochon de Savoie
Difficulté
Facile
Préparation
30 mn
Cuisson
40 mn
Temps total
1h10 mn
Voir solution page 85

Pour 4 personnes

1 kg de pommes de terre
1 reblochon de Savoie
2 oignons
150 g de lardons
10 cl de crème liquide
Poivre

Faites cuire les pommes de terre
à l’eau. Epluchez les taillez les en
tranches. Faites revenir les oignons
émincés avec les lardons pendant 5
petites minutes.
Ils ne doivent quasiment pas être
colorés.
Dans un plat à gratin, alternez une
couche de pommes de terre + une
couche de reblochon + 1 couche
d’oignons + une couche de lardons.
Rajouter la crème fraiche et terminez
par le reblochon. Enfournez 180°C
pendant environ 15 mn, le reblochon
doit être bien gratiné sur le dessus.
Servir chaud accompagné d’une
salade verte
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À moi compte, deux mots
Une résidence cossue en Nor- - Non Gustave, Monsieur ne
mandie un 26 Décembre quel- permet pas. Faites entrer
conque. Un majordome traverse plutôt, Gustave.
une immense pelouse vers un - Même si ce monsieur a l’air
homme grisonnant étendu pa- bizarre, je ne pense pas qu’il se
resseusement sur une chaise nomme Pluto !
longue et profitant d’un pâle - Gustave, à cette heure-ci, votre
soleil d’hiver.
humour est navrant.
- Que Monsieur m’excuse.
L’homme allongé tourne la tête.
- Pour vous excuser Gustave, il
faudrait d’abord que je sache
de quoi et franchement je ne
sais si je vous excuserais, car
venir me troubler par un si beau
matin, il faut que vous ayez une
excellente raison.
- Je crains que ce ne soit le cas
Monsieur car un monsieur
demande Monsieur. Ce
monsieur prétend avoir rendezvous ce matin avec Monsieur.
Il n’a pas voulu me dire son
nom, ni l’objet de sa visite. Si
Monsieur me permet...
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asseyez-vous, je vous en prie.
Vu l’heure, puis-je vous offrir
un verre ? Un sherry, un porto,
peut-être un whisky ? Non ? Un
café alors ?
- Non merci. De l’eau s’il vous
plaît.
- Ah ! C’est à ce point-là. Je
crains que nous n’ayons pas
Quelques minutes après, un indi- ça en stock, mais nous allons
vidu grand et mince en costume essayer de vous satisfaire.
gris et à la mine sévère, s’avance Gustave, essayez, je vous prie,
vers la chaise longue. L’homme de dénicher une bouteille d’eau
grisonnant se lève de son tran- quelque part.
sat et tend la main à l’arrivant. - Un verre suffira.
- Oh, mais n’ayez crainte,
- Bonjour monsieur, Monsieur
nous n’avions aucunement
heu ...?
l’intention de vous soudoyer
- Prosper Flousse, inspecteur des
avec une bouteille complète !
finances, détaché auprès de la
Je vous prie d’excuser d’avance
brigade financière du Cotentin,
ma réflexion monsieur Flousse,
répond ce dernier en prenant la
mais le prénom de Prosper
main tendue.
n’est pas très...courant. Je
- Vous m’en direz tant !
me suis intéressé un temps
- Pardon ?
aux différents prénoms du
- Rien ! Prosper...Flousse, une
calendrier et j’ai remarqué qu’il
association d’idée. Mais
en existe encore plus d’une
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trentaine qui de nos jours
paraissent désuets pour ne
pas dire ridicules. Que diriezvous aujourd’hui d’un garçon
prénommé Odilon, Paterne,
Fiacre, Adelphe ou Anthelme?
Ou encore de Bertille,
Prudence, Apolline ou encore
Élisée pour une fille ?
- Je dirais que ce sont des noms
de saints et que l’église les fête
ces jours là.
- Bien sûr. Mais ne devrait-on pas
libérer quelques dates pour des
prénoms plus actuels ? Ceci dit,
Prosper Flousse, vos parents
n’ont pas fait dans le léger !
Vous étiez prédestiné à être
banquier sans doute ?
- Pas du tout. Nous sommes fiers
d’être inspecteurs des finances
de père en fils dans notre
famille depuis 1805.
- Le Flousse est prospère donc !
Mais trêve de digressions, vous
m’avez demandé un entretien
sans m’en confier l’objet. Que
puis-je donc pour vous, cher
monsieur ?
- Une confirmation d’abord.
Vous êtes bien Michel Hourtin,
Comte De Bois-Guillaume, avec
qui j’ai rendez-vous ce matin ?
- Nous avons effectivement
rendez-vous, mais je tiens à
vous préciser que mon nom est
Michel Hourtin tout court et
que je suis de Bois-Guillaume
comme d’autres sont de
Marseille ou de Montluçon.
D’où confusion.
- Ah ? Hourtin-Toutcourt est
un peu long. C’est un nom
composé ?
- Non, c’est Hourtin
simplement.
- Vous n’êtes donc
pas noble, monsieur
Courtin ?
- Pas Courtin ! Hourtin
avec un h comme dans
azalée !
- Azalée prend un h ?
- Oui, mais c’est un h aspiré,
donc il disparaît. Pour en
revenir à votre question,
non je ne suis pas noble, bien
qu’un lointain cousin de ma
chère mère prétende que nous
descendons sans doute des
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Capet. Vous connaissez les
Capet, bien-sûr ?
- Euh…non, je ne suis pas de la
région.
- Et les Capétiens ?
- Les siens non plus.
- Bon. On va arrêter là l’histoire
de France sinon nous finirons
avec Jeanne d’Arc en émigrée
moldo-slovaque et Napoléon en
roi nègre. Vous disiez ?
- Je disais que c’était bien
dommage que vous ne soyez
pas noble. Enfin, on fera avec.
Puis-je vous appeler Michel
pour faire simple ?
- Pour faire simple, non ! Mais
je suppose que c’est une
question d’une importance
vitale qui vous amène à venir
troubler ma quiétude matinale
un lendemain de Noël, date à
laquelle tout bon fonctionnaire
de la république devrait jouir
d’un repos largement mérité ?
- Je vous remercie de cette
remarque, mais j’ai pris sur moi
et sur mes congés car votre
dossier m’intriguait.
- Tiens donc ? Et à quel sujet ?
L’inspecteur fait une pause.
- Je désirais vous rencontrer car
votre déclaration d’impôts que
j’ai ici en main, laisse paraître
quelques zones d’ombre et
je suis là pour me faire une
idée plus précise de votre
patrimoine avant la fin de cet
exercice.
- Vous m’étonnez, car mon train
de vie est effectivement digne

d’un moine, patrie ou pas. Mais
la traque de patrimoine est la
mode en ce moment !
- Euh...?
- Ce n’est pas grave. Poursuivez.
- Nous sommes bien ici dans
votre résidence secondaire ?
- Si vous voulez.
- Je ne veux rien, c’est juste une
précision administrative.
- Précisez-moi donc à partir
de quand une maison est
considérée comme primaire ou
secondaire ?
- On nomme primaire l’endroit
où vous résidez le plus souvent.
- Vous n’avez pas dépassé le
primaire alors ? Non, non je
plaisantais bien sûr !
- Bien sûr ! Puisqu’on en parle,
les plaisanteries se font rares
dans les déclarations d’impôts
et une m’a beaucoup amusé
dans la vôtre. Vous notez en
charge un jardinier pour un
montant de 18 000 euros par
an. Permettez-moi de trouver
cette somme exagérée pour
balayer des feuilles mortes.
- D’abord, toutes les feuilles
ne sont pas mortes, ce qui les
rend plus difficiles à ramasser.
Ensuite c’est Le Nôtre ce
jardinier !
- Je sais que c’est le vôtre, mais
cela n’explique rien.
- Non, je veux dire qu’il est Le
Nôtre comme le jardinier de
Louis Quatorze.
- Bien ! J’appellerai ce monsieur
Quatorze qui vous loue
un jardinier pour un prix
exorbitant.
- Vous risquez d’avoir du
mal, il est mort depuis
quelques siècles !
- Ah ? Je dois donc
considérer cela comme
une fausse facture,
je réintègre ! Vous
avez aussi acheté une
tondeuse à gazon pour
14 500 euros. À ces prix-là,
elle doit être fabriquée par
Ferrari ?
- Non, c’est une Lamborghini.
Mais c’est une tondeuse
automobile sophistiquée que
l’on conduit comme une voiture
d’où le prix. Et c’est justifié par
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la surface de la pelouse.
- Vous avez une très grande
pelouse ?
- Comme vous pouvez le
voir. Pour le polo, c’est
indispensable.
Le fonctionnaire plisse le front.
- Le polo, c’est ce sport
excentrique qui coûte
affreusement cher et où l’on
court bêtement sur un cheval
derrière une balle en s’injuriant
en chilien ?
- Je ne dirais pas que c’est la
meilleure définition, mais c’est
un peu ça.
- Il vous faut donc des chevaux ?
- Comme vous êtes perspicace !
- Et où mettez-vous vos chevau ?
- C’est Hourtin pas Fortin et je
n’en ai pas. Les domestiques
sont pour les invités.
- Intéressant…..Tous vos invités
sont des enfants ?
- Non, je voulais dire les enfants
de mes invités.
- Tiens donc ! Vos invités viennent
ici pour faire des enfants ?
Auriez-vous un lupanar dans vos
dépendances ?
- Non, mais j’ai beaucoup d’amis
qui ont fait un tas d’enfants
ailleurs.
- À yeur ? Qui est cette Yeur ?
- Une amie que l’on bat souvent.
Vous savez bien que l’on bat les
Yeurs !
- Et vous avez participé a ces
parties sado-maso ?
- Vous m’avez l’air très bien
informé de ces choses-là pour
un inspecteur des finances.
Mais Monsieur, je ne vous
permets pas de faire d’allusions
sur ma vie sexuelle, qui bien
que foisonnante, ne vous
concerne en rien.
- Parfaitement exact. Mais je
vois là des frais de réception
qui frôlent le budget annuel de
l’Élysée. Je voulais seulement
dire que financièrement, vous
les recevez au frais de l’état.
Ne trouvez-vous pas cela un
tantinet excessif ?
- L’état, c’est moi disait Louis
Quatorze.
- Arrêtez de me citer ce monsieur
Quatorze comme excuse, je
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réglerais son cas en temps voulu.
En attendant, je ne crois pas que
les enfants de vos invités aient
besoin d’être nourris par des
traiteurs dont les notes sont
réellement abusives.
- En aucun cas, je n’abuse
d’enfants ! Non, c’est encore
une plaisanterie !
- Votre sens de l’humour est
piquant, monsieur Oursin.
- N’ayez pas peur, monsieur
Frousse.
- Bon ! Les traiteurs, je réintègre.
Avez-vous une remise ?
- Une remise ? Ces gens-là ne font
pas de remise. De quelle remise
parlez-vous ?
- Vous savez, un endroit où les
gens du peuple rangent leur
vélo, leur barbecue ou leur
belle-mère et les gens comme
vous leurs limousines.
- Ah ! Un technic-space !
- Un quoi ?
- Un garage, autrement dit.
- Ne jouez pas avec les mots et
avec ma patience monsieur
Boudin car je n’en ai pas
beaucoup.
- Manqueriez-vous de
vocabulaire monsieur Trousse ?
- Non. De patience. Avez-vous
des toilettes ?
- Pourquoi ? Les toilettes sont
taxables maintenant ?
- Non, c’est juste un besoin
pressant...
- Sans doute la pression fiscale !
Vous passez la porte d’entrée
et comme partout, première
porte à gauche.
- J’ai un haras, mais un tout
petit haras, quasiment un trou
à rats. Cela me rappelle une
anecdote hippique désopilante.
Un lad arrive en courant vers
le propriétaire d’un haras et lui
crie : monsieur, c’est affreux !
Thomas s’est fait bouffer par
son cheval ! Ce n’est rien, lui dit
le propriétaire, laisse Thomas
dans l’étalon ! Ha, ha, ha !
- Vu votre hilarité, je suppose
que cela doit être comique.
- C’était pour détendre
l’atmosphère.
- Il n’y a rien à détendre et vos
réponses ne me satisfont
nullement Monsieur Gredin ! Je
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Enfin,
quelque chose
que le Ministère
des Finances ne
saisit pas !

J’ai peur
de ne pas
saisir

vais réintégrer le haras et pas
mal d’autres choses. Revenons
à votre pelouse qui, je dois le
reconnaître, est splendide.
Et que faites-vous de l’herbe
coupée ?
- ???? Qu’en sais-je ? Il faudrait
demander au jardinier.
- On peut supposer qu’au prix
où vous payez votre jardinier, il
doit couper une grande quantité
d’herbe. Vous nourrissez peutêtre vos vaches avec ?
- Je n’ai pas de vaches, c’est
moins pratique que le cheval
pour le polo.
- C’est bien dommage, car si
l’on considère que les vaches
donnent du lait et qu’avec le
prix du litre de lait, on peut
calculer un revenu de…
- Mais je n’ai pas de vaches vous
dis-je !
- Si vous n’avez pas de vaches,
vous vendez sans doute l’herbe
à votre voisin qui lui ne fait
pas de polo, mais a des vaches.
C’est un revenu supplémentaire
non déclaré. Je réintègre ! Je
vois que vous avez également
mentionné un majordome
pour près de 32 000 euros, une
femme de ménage pour 22 600
euros, un gardien pour 19 350
euros et une...babicitére pour
16 880 euros ?
- Baby-sitter ! C’est une nurse en
quelque sorte et en anglais.
- Une jeune fille au pair ?
- Non ! À la mère, son père est
décédé.
- J’ai peur de ne pas saisir.
- Enfin, quelque chose que le
Ministère des Finances ne saisit
pas !
La suite au prochain numéro…
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Solutions
Petites Annonces
VÉHICULES
Nissan pathfinder diesel
Toutes options
Année 2009 – bon état – 115 000 km
Prix : 200 000 dhs
Tél : 06 61 14 00 63
Picanto – kia – essence
Année 2008 – bon état – 39 000 km
Prix : 60 000 dhs
Tél : 06 61 14 00 63
Toyota landcruiser HZJ80
Diesel 4,2l – 14 cv
Année 1993 - très bon état - 300 000 km
Prix : 99 000 dhs
Tél : 06 61 06 89 26

VILLAS - APPARTEMENTS
Mots Flêchés

Sudoku

1/ Petit appartement meublé
Face aux TWINS
1 pièce à vivre – 1 ch avec SDB attenante
Cuisine aménagée
Grande terrasse sans vis-à-vis
TÉL : 0661312623 / 0661455602
2/ Appartement – Quartier Bourgogne
5ème étage avec ascenseur – Très
lumineux, 96 m2 – 2 ch+balcons – double
séjour+balcon
Sdb avec baignoire+ wc – Wc indépendant –
cuisine équipée
Buanderie - débarras
Emplacement parking – accès par ouverture
électrique
LOYER : 8 000 dhs
TÉL : 06 64 42 80 17
3/ Appartement – Oukaimeden – près des
pistes, 1 salon cheminée, 2 ch, cuisine, 2 sdb,
TV+Dvd
8 personnes maximum

Gardien pouvant préparer tagines sur feu
de bois
TÉL : 06 61 06 83 75
4/Appartement – Route El Jadida – près SOC
et CAFC
2ème étage ascenseur – 167 m2 – Résidence
grand jardin et parking
3 ch – double salon – 2 Sdb – cuisine équipée
- débarras
TÉL : 06 22 40 29 33
5/ Appartement meublé – Marina blanca –
Dar Bouazza
100 m2 – 2ème étage – sans vis à vis
2ch – salon -2 sdb – buanderie
Grande terrasse aménagée avec vue sur
mer, 3 piscines –aire de jeux enfants – salle
de sport, de billard ........
TÉL : 33/6 38 47 09 91 ou Email :
barradakenza@gmail.com

ANNONCES DIVERSES
Vente
Vélo scott scale 750 / taille m / vélo neuf,
jamais utilisé / mod 2014
Prix : 9 800 dhs
Tél : 06 61 08 44 51
Vélo orbea occam carbon/ double
suspensions/ 29 pouces / mod 2013
Prix : 17 500 dhs
Tél : idem
Chiots carlin/pug pure race – 2 mois
Couleur sable – masque noir – puce – vaccin
– vermifuge
1 Mâle – 2 femelles
Tél : fixe/ 05 23 38 10 30
gsm : 06 99 42
92 57

LE CAFC, ATTRISTÉ PAR LE DÉCÈS DE SES
ADHÉRENTS, PRÉSENTE SES SINCÈRES
CONDOLÉANCES À TOUTES LES FAMILLES

IVARS
Jean-Jacques

RASPAIL
Jean-Jacques

RAMOS
Joseph

PIGNAL
Arlette

BOZON
Roger

TASSI
Mourad

ANASTASSOV
Vensislav

TED
Remy
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