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MOT DU PRÉSIDENT

LE PRÉSIDENT
Jean-Claude Butel
2019 est passé, et au moment où vous lisez ce texte nous
sommes déjà en 2020. Mais il ne faut pas oublier que 2019
a été une année riche en évènements, compétitions et
réalisation d'infrastructures... notamment :
- Remise en état et aux normes de la piste cyclable,
- Réfection du terrain central du Cyclo,
- Changement des chaudières de la piscine, remplacement
des appareils UV, des filtres et de l'installation électrique,
- Achat de bungalows vestiaires pour le Running
- Remplacement du parc extérieur de jeux,
- Achat d'un camion benne,
- Rénovation totale de la cuisine du Théâtre,
- Climatisation du Delta,
Ainsi que les manifestations :
- Le marché de noël,
- La fête de la pétanque,
- La fête de la musique,
- La fête Nationale française du 14 juillet,
- La fête du Trône.
En 2020 nous allons continuer l'embellissement du Cercle
afin que tout le monde trouve ici un lieu de détente, de
convivialité et de tranquillité, loin de tous les tracas et soucis
de la vie quotidienne.
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MAIS QUE SE PASSE-T-IL À L’AÉRO
CAFC MODÉLISME ?
Ce Groupement, à sa création, se
destinait, uniquement, à la pratique
de l’aéromodélisme en fabriquant
ses propres modèles réduits d’avion
pour ensuite les faire voler. Très vite
les jeunes adhérents ont souhaité
s’intéresser à d’autres disciplines et
c’est ainsi que nous avons élargi le
domaine de nos activités.
Aujourd’hui, nous pouvons en proposer
pas moins de 17.
9
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ommençons donc par notre première
C
activité à savoir l’aéromodélisme.
Parmi les modèles réduits d’avion, on
distingue trois familles : les planeurs,
les avions à moteur thermique et ceux à
moteur électrique.
Le vol de pente est réservé aux planeurs
qui utilisent les courants ascendants
générés par la pente d’une colline. C’est
face au vent que le pilote, se tenant au
sommet, dirige son aéronef.
Les avions à moteur thermique, deux
temps, utilisent un carburant, mélange
d’alcool méthylique ou méthanol, d’huile
soit de ricin soit synthétique et de nitro
méthane. La gestion du carburant et
les réglages moteurs rendent cette
utilisation un peu délicate, mais
permet des vols plus longs surtout plus
nombreux. En effet il suffit de refaire le
plein pour repartir.
Les avions à moteur électrique
fonctionnent avec des batteries au
lithium polymère qui sont plus propres
que le mélange, mais dont l’autonomie
pénalise la durée de vol. Le temps de
recharge est d’environ une heure ; il faut
donc avoir plusieurs batteries, car il n’est
pas évident de pouvoir les recharger sur
place.
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n circuit routier, dit aussi
U
SLOT, de quatre pistes et long
de 54 mètres permet l’évolution
de petites voitures électriques
au 1/32e, commandées par une
poignée. Il est le théâtre de belles
courses lors de compétitions
dans une ambiance surchauffée.
Un championnat annuel est
organisé pour chaque catégorie
de voitures radiocommandées
ou Slot. Les concurrents
peaufinent leurs engins, les
règlent et les préparent pour être
dans les meilleures conditions
le jour des courses et le tout
dans une ambiance de franche
camaraderie.

maquettisme occupe une place
Let eimportante
dans nos activités
décline en trois familles. Cette
activité requiert en priorité une
extrême patience d’une précision
exacerbée.
En premier lieu la construction de
maquettes statiques comme les
avions, les voitures et les bateaux.
Cela consiste au montage et à la
décoration du contenu de boites
achetées dans le commerce.
Ensuite, le maquettisme ferroviaire
qui nécessite un endroit spécifique
et spacieux pour faire circuler des
rames et wagons tractés par des
locomotives électriques. L’échelle
Ho est au 1/87e et les décors font
l’objet d’une attention particulière
pour se rapprocher, au mieux, de la
réalité.
Enfin le maquettisme naval qui se
dédit à la construction de bateaux
navigants et radiocommandés. Cette
discipline quant à elle demande
une rigueur et une précision assez
poussées afin que le comportement
dans l’eau de ces mini navires soit

aussi près que possible de celui des
vrais bateaux.
Un atelier complet en outillage et
en machines est à la disposition
des adhérents pour préparer ou
réparer, charger leurs batteries,
s’adonner aux joies du bricolage
par des travaux manuels, de
peindre leurs réalisations à l’aide
d’un aérographe, et de découvrir le
monde de micro mécanique et de
fabriquer certaines pièces destinées
aux avions modèles réduits.
Nous
possédons
plusieurs
simulateurs
pour
différentes
applications.
Le simulateur voiture, très ludique,
fonctionne avec une PS3 et le
programme Grand-Tourismo. On
s’y essaye avec un grand choix de
véhicules et de circuits. On peut
également piloter une voiture
radiocommandée, réelle, qui est
équipée d’une caméra dont le
retour image apparait sur l’écran
du simulateur. On conduit donc
d’une façon virtuelle une voiture qui
évolue effectivement.

es voitures radiocommandées, quant à elles, forment deux catégories distinctes : équipées
Linconvénients.
de moteur thermique ou électrique, comme pour les avions avec les mêmes avantages et
Les voitures électriques peuvent être dotées de moteur à charbons (brushed) ou
de moteurs sans charbons (brushless). Un distinguo est encore à faire entre les voitures dites à
propulsion et celles à quatre roues motrices.
Un circuit pour ces voitures a été aménagé pour s’adonner aux courses. Ce parcours est
transformable en RALLYE CROSS ou ANNEAU DE VITESSE et les pilotes dirigent leur bolide depuis
une plate-forme surélevée permettant une vue sur l’ensemble du trajet. Les voitures sont équipées
de transpondeurs pour un chronométrage électronique lors des compétitions.
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simulateur de vol pour avions
Laveceradiocommandés
fonctionne
votre radiocommande. Le
choix des terrains et de modèles
est assez important. C’est un
passage obligé pour apprendre
à piloter de véritables aéromodèles.

n laboratoire de robotique va
U
être installé sous peu, car les
crédits nécessaires à l’achat des

modules d’initiation ont été affectés
à cet effet. Cela va permettre un
nouveau centre d’intérêt joignant
la programmation à construction
de petits engins dits intelligents.
Il se passe toujours quelque
chose au Groupement AÉRO CAFC
MODÉLISME.

TABLEAU DES COURSES
1er SEMESTRE 2020
DATE

TYPE
VOITURE

SENS

NBRE
TOURS

TYPE
COURSE

PISTE

12 02 2020

4WD

horaire

2*5 tours

solo

bitume

12 02 2020

2WD

horaire

2*5 tours

solo

bitume

12 02 2020

SLOT

horaire

1*10 tours

duel / tirage

piste 1 et 2

07 03 2020

4WD

anti-horaire

2*5 tours

solo

bitume

07 03 2020

2WD

anti-horaire

2*5 tours

solo

bitume

07 03 2020

SLOT

horaire

1*10 tours

duel / tirage

piste 1 et 2

28 03 2020

4WD

anti-horaire

2*5 tours

solo

rallye cross

28 03 2020

2WD

anti-horaire

2*5 tours

solo

rallye cross

28 03 2020

SLOT

horaire

1*10 tours

duel / tirage

piste 1 et 2

11 04 2020

4WD

horaire

2*5 tours

solo

rallye cross

11 04 2020

2WD

horaire

2*5 tours

solo

rallye cross

11 04 2020

SLOT

horaire

1*10 tours

duel / tirage

piste 1 et 2

09 05 2020

4WD

horaire

2*5 tours

solo

bitume

09 05 2020

2WD

horaire

2*5 tours

solo

bitume

09 05 2020

SLOT

horaire

1*10 tours

duel / tirage

piste 1 et 2

VOITURES PISTE EXTERIEURE
Les concurrents doivent avoir des véhicules en parfait état de fonctionnement et les batteries
chargées ( prévoir batteries de secours si possible) . les inscriptions doivent être faites au plus
tard la veille pour faciliter l'organisation. Aucun départ ne sera donné si il y a moins de trois
participants.
Les concurrents qui ne courent pas devront être postés dans les virages pour remettre les
voitures sur la piste.
Il y a deux types de courses les 4WD et les 2WD. Les concurrents ne pourront concourir que
dans une seule catégorie.

L

e simulateur de vol pour l’école de pilotage de vrais aéronefs est bien équipé. Le programme
installé, «Xplanes 11», est très complet tant par le nombre d’aéroports proposés que par une
imagerie très précise et proche de la réalité. On y apprend le vol à vue et le vol aux instruments ;
on peut aussi changer, à souhait, les paramètres de vol et conditions météorologiques. Un
véritable outil d’apprentissage au vol d’avion.
En projet cette année, la construction d’un simulateur pour vol de planeur dont les principaux
composants sont déjà en notre possession.
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SLOT
les voitures devront être en état de fonctionner et avoir les balais propres . Il n'y pas de restriction
quant à la motorisation et un seul aimant est permis.
Les concurrents qui ne courent pas devront être postés dans les virages pour remettre les
voitures sur la piste.
RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS :
E-mail: cafcmodelisme@gmail.com
Tél : 0661 13 89 21
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POURQUOI
LUI ?
Après concertation avec les élèves

de
l’école de Basket-ball, c’est Kawli Léonard,
basketteur professionnel américain qui
fut plébiscité pour illustrer notre affiche
pour la quinzième édition de notre Camp
d’été 2019.
Un phénomène
Né le 29 juin 1991 à Los Angeles, c’est un
superbe athlète de 2,10m, pour un 102kg.
Actuellement c’est l’un des trois meilleurs
joueurs de basket évoluant en National
basket association (NBA) au poste
d’arrière ou allier.
Son parcours
Leonard est élu meilleur joueur de lycée
de Californie (Mr. Basketball California)
en 2009. À l'automne 2009, il intègre
les Aztecs de San Diego State, l'équipe
universitaire de l'université d'État de San
Diego.
Pour sa première saison avec les Aztecs,
il est reconnu meilleur rebondeur de la
Conference Mountain West (MWC). Leonard
est aussi élu meilleur freshman de cette
même conference, meilleur joueur du
tournoi de la MWC et est choisi dans
l'équipe-type de la conférence.
Lors de sa saison de sophomore, il est
encore le meilleur rebondeur de la MWC
Lauréat de l’université de San Diego
(Californie) en 2011, il est immédiatement
«drafté» par les Pacers (Indiana) pour
entamer une carrière en Pro.
Il évoluera ensuite, de 2012 à 2018 avec
les Spurs de San Antonio au côté des du
célèbre trio, Tim Duncan, Tony Parker
et Ginobili, avec lesquels il remportera
son premier titre NBA en 2014. Sacré
champion NBA pour la première fois de
sa carrière, il devient à 22 ans le troisième
plus jeune MVP des finales, derrière Magic
Johnson des Lakers de Los Angeles.
En 2019 il quitte les USA pour rejoindre les
Raptors de Toronto (Canada). Il mènera
cette conference jusqu’à la finale de la NBA
qu’il remportera pour la deuxième fois en
s’imposant face aux Wariors de Golden
State.
Le 6 juillet 2019, il signe un contrat avec les
Clippers de Los Angeles pour un montant
de 142 millions de dollars sur 4 ans.
Lors du match du 24 janvier 2020, contre
le Heat de Miami, il réalise son premier
triple-double en carrière avec 33 points,
10 rebonds et 10 passes décisives.
Les matches se comptent en minutes,
voire en secondes, le temps de travail et
des entraînements sont incalculables…
15
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omment commencer la nouvelle année
sans évoquer en premier tous les livres
qui ont enrichi la fin de 2019, entre
autres à travers l’attribution des prix
littéraires. Le prix Goncourt est revenu à Jean
Paul Dubois pour "Tous les hommes n’habitent
pas le monde de la même façon" (Paul Hansen
en prison à Montréal revoit son parcours de
vie, de Toulouse au Canada, entre ode à la
fraternité et révolte contre l’injustice).
Le prix Renaudot accordé quant à lui à Sylvain
Tesson pour "La panthère des neiges", une
description fascinante des montagnes glacées
du Tibet, dans une solitude qui pousse à la
méditation à travers l’attente symbolique de la
panthère.

Du côté des romancières, Karin Tuil reçoit le
prix Interallié pour "Les choses humaines"
dans lequel elle retrace la vie d’un couple
de pouvoir qui voit son destin basculer à la
suite d’une accusation de viol, occasion pour
l’écrivain d’évoquer des problèmes de société
très actuels : culte de l’argent, harcèlement,
priorité aux faux semblants et aux apparences.
Nora Roberts est toujours aussi prolifique et
publie "Fêlures", un roman à la fois angoissant
et émouvant : Zane qui a évolué avec sa sœur
dans un univers de violence quotidienne,
revient dans sa ville natale après un drame qui
a bouleversé à tout jamais sa vie.
Toute aussi prolifique, Danielle Steel avec "Plus
que parfait", raconte l’étonnante confrontation d’un couple avec des fantômes du siècle
passé lors de l’installation dans leur nouvelle
demeure. Katerine Pancol, elle, nous emmène
aux USA avec son dernier roman "Bed bug" :
c’est le parcours d’une jeune chercheuse en

biologie, plus brillante dans ses recherches en
oncologie que dans ses relations amoureuses
avec Léo, un collègue chercheur lui aussi.
Sans oublier bien sûr la saga des "Sept sœurs"
de Lucinda Riley, avec déjà 5 tomes pour
conter une histoire de famille très complexe
qui s’articule autour du destin de 7 sœurs,
chacune possédant un don particulier.

Pierre Lemaître, quant à lui, termine sa trilogie
commencée avec "Au revoir là-haut" et "Les
couleurs de l’incendie", par "Miroirs de nos
peines", dans lequel, Louise, une institutrice
en avril 1940, découvre de sulfureux secrets
17
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de famille dans le cadre d’une France bouleversée et divisée. De même que Yuval Noah
Harari, qui dans son troisième tome "21 leçons
pour le XXIe siècle", nous décrypte tous les
grands défis contemporains politiques, mais
aussi religieux et technologiques, ainsi que
leurs incidences dans notre vie quotidienne.

Du côté des romans historiques, on peut parler,
bien sûr, du très apprécié "Le bal des folles"
de Victoria Mas, qui relate les expériences
cliniques innovantes du Docteur Charcot à la
fin du XIXe siècle sur des aliénées. Et toujours
dans Paris, "Pour un instant d’éternité" de
Gilles Legardinier, un livre très documenté
du point de vue historique (au moment de
Parmi les romans policiers, à mi-chemin entre l’Exposition Universelle, des chercheurs de
roman et thriller, il ne faut pas oublier "Les trésor arpentent les égouts et les souterrains
trois femmes du consul" de Jean Christophe de la ville, mais ces recherches vont se révéler
Rufin, toujours aussi brillant pour décrire très dangereuses).
l’enquête très intuitive du Consul adjoint, qui
après le meurtre d’un hôtelier au Mozambique,
entrevoit un immense drame écologique se
préparant dans l’indifférence générale. Il faut
retenir aussi "La tempête qui vient" de James
Ellroy, et "Le chant de l’assassin" de RJ Ellory.
Et surtout le très angoissant "L’expérience" de
Alan Glynn : après le suicide inexpliqué de son
grand-père, Ned se retrouve confronté à l’utilisation discutable par la CIA d’une drogue, le
MDT, qui démultiplie les possibilités humaines,
mais avec des effets retards désastreux.

18
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Et tout à fait inclassable, Mireille Calmel publie
"La prisonnière du diable" dans un Moyen-Âge
agité par la sorcellerie et les sociétés secrètes.
On ne peut pas terminer sans mentionner le
dernier Astérix que tout le monde adore, "La
fille de Vercingétorix", cette ado mi-rebelle,
mi-écolo, mais délibérément fonceuse.

"La petite voleuse de soie" de José Frèches
nous emmène dans une Chine surprenante
et inconnue, toute de raffinement et de traditions. Très dépaysant aussi, mais plus grave,
"Les manuscrits perdus" de Mouna Hachim,
retrace le parcours des Morisques d’abord
évangélisés de force, puis bannis sous Philippe
II, qui nous ont transmis de stupéfiants manuscrits retrouvés à Grenade, dans lesquels
ils cherchent une symbiose entre les religions L’équipe de la Bibliothèque et moi-même vous
monothéistes, certains religieux déclarant en souhaitons une très belle année 2020.
1453, qu’il n’y a qu’une religion avec des rites
CHANTAL BROUSSARD
différents.

BOULES
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Cet automne de nombreux évènements se
sont déroulés au groupement.
Hormis nos concours du samedi, toujours
organisés de main de maître par nos
responsables, Fred & Laurent, merci à eux,
nous avons aussi effectué notre AGO, qui s’est
très bien déroulée, suivie d’un cocktail et de
parties de pétanque animées.
Et parmi les évènements marquants, il y a eu
la rencontre avec Casa Accueil et le Challenge
Jean-Christ Carasco.

CASA ACCUEIL - ANNIE VEILLE AU GRAIN

CASA ACCUEIL - NOS AMIS DE CASA ACCUEIL

CASA ACCUEIL - SUPER AMBIANCE PAELA

Dimanche 3 novembre, notre traditionnel
concours de pétanque, "CAFC/CASAACCUEIL", s’est déroulé dans de parfaites
conditions,
54 participants
des
deux
associations, superbe ambiance avec nos
invités, convivialité et rigolades.
Un petit-déjeuner a été servi à partir de 8h
à l’ensemble des participants et de leurs
conjoints, début des 6 parties de la journée
vers 9 heures, vers midi apéritif autour du
bar, suivi d’une succulente Paella cuisinée
de main de maître par la famille Serra, merci
Souad, Laurent et Mehdi.
Nous avons récompensé les lauréats de
ce concours par de super lots, trophées et
médailles.
Bravo aux gagnants, Alain Vieira, Patricia
Christian.
La journée s’est terminée autour d’un
succulent cocktail dinatoire offert par
notre Président Jean-Claude BUTEL, qui a
participé également à la réussite de cette
journée.
CASA ACCUEIL - UNE BELLE BROCHETTE
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EN FAMILLE

Le 1er décembre nous avons organisé le "Challenge Jean-Christ Carrasco" en souvenir
de sa disparition survenue trop rapidement le 17 septembre 2018, que Dieu ait son
âme…
Tous ses amis étaient là, sa famille Carrasco & Lopez, ses collègues du Consulat
d’Espagne, les membres de la Chambre de Commerce Espagnole de Casablanca,
les membres de la bienfaisance Espagnole, et bien sûr ses amis boulistes, sous l’œil
attentif et attendrissant de Marie-Lise, entourée de ses deux enfants, Christian venu
spécialement de Montpellier, et Xavier, et leur famille.
Ce fut une journée merveilleuse, où ces mots ont vraiment pris leur pleine signification :
"CONVIVIALITÉ, SÉRÉNITÉ, GÉNÉROSITÉ, SIMPLICITÉ, PARTAGE et surtout AMITIÉAMOUR"
Après le petit-déjeuner dans les salons du bungalow, bien sûr, nous avons joué à
la pétanque, en toute simplicité et amitié. Tout le monde est sorti gagnant de cette
magnifique journée, repartant chacun avec un mug à l’effigie de Jean-Christ.
Yvon et Sébastien Sau, Christian Motta ont su tirer leur épingle du jeu, suivis de
Hassan Rabia, Patrick Ré, Philippe Drago, ainsi que Sonia Benbouazza, Luisito Diaz
et Gérard Roux.
BRAVO !
Toujours au bungalow, vers 13 heures nous avons dressé une table où nos 100 invités
ont pu s’installer pour y déguster de succulentes grillades préparées et servies par
notre ami Brochette et son équipe, suivies de délicieux gâteaux marocains et du
traditionnel Thé à la menthe.
Cette journée ne pouvait se terminer, tradition oblige, par le verre de l’amitié autour
d’un excellent buffet chaud et froid, servi par les maîtres en cuisine du restaurant du
CAFC.
Merci à vous aussi.

LA FAMILIA

Nous ne manquerons pas de remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à la
réussite de cette journée :
M. Jean-Claude BUTEL, qui nous a offert le buffet du soir et pour son soutien moral.
M. Claude CLEMENCIN, pour son aide moral et logistique.
M. Le Consul Adjoint d’Espagne Edouardo ROMERO.
Messieurs du Consulat d’Espagne, Alexandro GIMENEZ et Fernando SANCHEZ
M. Roberto ABAD et son épouse, Mme Soledade LOPEZ, de la Bienfaisance Espagnole.
M. Jean GARCIA de la Chambre de Commerce Espagnole et son épouse Brigitte.
La famille CASTELLANO, Vincent et Philippe.
M. Le Président Amine SOURELAH et M. Jacques POULAIN de La Ferme Rouge, qui
nous ont abreuvé d’excellentes cuvées de leurs terroirs au cours du repas.
La Famille KERINEC, Jean-Claude, Solange, Marc, Estrella de la Taverne du Dauphin,
qui elle aussi nous a permis de déguster d’excellents breuvages.
M. Philippe DRAGO, grand ami des Boules.

MERCI NURIA ET VICENTE

QU'ILS SONT BEAUX NOS
TROIS GAILLARDS
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QUI EST SOUS LE CHAPEAU ?

QUELLE BELLE JOURNÉE MARIE

UNE BELLE TRIPLETTE

SANS OUBLIER :
Les familles Carrasco, Lopez et Fernandez.
Mais aussi, Vicente et Nuria Oliviera, Karima et Karim Moujid, Patricia, Véronica,
Isabella, José Pablo… et tous les membres du staff du GA Boules, qui ont organisé,
géré, cette journée, sans oublier Zizou, Nézha qui ont été à votre écoute, pour vous
rafraichir ou vous réchauffer.
BYE BYE ET À BIENTÔT,
JACK.
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TOUS LES AMIS ONT EU LEUR MUG

TOUS SES AMIS ÉTAIENT LÀ
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BRIDGE
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Le Bridge est ludique, plein de surprises et
jamais lassant.
Le Bridge sollicite dans un contexte ludique des
aptitudes indispensables dans la vie : prises de
décisions, décodage de messages, élaboration
de stratégie, communication, gestion du stress…
Le Bridge est un remède anti-crise.
Jouer au Bridge c’est l’assurance de s’évader
et d’oublier le temps d’un tournoi les soucis du
quotidien.
C’est aussi l’opportunité d’élargir son cercle
amical.
Le Bridge, véritable sport de l’esprit permet
de développer ses capacités intellectuelles et
mentales.
Le Bridge, seul sport de l’esprit qui se joue avec
un partenaire permet de garder des contacts
humains. Le Club devient un lieu de nouvelles

JOUR DE GALETTE

rencontres, c’est une seconde famille, un
espace de convivialité où l’on partage bien plus
qu’une partie.
La pratique régulière d’une activité cérébrale
comme les jeux de cartes retarderait
l’apparition d’Alzeihmer de 50%. Plusieurs
médecins abondent en ce sens et affirment que
la gymnastique intellectuelle et la stimulation
de la mémoire repousseraient de manière
significative les effets de cette maladie.
Il est difficile passé un certain âge de maintenir
la pratique d’une activité à haut niveau. Ce
qui est vrai pour la majorité des disciplines
sportives nes’applique pas au Bridge. Quel
que soit le niveau de compétition, les montées
d’adrénalines sont garanties.

LE TRADITIONNEL DÉJEUNER DE LA NOUVELLE ANNÉE
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GALETTE DES ROIS OPEN FESTIVAL

SÉANCE

TOTAL

1

Mme OHANA MCL

M. OHANA A

1 SCRATCH

1MM

67,39

123,18

2

M. EL AWAD ALI

M. CHAMAR

2 SCRATCH

1M

61,82

118,41

3

M. CAMBOURNAC G

M. ALAMI ABBES

3 SCRATCH

1M

50,78

114,82

6

Mme MOUMNI

Mme SLAOUI M

1ère 2 série

2m D

52,78

111,24

8

M. LALLOUZ M

M. LEMSEFFER

2ème 2 série

2m

60,68

110,17

10

Mme KETTANI A

Mme BADRAOUI H

1ère 3 série

D

57,87

105,07

11

Mme SENAC

Mme MONTARRY CO

3ème 2 série

2m D

60,54

104,44

17

M. BENNIS

Mme BENNIS N

2ème 3 série

1m M

47,39

98,43
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Mme BADRI N

Mme MECHATT L

3ème 3 série

D

48,57

90,34

CYCLO
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Après bien des tribulations et quelque 2 ans de travaux par
intermittence, la piste du vélodrome nous a enfin été livrée.
L’inauguration a eu lieu dans la foulée, le samedi 12 octobre,
en présence de nombreux adhérents du Cyclo, et également de
nombreux invités.
C’est monsieur Butel, président du CAFC, qui après avoir coupé
le ruban, a fait les tout premiers tours de roue sur ce bel anneau
bleu, suivi par une pléiade de petits et grands, amoureux de la
«petite reine». S’en sont suivi des courses sur cette piste très
«roulable» et très confortable. C’est Jérôme Coubart qui est
venu à bout de tous ses adversaires, notamment du CROM de
Mohammedia, et des Loulous de Casablanca, sur la course
par élimination. La journée s’est terminée autour du gâteau de
l’inauguration, bien mérité, il faut le dire, suite aux nombreuses
calories déjà laissées sur cette belle piste.

ÉCOLE DE VÉLO

La création d’une école de vélo était la raison d’être du comité
Cyclo pour la saison 2019/2020
Quelle surprise ?
C’est à ce jour et pour une toute première année, pas moins de
22 enfants de 5 à 15 ans inscrits et assidus, qui fréquentent non
pas les bancs, mais les selles de l’école de vélo, les mercredis et
les samedis après-midi sous le regard bienveillant des coachs,
Fatima, Xavier, et Jean-François, qui cherchent à faire partager
leur savoir et leur passion du 2 roues. Les «élèves» viennent avec
leurs vélos lorsqu’ils en ont, sinon, ce sont les vélos de l’école qui
sont mis à leur disposition. Pour les plus petits, c’est pour oser
enlever les stabilisateurs, ce qui se fait souvent en une séance.
Ensuite, c’est apprendre à maitriser sa «machine» dans toutes
les circonstances, et pour les plus volontaires c’est arriver à
franchir tous les obstacles érigés sur le central du vélodrome, et
aussi découvrir les joies de la piste en montant dans les virages
lors des passages de relais.
Bravo les enfants !
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O

n reconnaît une équipe soudée
à la solidarité de ses membres.
Conscients de la difficulté que
représentait le parcours vélo en
montagne lors de la course de l’Ironman de
Marrakech, nous avons organisé un WeekEnd de reconnaissance début octobre ouvert
à tous les membres de la section. Ce fut
une réussite ! 25 participants et un peloton
de 20 coureurs pour découvrir ensemble
les routes vallonnées des environs du Lac
Lalla Takerkoust. La fête a commencé dans
le bus du CAFC et s’est prolongée sur la
très agréable terrasse de l’hôtel Flouka. La
Vingtaine de cyclistes du CAFC et les amis
qui nous ont rejoints ont pu ainsi reconnaître
samedi, le parcours vélo de l’Ironman.
Dimanche, sortie plus light pour certains,
suivie d’une séance de course à pied. Les
plus téméraires se sont lancés à l’assaut des
lacets de Tamazirt et Agergour. Ce séjour
loin du CAFC a été un super moment de
convivialité. Nul doute que les membres de
la section attendent la prochaine sortie avec
impatience.
Ironman 70.3
C’est avec une grande satisfaction que nous
avons constaté que certains adhérents de
la section Cyclo ont participé en solo ou en
équipe à l’Ironman 70.3 de Marrakech.
Ironman 70.3 c’est un triathlon qui commence
par 1 900 m de natation dans le lac de Lalla
Takerkoust, suivi de 90 km à vélo dans les
montagnes de l’Atlas pour se rendre au circuit
automobile Moulay Hassan pour l’ultime
transition vers un semi-marathon dans la
fournaise de Marrakech (32° à l’ombre). Un
grand bravo donc à nos triathlètes qui ont
porté haut les couleurs du CAFC Cyclo.
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RECORD DE L’HEURE
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À peine la piste a-t-elle été mise en service, avec
son tout nouveau revêtement synthétique et aux
normes internationales que déjà, elle donne des
ailes aux plus ambitieux !
Jugez plutôt !
À dix-huit ans, et quelques jours, c’est sans aucun
complexe que Alban Puech s'est attaqué au record de
l’heure détenu depuis plusieurs années par Franck
Bournais avec un record de 34, 264 km. Grand bien
lui a pris ! Dès les premiers tours de piste, il est parti
sur un rythme ambitieux à plus de 37 km/heure…
et il a réussi à maintenir cette allure pendant les
longues soixante minutes, sous les acclamations,
et les applaudissements de maman, papa, sa petite
sœur, et de nombreux amis et supporters venus en
masse pour le soutenir dans son pari un peu fou
: 37,237 kilomètres dans l’heure. C’est finalement
ce qu’a parcouru Alban, et de ce fait, pulvérisé ce
record à la force de son mental, de ses mollets, et
sur les conseils avisés de Franck, l’ancien détenteur
de ce record. Bravo Alban !
À qui le tour maintenant ?
Le 21 novembre dernier, a été organisé,
comme partout à travers le monde ce jourlà, la fête du Beaujolais nouveau, à laquelle
le groupement Cyclo a ajouté la fête de
ses champions. Effectivement, arrivant
en fin de saison sportive, il était judicieux
autour de ce délicieux élixir, d’honorer
tous les athlètes du groupement Cyclo, qui
selon leurs objectifs ou leurs conditions
physiques, sont quand même arrivés au
bout de leurs rêves.

GALETTES DES ROIS

C’est en présence de Stéphan Pola et M. Philippe
Ballet, notre tout nouveau vice-président du
directoire du CAFC général, que Denis Vella, le
président du groupement cyclo a présenté ses vœux
aux nombreux adhérents présents ce jour-là. Puis il
a été proposé le programme de toutes les activités
prévu pour 2020, programme ambitieux, il est vrai,
mais réalisable dans la mesure où tout le monde
est partie prenante à chaque fois.
Les sponsors ont été mis à l’honneur, pour le soutien
indéfectible qu’ils apportent au groupement Cyclo,
et aussi à l’école de vélo : Haribo, Crit, Unica, Anat,
Polymédic, Anaeli.
Puis est arrivée la galette des Rois tant attendue.
Les pâtissiers du CAFC resto ont fait, comme à
leur habitude, des prouesses, parce qu’elle était
délicieuse ! C’est le couple Malika et Rachid Tassi
qui a trouvé les fèves, et a ainsi été couronné Roi
et reine du Cyclo. La soirée s’est ensuite terminée
comme à son habitude dans une ambiance festive
et bon enfant.
Smaël Sebti
Jean-François Martin
Photo : Xavier Du Saussay
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DELTA
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•QU’EST-CE QUE LA ZUMBA® ?
C’est un entraînement complet alliant tous
les éléments de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité,
un regain d'énergie et un bien-être absolu
après chaque session.

•POUR QUI ?
Femmes, hommes, ados, sportifs ou pas : tout
le monde peut apprécier. Même pas besoin de
savoir danser, les chorégraphies sont simples
pour apporter le côté ludique et spontané.

•QUAND ?
Elle permet de décompresser et d’évacuer les Matin :
tensions du quotidien tout en se dépensant Mardi de 10h00 à 11h00 Et Jeudi de 10h15 à 11h15
Soir :
dans la bonne humeur.
•POURQUOI ?
Pour se remettre ou se maintenir en forme,
tout en se déhanchant sur des musiques
latinos et festives. Brûler des calories et faire
du sport sans en avoir l’air.

Lundi de 19h30 à 20h30 Et Mercredi de 19h30 à
20h30

Rendez-vous au DELTA avec vos baskets, votre
serviette, de l’eau et votre bonne humeur sans
oublier un petit grain de folie pour en profiter
au maximum.
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ÉQUITATION
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U

ne nouvelle fois, les équipes
du CAFC, toutes habillées de
rouge, ont brillé lors du Salon du
Cheval d’El Jadida en octobre en
remportant de nombreuses médailles
dans les différentes disciplines de la
grande finale de l’Equiplay Tour 2019 !
Un grand merci à nos cavaliers pour
leurs sourires, leur fair-play, leur bel
esprit d’équipe. Nous sommes fiers de
vous.
Un énorme Bravo à Julie qui a
orchestré d’une main de maître toute
l’organisation
nécessaire
avant,
pendant et après les épreuves.
Merci à Jalal & Youssef toujours
présents avec le sourire pour aider nos
petits cavaliers & leurs montures.
Merci à Hicham pour les jolies coiffures
de nos poneys et chevaux.🐎
Merci à nos petits et grands chevaux !
Certains nous en ont fait voir de toutes
les couleurs, mais on les aime.
Et enfin un énorme merci aux parents
qui ont accompagné, aidé, encouragé,
maquillé, habillé, réconforté… nos
cavaliers.
À bientôt pour la saison 2020 de
l’Equiplay Tour !
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PONY GAMES
•Indice 2 moins de 10 ans :
pour Adam, Neil, Sofia & Samy
•Indice 1 moins de 12 ans :
pour Fleur, Inès, Philo & Théo
•Indice 1 plus de 12 ans :
pour Aliénor, Emma,
Philippine
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Lina

&
PRÊTS POUR LES PONY GAMES…

PASSAGE DES FARIS
Mercredi 9 octobre, 7 cavaliers du CAFC se sont présentés
aux examens de Faris, diplômes nécessaires pour
participer aux compétitions officielles organisées par la
Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres.
Bravo à Sofia, Neyl, Mia et Alia pour leur Faris 1.
Bravo à Marie Lou pour son Faris 2.
Bravo à Antigone et Yahia pour leur Faris 3.
Merci à nos moniteurs, Aziz, Julie & Ornella pour la
préparation de nos petits cavaliers !
Et enfin, bravo aux parents pour leurs encouragements !
Ils étaient bien plus stressés que les enfants.
On leur souhaite beaucoup de réussite dans les concours !

LES CHAMPIONS

EQUIFUN
•Indice 2 moins de 10 ans : pour
Adam, Neil, Mia & Samy et pour
Alia, Kenza, Neil & Salma
•Indice 1 10-12 ans : pour Fleur,
Guillaume, Sofia & Philo
•Indice 1 plus de 12 ans : pour
Gabrielle, Yahia & Yasmine
•Élite moins de 12 ans : pour Inès,
Mélissa, Théo et Yto
•Élite plus de 12 ans : pour Camil,
Emma, Lina & Sara

ÉQUIPE GAGNANTE CARROUSEL : CABARET

CARROUSEL Élite
Les Cabarets avec Amandine, Cassandra, Lina
& Lyla 👏
Les Andalouses et Zorro avec Emma, Inel,
Mélissa, Sara & Yto Les Grecs avec Gabrielle,
Mya, Rim & Yasmine
ÉQUITHÉRAPIE
Des étudiants de l’EM Lyon organisent
avec notre monitrice Ornella des séances
d’équithérapie, qui font intervenir le
cheval dans l’intention de résoudre une
difficulté rencontrée par une personne,
pour les enfants de 5 à 10 ans.
N’hésitez pas à les contacter pour de
plus amples renseignements et profiter
de cette expérience unique.
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L’ÉQUIPE DU CAFC AU COMPLET
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CONCOURS OFFICIELS AU CAFC
ÉQUITATION
Les 9 et 10 novembre 2019, c’était le Concours
National de Dressage et Concours de Saut
d’Obstacles 1*. Nos cavaliers ont obtenu de
très beaux résultats :
En dressage le dimanche :
REPRISE 1
•Inel Ebert & Talan avec 67,13%
•Sara Chraibi & Air Riverland avec 66,38%
•Emma Benhaim & Kawi avec 64%
•Un bravo tout particulier à Gabrielle Asensio
qui était hors concours et a obtenu la très
belle moyenne de 68,13% avec Roméo
INEL EBERT

GABRIELLE ASENSCIO
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SARA CHRAIBI

FLORENCE CHAMOIN

EN SAUT D’OBSTACLES :
•En Poney C : Quel suspens pour cette épreuve Poney ce dimanche avec un temps de passage très
serré, compte tenu des nombreux cavaliers qui terminent avec un point de dépassement de temps !
C’est finalement un cavalier du CAFC, Camil Tazzi Riffi avec Qadjar, qui s’impose.
•Un grand bravo également à Inel & Mélissa, cavalières du CAFC, pour leurs très beaux parcours.
•Merci à Omar pour la remise des prix
•En 1m samedi : 2e place pour Amandine Vergin et Loucoum le samedi et 5e le dimanche ; 3e place
pour Sara Chraibi et Radieuse le dimanche.
•En 80 cm samedi et dimanche : Sans faute pour Emma Benhaim & Kawi et pour Amandine Vergin
& Nykos.

REPRISE 2
•Florence Chamoin & Black avec 71,84%
•Inel Ebert & Manzoni avec 66,09%
•Sara Chraibi & Radieuse avec 65,92%
Bravo à tous pour ces belles reprises et un
grand merci à nos bénévoles qui ont fait de
ce concours un bel évènement : Florence,
Anne-Laure, Audrey, Agathe, Victoria, Laure,
Yahia et Mohamed Ghali.

L'ÉCOLE DJEBELYA

MERCI LES BÉNÉVOLES
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DJEBELYA LA FONTAINE

SOUTIEN À L’ASSOCIATION DJEBELYA
Lors du CAFC Masters 2019, le CAFC Équitation avait décidé de soutenir
l’association Djebelya en versant l’ensemble des engagements récoltés
lors de l’Épreuve du Président. L’association Djebelya a ainsi pu participer
à l’inauguration de l’école de Tabant en octobre. L’association a contribué à
la fontaine, aux sanitaires, au matériel (tables, banc, chaises, armoires…).
Des jouets ainsi que des vêtements ont également été donnés par des petits
cavaliers du CAFC.
Bravo à cette très belle association ! N’hésitez pas à les contacter pour voir
comment vous aussi vous pouvez les soutenir !
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CHALLENGES INTERNES
Les premières manches de nos challenges
internes en maniabilité et saut d’obstacles ont
eu lieu au 1er trimestre.
Résultats de la 1ère manche du Challenge
Maniabilité de dimanche17 novembre :

CAFC • n°375
Antigone et Zounane, vainqueurs du 1m.
Un grand bravo à tous nos cavaliers pour
leurs sourires et leur bonne humeur !
À très bientôt pour la seconde manche !

MINI PONEY
•Vainqueur : Kilyane Benabdallah avec Ouistiti
DÉBUTANTS

•JAUNE
•Vainqueur : Neil ElLakdhi avec Lucky
•Second : Emma Rouan avec Métro
•Troisième : Alma Benelhadj avec Nounours
•4e place : Ismail El Alaoui avec Lucky
•BLEU
•Vainqueur : Neyl Seloss avec Flèche
•Second : Adam Benmessaoud avec Nounours
•Troisième : Mia Hassouni avec Caren
•4e place : Yanis Gualloula avec Pie
•5e place : Leyna Benabdallah avec Flèche

ANTIGONE ET ZOUNANE, VAINQUEURS DU 1M

•VERT
•Vainqueur : Sofia Outaleb avec Caren
•Second : Inès Ouazzani avec Nabucco

RÉSULTATS DE PREMIÈRE MANCHE DU
CHALLENGE SAUT D’OBSTACLES DE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE :
•ÉPREUVE 40 CM
•Vainqueur : Sofia Outaleb avec Caren
•Second : Sami Souhail avec Flèche
•Troisième : Neil Charlier avec Caren
•ÉPREUVE 60 CM
•Vainqueur : Côme Mary avec Denver
•Second : Emma Benhaim avec Kawi
•Troisième : Philomène Coubard avec Jester
•ÉPREUVE 80 CM
•Vainqueur : Lou Hyest avec Sylvana
•Second :Yasmine Le Bonté avec Kit Kat
•Troisième : Philippine Bégin avec Eragon
•ÉPREUVE 1M
•Vainqueur : Antigone De La Rochère avec

Zounane
•Second :Camil Tazzi Riffi avec Qadjar
•Troisième :Lina Souhail avec Maradja
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Les concours officiels reprennent au CAFC
Équitation au mois de mars 2020 :
•10 et 11 mars : Concours Jeunes Chevaux
•Du 13 au 15 mars Concours de Saut d’Obstacles 2*
•24 et 25 mars : Concours Jeunes Chevaux
•28 et 29 mars : Concours National de Dressage et
Concours de Saut d’Obstacles 1*

PUB

FOOTBALL
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SUPER COUPE DE L’ASAC FEU JEAN THEOT ALIAS TITI
Le CAFC football a accueilli la finale de la super coupe de l’ASAC feu
Jean THEOT qui s’est jouée entre l’équipe de Engie et Dell. Ce dernier
s’est vu remporté le titre.
FÉLICITATIONS AUX VAINQUEURS.
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DEMARRAGE DES CHAMPIONNATS SAISON 2019 / 2020
CASA CUP

ASAC
Equipes participantes en catégorie Senior

CHAMPIONNAT CASA CUP (SAISON 2019-2020)
CATÉGORIES : U11 ET U13

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AMITIÉ DE CASABLANCA
CATEGORIE SENIOR
DECATHLON

ATLANTIC
CITY FOOT ACADEMY
GO FOOT
DREAM FOOT
C.A.F.C
AMFES
LIONS NOUACER
F.C.C

C.A.F.C
SPORT PLAZZA

DELL MC

F.C BETTANA
ENGIE
AS WIAM DEROUA

BCP
DHL
ONCP / MOOVING

SIHAM SPORT NOUACER
CAN PACK

BMCI
SGMA

OLYMPIQUE NASSIM
C.A.F.C A

ASAC
Equipes participantes en catégorie U15 / U17

CHAMPIONNAT DE LA FRATERNITE
EQUIPES PARTICIPANTES EN CATÉGORIE VÉTÉRANS A
C.A.F.C B

O.N.E

COMMUNE SAADA

OLA BLANCA
OFPPT
LES AVOCATS

AVADAS
WAFA DEROUA
DHL
CHAMPIONNAT DE LA FRATERNITE
EQUIPES PARTICIPANTES EN CATÉGORIE VÉTÉRANS B
COMMUNE HAY MOHAMMEDI

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AMITIÉ DE CASABLANCA
CATEGORIE U15 / U17
ASS. LES CAVALIERS

SGMB

CAFC

C.A.F.C B

S.C.C.M

SETTAT
OCP
O.N.C.P

2M
BILBAO SEPTA

BOUJAR SOCCER
WISSAL ANFA
MAJD MOHAMEDIA
AMAL DEROUA
GRINTA OULFA
ASSOCIATION SPORTIVE DE L’AMITIÉ DE CASABLANCA
CATEGORIE U9
TIHAD SPORT
CAFC
BOUJAR SOCCER
WISSAL ANFA
MAJD MOHAMEDIA
AMAL DEROUA
KSC MOHAMEDIA
GRINTA OULFA
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KIDI CLUB

FRATERNITE C
EQUIPES PARTICIPANTES EN CATÉGORIE VÉTÉRANS C
DERB MEKNES

C.A.F.C C

MK IMMOBILIER

BMCE
OLA BLANCA
RAM

ATTIJARI WAFABANK
AVADAS MENARA
WAFA DEROUA

LA PERLE DE TAMARIS

AVADAS KOUTOUBIA

BONNE CHANCE À TOUS POUR LE DÉMARRAGE DES CHAMPIONNATS.
À TITI

45

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC • n°375

PUB

Le groupement d’activité Football a
perdu un de ses anciens adhérent,
joueur au sein du CAFC Football
depuis son plus jeunes âge avec son
frère Silvio paix à son âme, notre
regretté Pino Ini nous a quitté. C’était
une personne discrète, généreuse
et un cafiste à part entière, toutes
nos condoléances à la famille, je
voulais lui rendre hommage au nom
du CAFC FOOTBALL et moi-même,
repose en paix Pino.
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HANDBALL
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• HANDBALL-DEFENSE : 6-0

• HANDBALL-DEFENSE : 4-2

• HANDBALL-DEFENSE : 5-1
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6 - 0 : LA PLUS CLASSIQUE

dispositif 6-0 est considéré surement
LTousecomme
la forme la plus simple de défense.
les joueurs se tiennent devant la ligne de

zone et le principe est que personne ne puisse
courir derrière les défenseurs.
Le joueur le plus externe couvre l’attaquant le
plus externe (compter 1 ).
Le second joueur externe couvre le second
attaquant externe (compter 2) et les deux
joueurs du centre couvrent les deux attaquants
du centre (compter 3 et pivot).
Si le pivot d’attaque se déplace plus loin vers
l’extérieur, le défenseur du pivot l’accompagne
jusqu’au défenseur suivant qui le prend en
charge et le défenseur initial du pivot couvre
l’adversaire de ce défenseur.
Il est important que tous les défenseurs
informent de manière claire et forte quels
joueurs ils ont en charge.
Le système de défense peut être offensif ou
défensif.
Si les adversaires sont d’abord des joueurs
jouant bas, la défense sera alignée, talon sur
la limite de la zone pour prévenir les prises
d’intervalle et en se déplaçant en pas chassés
et en s’entraidant.
Si les attaquants sont d’abord des tireurs de
loin, la défense doit monter pour contrer ou
neutraliser aussitôt que possible.
Le joueur qui s’est déplacé pour contrer ou
neutraliser, ne doit pas rester en suspens dans
le champ, mais doit redescendre en diagonale
50

vers le futur porteur de balle, pour aider son
coéquipier, qui va monter pour le bloquer.
Le plus grand danger se produit lors de la
montée pour neutraliser ou contrer. Le joueur
peut être dépassé par une feinte et alors ses
coéquipiers proches, doivent être capables de
le soutenir.
Un mouvement très utilisé contre la défense
0-6 est un croisé avec écran pour favoriser un
tir de loin. Particulièrement dans ce cas, les
deux arrières doivent être très habiles pour
stopper le joueur entrant pour l’écran et le
croisé.
LES AVANTAGES DE CE SYSTÈME :
1.La zone est couverte et le pivot d’attaque
ne dispose pas de beaucoup de place pour
travailler.
2.Il est aisé de suivre les mouvements de
l’attaque, car la vue n’est pas cachée par ses
propres coéquipiers.
3.Il est difficile pour les attaquants de mettre
la défense hors-jeu par des blocages.
4.Il est facile de s’entraider avec les partenaires.
Les inconvénients du système : Si la défense
est statique et ne monte pas, les tireurs de loin
sont libres pour tirer.

PUB

LOISIRS & ÉVASION

REVUE CAFC • Janvier - Février - Mars • n°375

CINQ JOURS
De découvertes, d'enchantement, de dégustations, d'émerveillement.
Un roman n'y suffirait pas !

NOTRE AVENTURE EN PHOTOGRAPHIES

NOVEMBRE 2019
ESCAPADE DE 4 NUITS/ 5 JOURS À ROME, "LA VILLE ÉTERNELLE"
Un petit groupe de Cafistes de 12 personnes a eu la chance de
profiter du jour férié du 6 novembre (commémoration de la Marche
Verte) pour partir en escapade à Rome, "la ville éternelle".
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MAGIE & TAROT
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Repas festif des joueurs de
tarot au restaurant

Nous jouons au tarot le mercredi
et vendredi de 19h30 à 23h30 et
invitons des nouveaux joueurs à se
joindre à nous dans une ambiance
de jeu conviviale.
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De nombreux lots récompensent les
gagnants.
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Un grand merci à Philippe Ballet
qui nous a préparé de nombreuses
découpes décoratives pour le riad de
magie et surtout pour le marché de
Noël du CAFC.

Le sapin de Noël du riad
de magie
Visite surprise de mon ami Ali
accompagné de sa charmante épouse.
Ali a été le premier élève de l’école de
magie, aujourd’hui brillant magicien
qui fait carrière à Paris.

Décors d’Halloween, afin de respecter
les traditions festives.

Dernier congrès des illusionnistes
à Mandelieu
Lors de ce congrès, je retrouve
Bertrand Lotth, grand magicien et
grand ami et Olivier Macia, grand
magicien en vogue à Las Vegas et
dans le monde entier, ancien cafiste,
avec sa charmante épouse. Que de
bons moments, et quel plaisir de
rencontrer des amis professionnels du
monde merveilleux des illusionistes.
Ami cafistes, Yassine et moi-même
sommes à votre dispostion pour
organiser des spectacles, des soirées,
des après-midi de fête et de surprises
magiques.
Magicalement vôtre,
YVES ANDRÉ.

58

59

PING-PONG
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Ghali BENMOUSSA, Driss BENSOUDA et Jad PUJOL sont allés faire un stage à Miramas chez
Younes… Ils en sont revenus plus grands, plus forts. Merci aux parents de leur avoir offert cette
opportunité, merci à vous de représenter les couleurs du CAFC.

Du 21 au 23 octobre, un stage de tennis de
table s’est déroulé avec 14 participants,
âgés de 7 à 15 ans, pongiste ou non.
Trois jours de bonne ambiance, de rires,
de progrès visibles… Le mardi ils ont
également pu profiter du mini-foot et le
mercredi de la piste de vélo. Merci aux
groupements Volley et Cyclo, pour avoir
mis à disposition leurs infrastructures.
Le stage s’est terminé par un tournoi
déguisé remporté par Kamil TAIEB Face à
Anis… Suivi de la remise des diplômes et
du goûter d’Halloween, un grand Merci au
restaurant du CAFC, pour le très beau et
très bon gâteau.

Notre 36e année a commencé en beauté, avec
la réélection de notre Présidente Bérangère
BOUTAULT DE RUSSY, lors de l’assemblée
générale du 19 octobre 2019. Le bureau est
composé ainsi :
•Présidente : Bérangère De Russy
•Trésorière : Sophie Strebler
•Secrétaire : Driss Laraki
•Assesseurs : Grégory Fernandez, Najim
Ahmadi, Malik Joundy, Amine Bennis
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Le 9 novembre, nous
avons fait notre tournoi
d’ouverture avec la
participation des joueurs du
FUS. Vainqueur PETITJEAN
Éric (FUS) face à LEROY
Kamil (WAC),
3e BENMOUSSA Ghali
(CAFC),
4e PETITJEAN Nour (FUS).
Consolation vainqueur
KINANY Rayan face à
PUJOL Jad.
Tableau enfants, TAIEF
KAMIL face à HALIB Ines,
3e BENNANI Yassine.
Le 13 novembre, le
groupement tennis de table
recevait le nouveau mobilier
de la terrasse.

Le 23 novembre, stage à la
journée, nos jeunes pongistes
étaient très fiers et honorés de
jouer avec nos «anciens», mais
surtout nos champions. En une
journée ils ont énormément appris de ces grands joueurs, tant
sur le jeu, que sur le mental.
Un grand merci à Malik Joundy,
Mehdi Essakali, Najim Ahmadi,
Adrien Monga.

PUB

Les 14 et 15 décembre, Tournoi de classement : Il a fallu être solide pour
participer aux 2 jours de matchs. Nous vous rappelons que pour gagner
des places, il faut lancer des défis à la personne au-dessus de vous. Si vous
perdez, vous descendez de quelques places aussi. Venez vous entraîner !
TOP 6 : Kamil LEROY, Ghali BENMOUSSA, Jad PUJOL, Driss BENSOUDA,
Amine BENNIS, Malik DJILALI.
PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE 2020
•Le 11 janvier 2020 Tournoi en double
•Le 18 janvier 2020 Tournoi avec le club Chabab Bidaoui de Hay Hassani
suivi de la galette des Rois.
•Le 8 Février 2020, Journée de stage avec nos champions.
•Du 17 au 19 février, de 9h à 17h, stage de tennis de table ouvert à tous les
cafistes, renseignements au bar ou auprès de Sophie.
•1er Mars, Challenge Jacky IVARS dans la salle couverte du CAFC
•Samedi 14 mars, match retour avec le FUS à Rabat.
SOPHIE
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PLONGÉE
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Après le stage initial en juillet, un autre
stage d’initiateur est prévu au début du
2e trimestre 2020 suivi du stage final et
de l’examen au mois de mai.
Pour rappel : qu’est-ce qu’un Initiateur ?
Les prérogatives d’un E1 (initiateur) :
•Pouvoir réaliser des baptêmes ou des
formations de N1et N2 en piscine ou en
milieu naturel à 6 m maximum.
•Le déroulement de la formation se fait
en trois temps.
•Le stage (initial initiateur) en 2 X 1
journée.
•Les stages en situation sur 16 séances
sous la direction d’un TIS (Tuteur
Initiateur de Stage).
•Examen final (organisé par la DT de la
FFESSM).

Amis plongeurs Adhérents du Groupement
plongée.
Certains d’entre vous ont, encore, en mémoire
les merveilleuses images et vidéos qu’ils ont
emmagasinées lors de leur séjour-plongées
cet été en Égypte.
Il suffit pour ça de visionner les photos qu’ils
nous ont rapportées.
Bravo à toute l’équipe et à leurs familles
pour cette organisation sans faille qui s’est
parfaitement déroulée et a soudé un peu
plus notre Groupement en maintenant cette
ambiance fraternelle qui fait sa spécificité.
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En octobre une escapade de
trois jours à Al Hoceima nous
a permis de réaliser de belles
plongées.
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ROLLER-SKATE

N
ous constatons que les pratiquants
de trottinettes sont de plus en plus
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nombreux et que le niveau ne cesse
d’augmenter.
Mais notre stage de perfectionnement
pour le Skateboard avec nos
professionnels français est toujours
prévu, nous attendons juste que les
beaux jours reviennent pour que
cela soit plus agréable.
Nous sommes donc à votre
disposition pour faire de vous de
vrais champions.
Dans l’attente de vous recevoir au
Skate Parc.
Le comité et moi-même vous
souhaitons une bonne et
heureuse année 2020.
LE PRÉSIDENT
ALAIN LOIACONO

CHERS
MEMBRES DU
ROLLER
SKATE
Nous voulons remercier la fidélité
de nos anciens membres et la
bienvenue aux nouveaux pratiquants
en cette nouvelle année 2020.
Fin octobre 2019, la section a
organisé une journée Halloween
avec un somptueux buffet pour nos
jeunes qui ont joué le jeu avec des
déguisements les uns plus beau que
les autres.
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râce à l’accord et à la confiance
G
du président du CAFC, la section Roller-Skate
s’est vue confier l’organisation de la soirée de la
Saint-Sylvestre au sein du restaurant du CAFC.
À ce propos, nous tenons à remercier
l’ensemble du Staff du restaurant du CAFC
pour leur collaboration avec notre comité.
Grâce à eux tous, les 140 personnes
présentes à cette soirée ont pu déguster
un superbe menu, faire la fête comme il se
doit et prendre de bonnes résolutions pour
cette nouvelle année.
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SÉNIORS
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L’âge biologique ne coïncide plus avec l’âge psychologique. Les Séniors changent.
Ils nous disent ce qu’ils aiment, ce qui les énerve, ce qui les inspire, ce qui leur
facilite la vie, ce qui les fait rire.

LE TEMPS…
À peine la journée commencée et… il est déjà
six heures du soir.
À peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi,
… et le mois est déjà fini
… et l’année est presque écoulée
… et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont
passés
… et on se rend compte qu’on a perdu nos
parents, des amis
… et on se rend compte qu’il est trop tard
pour revenir en arrière.
Alors, essayons malgré tout de profiter à fond
du temps qui nous reste.
N’arrêtons pas de chercher des activités qui
nous plaisent.
Mettons de la couleur dans notre grisaille.
Sourions aux petites choses de la vie qui
mettent du baume dans nos cœurs.
Il nous faut continuer de profiter avec sérénité
de ce temps qui nous reste.
Essayons d’éliminer les "après"…

Je le fais après… Je le dirai après… j’y
penserai après…
On laisse tout pour plus tard comme si
"après" était à nous.
Car ce que nous n’avons pas compris, c’est
que :
Après, le café se refroidit…
Après, les priorités changent…
Après, le charme est rompu…
Après, la santé passe…
Après, les enfants grandissent…
Après, les parents vieillissent…
Après, les promesses sont oubliées…
Après, le jour devient la nuit…
Après, la vie se termine…
Et après c’est souvent trop tard !
Alors, ne laissons rien pour plus tard… Car
en attendant toujours plus tard, nous pouvons
perdre les meilleurs moments les meilleures
expériences, les meilleurs amis, la meilleure
famille.

-Ce que j’aime : Mes enfants et mes petitsenfants ; la vie. Ce qui m’énerve : la circulation.
(Incognito)

nouvelles technologies me facilitent la vie ;
les promenades sur le sable au bord de la mer
m’inspirent ; les farces me font rire. (Eliane)

-Ce qui m’inspire : la mer. Ce qui me facilite
la vie : mon téléphone et ma voiture. Ce qui
me fait rire : Toutes les âneries des autres.
(Anne-Marie)

-J’aime les jeux et la vie en société ; les gens
sans éducation et qui pensent être supérieurs
aux autres m’énervent ; une amitié sincère et
désintéressée m’inspire ; les aides amicales
me facilitent la vie ; les plaisanteries fines et
pleines d’humour me font rire. (Jacqueline.O)

-J’aime la danse, les fêtes ; les personnes
qui se plaignent m’énervent ; les meneuses
de
revues
m’inspirent ;
l’optimisme,
l’enthousiasme facilitent la vie ; les humoristes
Laurent Gerrra, Gad el Maleh et Elie Kakou
me font rire. (Lulu)
-J’aime la simplicité ; la bêtise m’énerve ; la
nature m’inspire ; mon épouse me facilite la
vie et les prétentieux me font rire. (Ben)

-J’aime les jolies femmes ; je n’aime pas
la méchanceté ; le calme m’inspire ;
l’électroménager me facilite la vie ; l’esprit fin
me fait rire. (Omar)
-Ce que j’aime : Profiter de mes enfants, je
n’aime pas la malhonnêteté ; les personnes
qui partagent leurs expériences m’inspirent ;
l’argent me facilite la vie ; j’ai des amies
rigolotes qui me font rire. (Lina)

-J’aime la lecture et la marche ; l’impatience
m’énerve ; les personnes engagées qui
tentent de changer les choses m’inspirent ; -J’aime la musique, les variétés ; le bruit de
avoir «tout» près de chez moi me facilite la la ville les klaxons m’énervent ; la nature
vie ; les blagues de Christine me font rire. m’inspire ; le pays où je vis actuellement me
(Françoise)
facilite la vie ; les blagues entre amis me font
rire. (Corinne)
-J’aime mes cours d’aquagym ; la mauvaise foi
m’énerve ; la lumière sur l’océan m’inspire ; -J’aime les séries – télé ; rien ne m’énerve ;
la bonne humeur me facilite la vie et les la neige m’inspire ; mon amie Yvette me
jeux avec mes petits-enfants me font rire. facilite la vie ; les films comiques me font rire.
(Michelle)
(Poupette)
-J’aime le 3e lundi de chaque mois où nous
pouvons voir tous les Séniors au complet ; ce
qui m’énerve c’est la sonnerie du téléphone
pendant les parties de loto ; ce qui m’inspire :
le coucher du soleil que je vois depuis mon
balcon ; avoir toujours le porte-monnaie plein
me faciliterait la vie ; ce qui me fait rire : le
plaisir de faire rire les autres. (Christine)
-J’aime au réveil voir le ciel bleu. Me réveiller
deux heures avant l’heure m’énerve ; les

-Ce que j’aime : Les apéros entre amis ; ce qui
m’énerve : mes oublis ; être entouré de mes
belles amies m’inspire ; ma fille me facilite la
vie et oui les bonnes blagues me font rire. (Jo)
-J’aime mon mari, mes trois petits enfants,
les gens snobs et les faux culs m’énervent, la
musique et les chants m’inspirent, la bonne
humeur et la joie de vivre me facilitent la vie ;
tout me fait rire : une mouche qui vole, Kim
Kardashian… (Dany)
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ouvent perçue comme un péché capital, la
S
colère n’est pourtant pas toujours négative.
Lorsqu’elle est sensée, la plus tumultueuse de
nos émotions peut faire du bien.
Ras-le-bol des chauffards ? Notre entourage
nous enquiquine ?
Pour certains esprits, la colère est perçue
comme une faiblesse. En effet, le colérique
manque de contenance et de self-control.
Il est même parfois considéré comme une
bombe à retardement et orienté illico presto
vers des centres de yoga. On fait trop souvent
l’amalgame entre violence et colère.
La colère peut être positive lorsqu’elle ne
s’accompagne pas de crises d’hystérie. Aussi
antinomique que cela puisse paraître, la colère
représente notre degré d’indignation. Elle
permet de lutter contre les injustices et les

74

JO A RETROUVÉ SON AMIE MARGUERITE
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maux qui enveniment notre espace vital.
Extérioriser a du bon. En effet, si auparavant,
la colère n’avait jamais été associée à la santé,
c’est désormais chose faite. Selon une étude
allemande, réalisée auprès de 6 000 personnes,
celles qui intériorisent leurs pensées ont un
rythme cardiaque plus élevé que celles qui
expriment leur mauvaise humeur. En clair :
extérioriser ses émotions est meilleur pour
la santé. Ainsi, en se mettant en colère, on
augmenterait notre espérance de vie.
Mais toute colère n’est pas bonne à prendre.
Mal gérée, elle peut devenir difficile à digérer.
Pire encore, elle peut s’instaurer en mode
de communication chronique. Hurler de
rage, tout casser, se donner en spectacle et
inciter les témoins à vous interner : on l’aura

compris, ne sont pas de bonnes colères,
mais traduisent plutôt un clair souci mental.
La colère la plus dangereuse est celle qui se
focalise entièrement sur l’autre et qui produit
essentiellement des pensées négatives.
La colère «positive» quant à elle, recourt moins
à nos talents de soprano ou de ténor qu’à notre
lucidité et à notre discernement. Le coup de
gueule prend tout son sens lorsqu’il verbalise
clairement un mécontentement. En ce sens,
la colère peut représenter un mécanisme de
défense qui aide à faire respecter ses droits, se
faire entendre et poser des limites. Il est donc
important de la convertir en pensées et en
mots, en essayant de la verbaliser plutôt que
de la maîtriser car le refoulement accentue
les frustrations. Se remettre en question avant
de s’exprimer aide à dédramatiser et pour

JOURNÉE DE DÉTENTE AU ROYAL GOLF DE RABAT

favoriser le dialogue en retrouvant le calme
rien de mieux que l’écoute d’un bon morceau
de Ben Harper.

LES MANTRAS ET LES SÉNIORS

Il est recommandé de les utiliser pendant un
moment puis de les changer.
Chaque personne peut créer ses propres
mantras pour méditer ou se tranquilliser
et acquérir plus de force. Certains mots ou
certaines petites phrases exercent un pouvoir
spécial sur nous. Et peu importe qu’ils n’aient
pas de sens clair. L’essentiel est qu’ils nous
connectent à une sensation d’apaisement et
de force. (ex. : avancer, je vais bien, je me sens
mieux, choisis ta vie, souris…)

JOURNÉE DE DÉTENTE AU ROYAL GOLF DE RABAT

M. THOMAS
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JOURNÉE DE DÉTENTE AU ROYAL GOLF DE RABAT

CLAUDE ET LE CHEF VICENTÉ
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JOURNÉE DE DÉTENTE AU ROYAL GOLF DE RABAT

GALETTE DES ROIS : ELIANE, OMAR ET MARIE-LOUISE
LES MONARQUES 2020

Je vous présente mon petit
frère Matys, né le 17 janvier 2020. Lui et moi faisons le
bonheur de nos parents
Maïlys Thomas et Arnaud Carboneill.
Maïwen

77

TENNIS - PADEL
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Participation à la Coupe d’Europe des Clubs de
Padel à Valence :
2 équipes Hommes et une équipe Dames (24 au
27 Octobre)
•Menjra Mahmoud / Lahlou Chakib
•Bennani M’hamed / Bouanani Nasser
•Tapia Nathalie / Masrour Rita
•Coach : Montant Pierric

près l’ouverture de l’école
de tennis le 25 Septembre,
A
la section aura participé à deux
importants tournoi de padel, un
master et un tournoi, et organisé
un master et deux tournois pour
le tennis.

Participation à la Coupe inter-continentale de
Padel à Dakhla, :
3 équipes hommes et 3 équipes dames (14 au
19 Novembre)
•Amor Ahmed / Guennoun Boubker
•Lahlou Chakib / Benani M’hamed
•Benani Walid / Bouanani Nasser
•Pechmalbec Ingrid / Lamarti Zineb
•Guessous Selma / Guessous Yasmina
•Honegger Leila / Masrour Rita
•Coach : Montant Pierric
Master de tennis pour les 8 premiers du
Classement :
•Kabbaj Hadi
•Ftouh Ali
•Darraz Taoufik
•Errafi Hassan
•Israel Jonathan
•Assermouh Youre
•Sebti Kamal- Finaliste
•Kazmane Zouheir- Vainqueur

Master de Padel hommes et dames pour les
8 premiers du Classement :

HOMMES

•Lahlou Chakib
•Bouanani Youssef
•Bennani M’hamed
•Bourneix Thierry
•Bennani Walid / Bouanani Nasser- Finaliste
•Menjra Mahmoud / Guennoun BoubkerVainqueur

FEMMES

•Pechmalbec Ingrid
•Beguin Florence
•Guessous Selma
•Sayegrih Nawal
•Lamarti Zineb / Guessous Yasmina- Finaliste
•Masrour Rita / Honnegger Leila- Vainqueur

TOURNOI DE TENNIS JEUNES
28 Septembre

TOURNOI DE TENNIS HOMMES
21 et 22 Septembre.

TOURNOI DE PADEL HOMMES
"500" et "1000"
et tournoi de Padel dames "500"

STAGE DE TENNIS JEUNES
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Le padel a été créé en 1969 par Enrique Corcuera, homme d’affaires
Mexicain, qui avait simplement décidé de protéger son terrain de tennis
de la végétation, mais aussi d’aider sa femme à jouer au tennis sans avoir
à ramasser les balles (pas très sportif tout çà…) Un ami d’Enrique trouva
le concept étonnant et ludique, décida de créer un terrain officiel ainsi
que les règles qui s’appliquent encore aujourd’hui et surtout l’exporta
jusqu’en Espagne, à Marbella. Le padel réuni plus de 8 millions de
joueurs à travers le monde, principalement dans les pays hispaniques.

LE TERRAIN

Un terrain de padel est un terrain de 20 mètres de long et de 10 mètres
de large, comprenant 4 carrés de service et un filet. C’est un court fermé
en fond par un mur de 3 mètres de haut, couplé à 1 mètre de grillage
supplémentaire. Sur la longueur du court, le terrain est fermé par la
suite du mur du fond avec une hauteur de 2 mètres et un grillage de
12 mètres de long. Eh oui, le terrain de padel ressemble de près ou de
loin à un mélange entre court de tennis et terrain de squash.

BIEN COMMENCER

Un bon échauffement est indispensable ! Notamment au niveau de la
rotation des appuis, des genoux, du bassin et du dos. Vous verrez vite
que plus vous tournerez rapidement sur vous-même, moins vous ferez
de fautes. Une fois bien échauffé, vous pouvez commencer. Surtout
jouez avec les différentes trajectoires du mur, vous progresserez bien
plus vite et souvenez-vous, une balle qui passe devant l’adversaire ne
veut pas dire que le point est gagné. Les murs seront là pour vous
le rappeler ! Le padel se joue en double et les points se comptent
comme au tennis.
Amusez-vous !!! C’est la clé de la progression au padel ! Ce sport
est dynamique, vous fait travailler l’intégralité de vos muscles et
surtout vos zygomatiques !
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THÉÂTRE
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ATELIER THÉÂTRE DES CP
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ATELIER THÉÂTRE DES CE1

ATELIER THÉÂTRE DES CE2

ATELIER THÉÂTRE DES CM1

ATELIER THÉÂTRE DES COLLÉGIENS
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ATELIER THÉÂTRE DES CE1

ATELIER THÉÂTRE DES CM1

ATELIER THÉÂTRE DES CM2
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QUELQUES UNS DES ÉVÈNEMENTS DU
DERNIER TRIMESTRE 2019

Des après-midis karaoké
où les enfants s’en sont
donné à cœur joie.

Des soirées quiz pour
évaluer sa culture générale
et gagner de nombreux
lots.

Des soirées karaoké pour se
sentir star d’un soir sur la
scène et sous les sunlights.

De nombreux concerts pour
vibrer sur des mélodies jazzy,
blues et orientales.

Pour la suite du programme, surveillez bien votre
boite mail, ou le site internet du CAFC, ou l’application
GSM du CAFC, ou le tableau lumineux à l’entrée
du CAFC, ou les affiches sur les tableaux de toutes
les sections, ou en demandant les flyers distribués
à l’entrée, et à bientôt autour d’un verre devant un
prochain spectacle.
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TIR À L'ARC
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LE ROY ET L’EMPEREUR…
Le Tir à l’arc, véritable discipline sportive aujourd’hui, est issu
d’une longue histoire faite de traditions.
Retour sur l’une d’entre elles.
Compagnie de Tir à l’arc… Ce n’est pas un club, mais bien une
compagnie. D’ailleurs celui qui tire à l’arc est désigné archer,
terme multi-centenaire (nous sommes loin des arcs en titane).
Comment devient-on Roy ou Empereur ?
Au sein de l’archerie traditionnelle, la royauté de l’arc est un
titre purement honorifique, connu en France au moins depuis la
Renaissance.
La dignité de "Roy" est attribuée "à celui qui abat l’oiseau dans la
manière et dans les formes" accoutumées le jour du "tir à l’oiseau".
À savoir celui qui a abattu, en premier, de façon bonne et valide,
un oiseau de "volume du pouce à peu près" et généralement en
bois, placé en haut d’une perche (tir historique) ou au centre d’une
carte (apparition dès le XVIIIe). Une fois proclamé Roy, lui sont
alors remis un "Joyau" (un cadeau) et un "ruban porté en sautoir"
(une écharpe) de couleur rouge, et éventuellement une médaille
ou croix supplémentaire. Le titre est remis en compétition chaque
année.
Le Roy avait autrefois de grands privilèges fiscaux au sein des
villes. Au sein de sa Compagnie, il a le pas sur tous les archers
et tire partout avant eux. En sa présence dans le jardin d’arc, nul
archer ne peut traverser "l’allée du Roy" (allée centrale du jeu
d’arc, entre deux buttes beursault) sans obtenir son autorisation.
Tous les archers lui doivent respect et déférence.
Si toutefois un roi, par sa dextérité au tir, abat l’oiseau trois
années de suite consécutives, il est alors déclaré et élevé au rang
d’Empereur de sa Compagnie. Cette dignité, qu’il conserve alors à

vie, donne le pas partout et sur tous.

Chères adhérentes et adhérents, à vos carquois. Nous vous
attendons pour relever ce défi et tous les nouveaux, de cet art
sportif.
JO CALVENTE
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VOLLEY-BALL
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Lcetteaa

magie de Noël
encore eu lieu
année grâce à
nos exposants 100%
Handmade qui nous ont
régalés de leurs créations
tout un weekend ainsi
que la venue du Père
Noël pour déposer les
cadeaux des enfants de la
section tout en régalant
petits et grands d’une
merveilleuse bûche.

otre
fameuse
et
N
incontournable soirée
raclette ainsi que notre
soirée fondue qui comme
chaque année a émerveillé
nos convives. Une ambiance
chaleureuse et familiale
grâce à des hôtes des plus
agréables.

e président de la section volley
Lprésente
Stéphan Pola et son comité vous
à tous ses meilleurs vœux
de bonheur, de réussite et surtout
de santé. Nous sommes heureux de
pouvoir vous accueillir au volley tout
au long de l’année avec de plus en
plus d’évènements et toujours plus
de sport.
C’est avec beaucoup de motivation
que la section volley s’est enrichie
avec ses évènements ce dernier
trimestre 2019 grâce à un nouveau
comité soudé et enthousiaste.
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Cercle Amical Français de Casablanca

otre première soirée rami, organisée par
N
Magali était un véritable triomphe, une
ambiance de folie, des participants satisfaits et
joviaux. La galette était digne des plus grandes
enseignes, merci aux cuisiniers du
restaurant du CAFC.
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u nouveau concernant la pratique
D
du volley.
En plus des cours pour les petits
dispensés gracieusement le samedi
matin de 10h30 à 12h00 (terrain
synthétique), il y aura également des
créneaux pour le niveau Ados/ Adultes
le dimanche matin de 10h30 à 12h00
(terrain synthétique) ainsi que le jeudi
soir de 18h à 19h30 (dans la salle
omnisports). Des matchs de volley sont
organisés les jeudis à partir de 19h30
dans la salle omnisports, nous en
profitons pour remercier l’assiduité de
nos joueurs.
Un grand merci à Dédé Boujemaa et
à Jean-Claude Butel sans qui nous
n’aurions jamais eu la chance de
pouvoir jouer dans une aussi belle salle.

lusieurs évènements sont à
P
venir comme : la soirée jeux de
société, soirée année 80, Tournoi
de Beach-volley, Sardinades, Fête
des mères… etc.
					

LE COMITÉ

ous avons accueilli l’école Subrini pour un
N
Team Building de leurs délégués de classe
qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur
avec au programme : Petit déjeuner, jeux de
rôle, activités et formation.
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TRIBUNE LIBRE
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Nous vivons aujourd’hui dans
une société de "co-quelque
chose". Les "Co" sont partout.
"Co" signifie ensemble. Pas
toujours. Cobaye ne veut pas
dire bailler à plusieurs, cohérent
n’est pas errer en troupeau, de
même que coaliser ne signifie
pas lire en groupe. Pas plus que
copuler n’est mettre le même
pull que les autres, cocon être
con ensemble, cogner être niais
avec des potes, ou colmater mater
de concert. Alors que cocu reflète
exactement la situation….
Il existe même des "Co" doubles.
Coco Chanel fut la première et
la plus célèbre, elle a disparu.
Les cocos d’après furent les
communistes, ils ont disparu aussi.
La coco, snifée dans les soirées,
n’a pas disparu, mais faiblit devant
ses concurrentes. Le dernier coco
qui résiste difficilement est Rico.
Cocorico est encore chanté dans les
basses-cours (et souvent dans les
hautes) quand on le musèle pas.
Tous les jeunes sont Co. Ils ont coupé
le cordon. Ils ont des copains cow-boys
et copines covergirls. Copain signifie
que l’on partage le pain. Copine…. ?
Dans leur pays de cocagne, les copains
cohabitent en colocation cossue avec
une cohorte de coreligionnaires de
Cochinchine. Ils se cotisent, cooptent
leurs collègues, et élisent un comité
corrompu censé coopérer avec eux. Ce
qui leur permet d’avoir à plusieurs les
emmerdes qu’ils n’auraient pas eus tout
seuls.
En bons commerçants, ils côtoient
des Colombiens, des Congolais, des
Comoriens ou des Coréens qui leur font
leurs commissions, c’est commode.
Ils cocoonent dans leur cocon comme
dans un cockpit, avec leurs codes. Ils
parlent cockney comme des commères,
écrasent leurs comédons, boivent du

coca ou des cocktails, et finissent dans
le coma. Ce sont des coquins. Ils jouent
du cornet ou de la cornemuse, jouent
à colin-maillard dans des corridors ou
des escaliers en colimaçon, suivent des
corbillards, organisent des colloques
dans lesquels, comme des cornichons
(qui ne sont nullement des seins avec
des cors), ils colportent des conneries
et attrapent des coryzas cosmiques. Ils
jouent aux corsaires, font des coming-out
par coquetterie, mais ensuite se collent les
uns aux autres, font des cochonneries, et
copulent en ayant des coïts corsés qui leur
démolissent le coccyx et les font cocotter.
Pire, souvent dans une cohue coaxiale,
ils cocufient leurs coéquipiers dans des
portes cochères, se traitent de coyotes, et
finissent par se colleter en se prenant par
le colback. Ils se mettent une correction
et se cognent, avec des cocards comme
dommages collatéraux. C’est cornélien,
mais cocasse ! Ils se coalisent pour se
déplacer en co-voiturage en Coccinelle ou
en Corail, avec leur cocker, quand ce n’est
pas avec leur cobra dans une corbeille ou
dans le corsage de leur copine.
Comme la mouche du coche, ils poussent
le cochonnet un peu loin. Ils pratiquent le
coworking, cogitent avec leurs coaches
pour renforcer leur cohésion et obtenir des
coefficients corrects.
Je ne suis pas en colère, je ne les ai pas dans
le collimateur. Rien de comminatoire ni de
corrosif dans ma communication. Je ne
suis pas un corbeau, je ne coraille pas. C’est
vrai, nos jeunes ne sont pas des colombes,
ils sont un peu collants, on se les coltine
souvent, on les cornaque quelquefois, mais
ils peuvent être comiques et leurs cœurs
n’ont pas besoin de coloscopie colorectales
pour coexister. Et nous ne sommes pas
leurs copropriétaires, seulement leurs
copilotes. C’est peut-être du cobranding ?
Voilà que je m’y mets aussi….

PATRICE BERENGER

97

Nous regrettons et adressons nos sincères
condoléances aux proches et aux familles
des personnes qui nous ont quitté ce dernier
trimestre 2019 : CLAUDE MEDJAJ, SYLVETTE
PHILIBERT, LAHCEN BENSLIM, JEAN-CLAUDE
LAROCHE et celles et ceux dont nous n'avons
pas eu connaissance.

CLAUDE MEDJAJ

LAHCEN BENSLIM

SYLVETTE PHILIBERT

JEAN-CLAUDE LAROCHE

