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INTRODUCTION

L

e CAFC ne s’est pas fait en un jour…
mais à ce jour, en soixante ans…
En 1956, une équipe de rugbymen,
composée
principalement
de
militaires, policiers, et enseignants
français, formait le Cercle Athlétique Français
de Casablanca (CAFC) qui avait son siège à
l’hôtel Washington, mais qui ne pouvait jouer à
domicile faute de terrain.
En 1959, dans l’espoir d’obtenir de la Mission
Universitaire & Culturelle Française (MUCF)
un terrain pour jouer, le CAFC déposait ses
premiers statuts le 14 mai 1959.
Le 13 avril 1960, le Général Émoul de la
Chenelière, Commandant Supérieur des
Forces Françaises au Maroc, transférait une
parcelle de la base aérienne 155 à la MUCF, en
autorisant son occupation par une association
sportive Française. Le 19 avril, la MUCF louait
à un prix symbolique, ces 20 hectares de friche
(un terrain vague, couvert d’herbes folles et
planté de 4 arbres) au CAFC.
Le CAFC se structure doucement au gré des
matchs de rugby.
Le véritable lancement du CAFC se fera en
1963 lors de la visite de l’Escadre Française
Méditerranéenne à Casablanca. Les autorités
Françaises et Monsieur le Colonel Boulhimez,
gouverneur de la région de Casablanca,
demandent au CAFC d’organiser sur son terrain
des rencontres de Rugby, Football, Volley-

4

REVUE DU CAFC

Ball et Basket pour les équipes de l’escadre.
En 10 jours, un terrain de Football / Rugby fut
aménagé, un terrain de Basket / Volley fut créé,
et la buvette fut repeinte et réaménagée.
Le président Rey et ses rugbymen venaient de
démarrer la machine qui depuis ne devait plus
s’arrêter.
Jean Theot, capitaine de l’équipe de football du
Sacré-Cœur, passionné de sports se chargea
de pressentir les futurs dirigeants capables de
créer d’autres disciplines sportives au CAFC,
et c’est ainsi qu’il persuada par exemple MM.
Boyer, Brandenburg, Chenudet, Pugliese,
Bonnes, Alandette, Bassot, de venir se joindre
aux dirigeants du rugby.
Dès lors des formations sportives françaises
extérieures rejoignent le CAFC : le Sacré-Cœur
pour le football, le RUC pour le Handball,
l’ONA pour le tennis, et plus tard, entre
autres, le Rowing Club pour la section avironmotonautique, le Club Saint-Georges pour
l’équitation, le club OHC pour le hockey, le
GERS pour la plongée, etc.
Le 24 octobre 1964, les 73 membres du CAFC
procédèrent à l’élection du premier comité
directeur.
Neuf membres furent désignés pour
représenter les sections : M. Vernet (Rugby),
M. Raynaud (Volley), M. Alandette (Boules),
M. Bonnes (Handball), M. Bassot (Canine),
M.Caparos (Hockey), Cdt Chalard (Équitation),
Dr Horrut (Tennis) et M. Benedetti (Football).
Sept autres membres furent élus au comité de
direction : MM. Boyer, Brandenburg, Chenudet,
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Michel, Rey, Theot et Vallier. Les autres membres
étaient désignés assesseurs.
La première "caisse" du CAFC fut constituée
ce jour-là, à l’appel de 250 DH pour chaque
membre du comité.
Le premier décembre 1964, sur l’initiative de
M. Brandenburg, le Cercle mettait en place
son bureau directeur, son secrétariat et sa
comptabilité. Le socle du C.A.F.C. Général.
En 1965 des travaux titanesques sont entrepris,
sans aucune aide ni subvention, et ce jusqu’à
ce jour, pour aménager, niveler, arborer ce
gigantesque terrain, avec pour monnaie
d'échange de la terre végétale contre des
tractopelles.

et la CDG qui ont racheté les 470 hectares de
"l’aéroport", dont le CAFC.

Après de multiples interventions, il s’avère
qu’une seule personne pourrait arrêter la
procédure. Un membre du CAFC se charge
de faire soumettre une requête à Sa Majesté.
Quelques jours plus tard, Sa Majesté le
Roi Mohammed VI donne son aval pour la
sauvegarde du CAFC. Après de multiples
tractations et compromis avec les promoteurs
(le CAFC perdra six mètres sur son pourtour,
soit environ 2 hectares, qui l’obligera à faire
de considérables réaménagements – mur
d’enceinte, déplacement de bungalows, etc.),
un nouveau bail, réajusté et revu à la hausse est
Les années 1970 verront la « mise en dur » des signé avec l’AUDA.
vestiaires et bungalows existants à l'époque.
En 1975 Valérie Giscard d’Estaing procède à Depuis l’aventure du CAFC continue, mais
la rétrocession de toutes les terres françaises à avec une composition qui a considérablement
l’État Marocain… dont le CAFC. Le terrain passe évolué.
alors sous la coupe « Des Domaines » (ministère
de l’Économie) avec lequel le CAFC signe un Nous partons de 73 membres en 1964 pour
nouvel accord d’occupation du terrain.
arriver à ce jour à 21 sections proposant
107 activités, réunissant quelque miliers de
Une quinzaine d'années plus tard, le CAFC membres de 54 nationalités, sur 19 hectares
reçoit une lettre recommandée des Domaines viabilisés, arborés, électrifiés… Derrière cet
stipulant que le bail étant arrivé à échéance, incomparable espace en termes de structures
il leur faut libérer les lieux sous trente jours. et d’aménagements, ce sont quelques
Branle-bas de combat, Claude Clemencin, 222 employés sous la responsabilité de
alors secrétaire général organise une rencontre 16 responsables de service qui chaque jour
entre le président du CAFC et le ministre s’attellent à gérer, entretenir, sécuriser et
de l’Économie et des Finances, M. Fathallah embellir le Cercle pour votre plus grande
Oualalou, à Rabat. Il en ressort que c’est l’AUDA satisfaction. Qui sont-ils ?
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Claude CLEMENCIN

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CAFC

C

laude Clemencin arrive
à Casablanca, et fait sa
scolarité à partir de la 6e
jusqu’au Bac à Lyautey. Il
pratique déjà le Handball
et fait partie de l’équipe de Hand du
CAFC.
Plus tard il rencontre Monsieur Subrini
qui va ouvrir son école (qui sera une
des plus grandes écoles privées de
Casablanca) qui fait appel à lui pour
diriger le 1er cycle dans un premier
temps, il y restera… 18 ans. Durant
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toutes ces années, il aura été bouliste,
joueur de football, arbitre, entraîneur
(jusqu’à ce jour), il fera aussi partie du
comité du hand et en sera président
jusqu’en 2013. Il sera longtemps
secrétaire général du CAFC, pour
aujourd’hui en être le directeur
général.
Véritable interface du fonctionnement
du CAFC avec ses 220 employés,
chefs de services, présidents de
groupements et prestataires, il est
omniprésent.
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SECRÉTARIAT

Peggy MAGNIN

Peggy

N

ée en France à côté de
Paris, Peggy arrive à
Casablanca à l’âge de
quatre ans. À la fin de
ses études, elle part en
France, à Épinal, faire la
formation de ses rêves :
Menuiserie. De retour à
Casablanca on lui fait comprendre qu’il n’y a
pas de "menuisière". Elle sera enseignante
pendant cinq ans dans une école primaire
et en profitera (pendant les options langues)
pour donner des cours d’art plastique. Elle est
entre autres incollable sur la transformation
du polyuréthane…

Le secrétariat, c’est le passage obligé pour
entrer au CAFC. Demandes d’adhésion,
renouvellements, cotisations, invitations,
cartes de passage, billetterie pour les
spectacles… La pointe visible de l’iceberg.
Peggy commencera à l’accueil, uniquement
l’accueil. 16 ans après, elle cumule les
attributions : compta (la caisse), paies et
déclarations CNSS, contrats de travail,
mutuelle (tous les salariés bénéficient de
la CIMR), départs en retraite, nouveaux
salariés…

La paie, c’est la paie du CAFC en général.
Cela inclut les 222 salariés du CAFC, mais
aussi tous les salariés de toutes les sections.
Membre du CAFC dès l’âge de huit ans, après Chaque mois, pendant trois jours et le nombre
une courte pause, Peggy est membre sans d’heures qu’il faudra, elle disparaît à l’étage
discontinuité depuis 1996. Boule d’énergie, pour y établir bulletins de paie et ordres
petite c’était le ping-pong, aujourd’hui c’est de virement. La collecte des informations
le cyclo et… le modélisme (une autre façon est primordiale, mais représente un travail
de se canaliser).
colossal (absences, maladies, primes).
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NATHALIE
Nat, si vous l’appelez
Nathalie, elle ne se retourne
pas (pensant que vous
appelez quelqu’un d’autre)
est née à Casablanca, pour
ne pas dire au CAFC.
Maroc,
Aix-en-Provence,
Italie, Maroc, Italie, Aix-en
Provence, Maroc. L’itinéraire
d’une vie, détails :
Du Maroc, elle part à Aixen-Provence terminer ses
études, de là, direction
l’Italie
pour
quelques
années. Elle décide de
revenir au Maroc et travaille
au Riad Salam (Méridien),
part en vacances… en
Italie, revient, dépose sa
démission et repart en…
Italie, à Naples. De Naples,
retour à Aix-en-Provence
pour la naissance de son
fils. Quelque temps après
elle décide de revenir à
Casablanca.
2002 marquera son retour
au Maroc, et c’est à ce moment qu’elle prendra en
charge (expérience Riad
Salam à l’appui) la gestion
du restaurant du CAFC
pendant sept ans. À l’issue,
on lui proposera de venir
en renfort à la direction et
de s’occuper de l’accueil,
affaires courantes (cotisations, invités, inscriptions
sections…), mais aussi de
l’administratif
(attestation
de travail, déclaration d’accidents du travail…) probablement parce qu’elle
connaît tout les employés,
à défaut, tout le monde
connaît la fille de…
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MARIE - NOËLLE
Née à Casablanca, cafiste depuis aussi
longtemps qu’elle se souvienne, à 16 ans
Marie-Noëlle décide de partir en France, à
Nice où il y avait ses grands-parents, pour
faire ses études d’esthétique (la filière
n’existait pas au Maroc) et s’installe au
Cros-de-Cagnes quelques années.
En 1999, elle reviendra une première
fois au Maroc et sera même secrétaire au
CAFC pendant deux ans. De là on lui propose de venir en France ouvrir son institut.
Elle repart et s’installe à Val Fleury, à côté
de Cros-de-Cagnes où elle restera 13 ans.
S'en suivra un nouveau départ, pour le
Brésil avec son mari. Ils s’y installent et travaillent dans la maison d’hôte de sa tante,
son époux en cuisine, elle du côté… SPA.
Deux ans plus tard, pour de tristes raisons
familiales, elle revient à Casablanca. Les
enfants grandissent, elle choisit de rester
au Maroc et en 2014 intègre le CAFC pour
un essai de trois mois… depuis elle a trouvé ses marques et s’épanouit dans cette
activité "sédentaire" en soutien du secrétariat où elle fait face aux inscriptions, adhésions, invitations et aux multiples tâches de
ce service.

LES CHATS
Les chats du CAFC. Peggy les
connaît tous, sait où ils sont et
les appelle par leur petit nom
(d’ailleurs, ils la suivent). Vétérinaire,
soins, croquettes… c’est encore elle
qui s’en occupe et quasiment tous
les chats du CAFC sont vaccinés et
stérilisés ou castrés.
REVUE DU CAFC
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TRÉSORERIE GÉNÉRALE

André PEREZ

André PEREZ

S

es arrières grands-parents
partent de Alicante, pour
s’installer en Algérie à Siddi
Bel Abbès.
En 1927, son père livreur
d’anisette,
décide
de
rejoindre son frère au Maroc
et fera le trajet Sidi Bel Abbès
– Casablanca en calèche.
Né à Casablanca, André Perez commence le
Basket à 8 ans et fera le tour des grands clubs
de l’époque : ASPTT, MAS, CFC et le CAFC
(il sera président de la section basket) dont il
est membre depuis 1964.
Scolarité écoulée et diplômes en poche
il part à Cherbourg où il ne fera qu’un an
d’expertise comptable… car sursitaire depuis
quatre ans (par défaut puisqu’il n’a jamais
reçu de convocation), ce sont les gendarmes
qui viennent le chercher. Trop "indiscipliné"
pour être parachutiste il se retrouve
dans un régiment de Harkis… puisqu’il
parle arabe. En parallèle il jouera pour
l’A.S. Cherbourg.
Obligations accomplies, il rentre au Maroc et
trouve un poste de comptable à la Compagnie
générale d’électricité (CGE-Maroc), holding

12
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de + de 200 sociétés, dont la Cegelec, dans
les secteurs de l’électricité, l’énergie, câbles,
batteries, transformateurs capteurs solaires.
Il en deviendra le chef comptable.
Ses enfants installés en France lui manquent,
il demande sa mutation et se retrouve à
Lyon, siège historique de cette tentaculaire
compagnie,
directeur
financier
de
200 agences, 3 milliards de francs de CA pour
la seule moitié sud de la France.
Le basket toujours, il joue à l’A.S. Beaumachais
(Lyon), et deviendra le président de ce fameux
club.
Une nouvelle opportunité le conduira à
Haironville à côté de Bar-le-Duc, où il prendra
la direction financière de l’actuel Arcelor, qui
traite quelque 250 000 tonnes d'acier par an.
Un ami l’appelle, lui demande s’il ne veut pas
rentrer au Maroc lui laissant entendre qu’il
aurait un job en or pour lui. Quelques mois
plus tard, et pendant 7 ans, il sera le DAF du
Casino de la Mamounia.
Cet homme, qui aujourd’hui est le Trésorier
général du CAFC, conclut la narration de son
parcours par « J’ai eu beaucoup de chance,
"seulement" deux cancers, pas de crise
cardiaque ! »

REVUE DU CAFC
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L'antre de Annie et Armand

ANNIE

Née à Casablanca quartier Franceville,
d’origine italienne et espagnole, Annie
se souvient d’une enfance extra
ordinaire. Avec ses frères et sœurs, elle
fait sa scolarité à l’école Beauséjour. Plus
tard, CAP de comptabilité en poche,
elle se marie et part en France dans la
région lyonnaise, pour obtenir son BTS,
y reste une vingtaine d’années et travaille
(comptabilité) pour un grand groupe
de communication (à une époque où
ses collègues n’arrivent pas à se faire à
l’idée qu’elle est Française puisque née
au Maroc). De retour à Casablanca, elle
travaille une quinzaine d’années pour
Marotrans (groupe Bedel).

14

Au CAFC depuis "seulement" cinq ans,
mais cafiste depuis 1993, elle répond à
la demande de l’actuel chef-comptable
qu’elle connaissait depuis plus de
40 ans et intègre la Trésorerie générale.
À
sa
charge
aujourd’hui,
les
comptabilités des sections Bridge,
Théâtre, Basket Boules, Ping-pong,
mais aussi du Restaurant/Cuisine pour
ses comptes interne et inter-sections
(puisque le restaurant est aussi la
plate-forme d’achat du CAFC et donc
des sections). Elle a aussi ceux qu'elle
appelle les "patentés", ceux sous
contrats avec le CAFC général, pour qui
elle édite la plupart des factures, établit
les chèques à signer, les glisse dans le
parapheur, les récupère et les remet
en main propre. Ce sont eux que vous
voyez (la plupart du temps) rentrer avec
le sourire à la Trésorerie générale…

REVUE DU CAFC
La trésorerie générale du CAFC

SERVICE SOCIAL

Marie-Jeanne BENKIRANE

Marie-Jeanne BENKIRANE

O

riginaire de Casablanca, depuis 19 ans
au Service social du
CAFC, Marie-Jeanne
reste très discrète sur
son parcours, peutêtre parce que depuis
plus de trente ans, elle
s’occupe des autres. En effet, il y a un peu
plus de trente ans, sous la présidence de M.
D’Agescy (qui est revenu à la présidence depuis), elle commence sa carrière dans le social au sein de l’Union des Français à l’Étranger (UFE) et y restera une douzaine d’années.
Depuis elle est au CAFC et gère ce service
dédié aux adhérents.

les déclarations auprès des différentes caisses
(CNAV, Caisses régionales). Concernant
les impôts marocains, elle rassemble les
documents et les transmet à l’expertcomptable désigné par le CAFC.
Les retraites françaises sont soumises à
l’impôt marocain…
Marie-Jeanne a surtout un rôle de conseil,
d'information et de boîte aux lettres, elle
"monte" et transfert les dossiers, mais gère
les litiges.

En ces temps de Covid-19, les équipes en
France ou ici travaillent en alternance, et le
traitement des dossiers s’en ressent. Trois
fois plus de relances pour deux fois moins de
Caisse de retraite, régime général ou résultats, les demandeurs s’impatientent et
complémentaire et sécurité sociale (Caisse elle doit temporiser.
des Français de l’étranger ou CNSS),
Françaises ou Marocaines, déclarations d’IR, Au quotidien, elle fait face à une multitude
sont ses domaines de prédilections.
de demandes (jusqu’au renouvellement
Elle fait le rapprochement avec les différents des permis de conduire !) et par ricochet,
organismes, français ou marocains, pour dispense beaucoup de soutien et offre son
répondre par exemple, aux demandes de temps et sa faculté d’écoute lors de situations
relevés de carrières, aide à établir et ventile nouvelles (divorce, décès, mutations…).

16
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Service social

MAINTENANCE & ENTRETIEN

Gérard ROUX

Gérard ROUX

A

ncien rugbyman du
COC, cafiste depuis
40 ans, ancien bouliste
et secrétaire général
des boules, Gérard
est en charge de la
maintenance et de
l’entretien du CAFC
depuis presque quatre ans.
Son expérience professionnelle dans le
transport et la logistique pour de grands
groupes internationaux (Graveleau-Dachser)
lui confèrent une certaine sérénité dans la
gestion des problématiques quotidiennes
de l’entretien du CAFC. « Ce n’est pas une
philosophie, mais l’expérience. Quand tu
as été directeur d’exploitation de la plus
importante plate-forme logistique du Maroc,
amené à gérer 250 à 300 remorques par jour
(planning, douanes…), la notion de stress
devient relative ».
Les 19 hectares qu’occupe le CAFC sont
paysagés, électrifiés, arrosés… Le service

20
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maintenance & entretien dont Gérard a
la responsabilité s’apparente à un service
communal (si l’on prend en compte les
milliers d'adhérents, nous sommes en effet
sur une jolie petite commune).
26 employés sous sa responsabilité arpentent
chaque jour le CAFC. Jardiniers, balayeurs,
manœuvres, peintres, maçons, électricien,
plombier, ferronnier, menuisier, conducteurs
d’engins...
Fuites, pannes secteur, réfection de murets,
pose de balustres, huisseries, taille des
arbres, fumier des écuries évacué chaque
jour (on parle de tonnes), poubelles (des
parties communes et des sections, encore
plus de tonnes), changement d’ampoules
des lampadaires, à 12 mètres de haut pour
une partie, arrosage, peinture des parties
communes, changement de joints, balayage
des allées et parkings, mobiliers spéciaux,
marquages au sol, cochenilles… c’est son
quotidien.

REVUE DU CAFC
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Balayage des allées

8h15, fin de pointage, top départ

Hamid et ses 5 000 litres d'eau

Place nette

Rachid et son outil préféré

Le courant passe avec Kamal notre électricien

Un vrai duo d'artistes

Aussi mobile que son téléphone

DU CAFC balayent les allées
Pas moins
de six personnes
22 REVUE
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Verts...
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Hamid et l'un des nombreux véhicules du service

Arrosage
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Sécherresse oblige, arrosage quotidien obligatoire

Le Bobcat , des écuries à la lingerie en passant par...

Mohamed, alias Rubio, notre menuisier en plein effort

24

Hafid le maçon

De l'atelier à la réalité

balbutiant du CAFC, les charrettes et
baraques en bois, ensuite, les choses ont
évoluées. Les sections se sont installées, dans
du "dur", avec vestiaires, douches, et arrivées
d’eau pour les bungalows. Il fut une période
où pour réparer la moindre fuite (et souvent
pas des moindres), il fallait fermer la vanne
Brahim, dit "Le Plombier", est originaire de et… couper toute l’arrivée d’eau du CAFC.
Casablanca, et vit depuis 40 ans au quartier Donc, chantier, gros chantier, avec une
Beauséjour, pas loin du cinéma Riviera.
inconnue de taille. Le CAFC n’étant pas
Pour son premier chantier au CAFC, il y a plus un Parc de loisirs construit sur plan par un
de 50 ans, il intervient en seconde main sur promoteur, si vous cherchez les plans de
le restaurant (actuel Ping-pong) et procède à ramification tant des conduites d’eau que des
différents raccordements. Dès lors, il crée sa gaines électriques… il n’y en a pas.
petite entreprise et intervient régulièrement,
souvent en sous-traitant de sociétés beaucoup Devoir de mémoire ? Aujourd’hui encore,
plus importantes.
puisqu’il a participé à toute cette évolution
Il y a une trentaine d’années, les fuites du CAFC, Brahim est capable de vous dire
intempestives
et
à
répétition
des à quelques centimètres près ce qu’il y a en
canalisations poussent le CAFC à procéder au dessous de vos pieds. Lors de très importants
remplacement de toutes les conduites d’eau travaux, hydrauliques ou électriques, il est là
du Cercle qui sont en galvanisé 3pouces ½, et indique aux préstataires extérieurs où est
par du polyéthylène 15 bar (résistance à la ceci, où est cela, et où il ne faut surtout pas
pression)… et veille à ce que chaque section mettre un coup de pioche, encore moins de
ait une alimentation, une arrivée d’eau bulldozer.
indépendante pour chaque section.
Il y a une arrivée d’eau principale au CAFC. 19 hectares, 26 constructions (comparables à
Comme à la maison, mais en beaucoup plus des habitations), six puits et pompes immergros. Le branchement est sur le trottoir, en gées, cinq postes incendies homologués,
face, et la vanne de distribution à l’intérieur. des tonnes de robinetterie, d’arrivées d’eau
Conçu dès le départ, un peu dans l’esprit et des kilomètres de tuyaux, il intervient sur la
« Voyez grand, construisez du solide », c’était maintenance de l’ensemble des parties comparfait. Sauf que… entre le démarrage munes du CAFC et de chaque section.
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Mohamed, conducteur qualifié

REVUE DU CAFC

Hafid

Driss & Boudjemaa
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Un des 5 poste incendie du CAFC
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Saïd notre ferronier

RESTAURANT

Khalid DAHKANE

Khalid DAHKANE

K

halid, père de trois
enfants,
entre
au
CAFC en 2001. Quand
il arrive il y a presque
vingt ans, sur les traces
de son père qui des
années
auparavant
était
responsable
de salle, il rentre par la petite porte. De la
machine à café en cours du soir, il acquerra les
qualités et qualifications utiles à sa fonction
actuelle, responsable du restaurant du CAFC.
Responsable du restaurant, dit comme ça,
cela a l'air simple, mais...
Il veille sur tout. Le magasin, la cuisine, la salle,
la caisse, l'économat, les achats des produits
frais et la satisfaction des clients.
Il a sous sa responsabilité, en permanence
26 personnes, et jusqu'à une cinquantaine
lors d’événements particuliers (14 juillet,
représentations, banquets, visite d'officiels,
soirées de gala d'une section...).
Les achats "solides" sont programmés en
réassort quasi-automatiques chaque semaine

26
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(même si l'on parle par exemple de plusieurs
dizaines de milliers de bouteilles d'eau
par an), mais pour les achats du frais, viandes,
poissons, légumes, compte tenu des volumes,
les commandes sont envoyées la veille et
le lendemain contrôlées sur place chez le
fournisseur avant validation et réception
par le CAFC. Couverts, nappes, baguettes
ou pains spéciaux, nombre d'extras sont
un exercice quotidien ne souffrant d'aucun
relâchement.
Ce n'est pas une surprise, tout au long de l'année, les journées les plus importantes sont les
mercredis, samedis et dimanches ( le record,
362 couverts dans la journée).
La notion de salle est vaste pluisqu'elle va du
Snack à Brochette en passant par la principale
et la non-fumeur.
Heureusement, face à tous ces aléas, il peut
s'appuyer sur une équipe expérimenté,
polyvalente et... bien encadrée.

REVUE DU CAFC
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DADA

HOUSSINE
HOUSSINE

Houssine, né à Casablanca, père de
trois filles et deux garçons, coureur de
demi-fond, est au CAFC depuis 1987.
Son père à l’époque chef de la cuisine
du CAFC lui fait faire des ''extras'', au
snack pour commencer, puis la cuisine,
magasinier, le bar, il passe par tous
les postes. En 1990, M. Clemencin est
chargé de réorganiser le restaurant et
après quelques mois d’observation, en
1991 ce dernier "titularise" Abdelah,
le chef actuel, Abdelhak, le magasinier
et Houssine comme responsable de la
caisse.
Particularité de l'endroit, il n’existe pas
de "bon" à la prise de commande. Les
serveurs les mémorisent et viennent
à la caisse passer leurs ''annonces''
pouvant comprendre jusqu’à trois ou
quatre tables et toutes les variantes que
cela peut inclure (cuissons, garnitures,
hallal ou pas, etc.). Alors, Houssine les
enregistrent et les ventilent pour le bar et
la cuisine tenant aussi en compte le nom
du serveur… Mémoire et concentration
sont de rigueur.
Parmi ses responsabilités, chaque
matin, il part faire les achats (il manque
toujours quelque chose) pour le CAFC
en général et pour le restaurant-cuisine
en particulier. Mais surtout il revient à
midi pour tenir la caisse.
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Dada, incontournable Dada. C'est le doyen
du restaurant du CAFC. Son vrai prénom ?
Il mime de chercher un document dans sa
poche, ne le trouve pas et dit que ça n'a pas
d'importance, il est Dada.
C'est la troisième génération de cafiste
qu'il accueille, installe, écoute et sert avec
une attention pleine d'empathie.
Il a commencé ici comme plongeur en 1963,
époque à laquelle il rencontre Si Brochette,
puisque le restaurant et Brochette sont au
même endroit, tables et couverts mélangés.
Jusqu'en 1979 il sera un ''extra'', soirées,
week-end, plonge, service, dressage...
largement le temps d'être reconnu par
toute la clientèle et de faire reconnaître ses
qualités.
Dada est dans l'art de la retenue, de la
discrétion et de la subtile réponse qui ne
vous en donne pas. Oui il est marocain...
d'où ? Oui il a des enfants, combien ? Oui il
a servi des ministres, et ? ….
Un papier un stylo pour prendre les
commandes, pourquoi faire ? « Si ta tête ne
fonctionne pas, tes jambes ne te servent à
rien » semble t-il répondre. Mais c'est aussi
un instinctif, qui s'il sent pouvoir être sûr de
votre réciproque discrétion vous parlera
avec une fierté immense de ses enfants.
Non plus il connaît, mais maîtrise tous les
rouages, possibilités et contraintes de "la
salle" cette grande salle. Pour exemple, lors
des grandes soirées du CAFC, c'est lui qui
décide du nombre maximal de réservations
qu'ils peuvent satisfaire (lui, l'équipe, la
cuisine...). Il est et le sait le doyen de ces
acteurs et doit délivrer au mieux chaque
représentation.

SIM

Atypique ? Probablement, du haut de
ses 1,90m, SIM "gambadait" (selon
son expression) en 1976 sur les cours
de Volley-ball et de tennis du CAFC,
son âge se calcule en décennies et
il est persuadé d'être originaire de
Casablanca…
Disquaire à la Notte (sur la corniche...)
en1972, il se fait remarquer, gravit
les échelons et devient gérant de ce
fameux endroit jusqu'en 1990. De là il
ouvre son propre restaurant, quartier
Palmiers à Casablanca, L'Excuse. Un
ami et concurrent ouvre Le Prétexte.
Son slogan deviendra « Il vaut mieux
avoir une bonne excuse qu'un mauvais
prétexte ». Onze ans plus tard, l'appel
du grand large le saisit et il se retrouve
à… Paris et reprend la gestion d'une
brasserie aux Halles.
Ses
expériences
professionnelles
le poussent à développer un sens
du relationnel avisé et une faculté
d'adaptation qui dans un autre contexte
pourraient faire penser à un caméléon
(passer des soirées de la Notte, par
les brasseries à touristes aux repas du
dimanche en famille, il y a une marge).
La loi du destin n'épargnant personne,
depuis 2014 il est le responsable des
salles du restaurant du CAFC, du snack
à Brochette, et, tel un chef d'orchestre,
voire un maître de ballet, organise
le "gambadage" de la douzaine de
personnes qui sous ses directives
déambulent entre les tables.
REVUE DU CAFC
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De gauche à droite : Btissam, Ali, Youness, Abderrazak, Tarik, Reda, Amine, Choucou (Houssine), Dada (Isba),
Sim...,Nasser (normalement au Cyclo), Abdeslam, Mekki

De gauche à droite : Abdelah, Abdellah, Khalid, Houssine, Dada, Sim

La grande salle

REVUE
DU CAFC depuis plus de trente ans, aucun produit
Abdellah
magasinier
30
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de consommaton qui entre ou sort ne lui échappe.

Dounia, notre lingère qui chaque jours lave
et repasse l'ensemble du linge du restaurant,
serviettes, nappes, tenues, torchons...

CUISINE

Abdelah NAJIM

Abdelah NAJIM

A

bdelah, originaire de
Taounate, heureux papa
de quatre filles arrive à
Casablanca en 1989.
Autodidacte, il commence au snack de la
piscine par des "extras"
et s’attelle aux burgers,
pizzas… Déjà, il ne se limite pas à la carte
"snack", il apprend la pâtisserie et propose
des tartes (la Canadienne) et gâteaux aux
clients de la piscine. Rapidement il devient
responsable du snack. Il apprend alors à
gérer le stress, les gros volumes, car cette
clientèle en détente est pressée et exigeante.
Chaque soir, à la fin du service, plutôt que de
raccrocher son tablier et rentrer chez lui, il se
rend à la cuisine, observe les chefs successifs,
donne un coup de main, et apprend, encore
et encore. Il subira "les coups de feu" avec
enthousiasme, comprendra l’importance
cruciale des mises en place et la manière de
constituer une carte, élaborer des propositions, anticiper le bon déroulement des différents événements du CAFC.
En 2011 le CAFC lui confie les rênes de
la cuisine. Hors événements, une dizaine
de personnes l’assistent. Trois aux salades,
trois au chaud, un au poisson, deux en
pâtisserie, un aux frites, un commis.
Les pièces de viande arrivent entières, le
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poisson est frais et dépend des arrivages,
les sauces sont faites chaque jour sur place
et patientent au bain-marie, et les fruits et
légumes sont frais et contrôlés en amont chez
le fournisseur.
Autre défi, "le menu du CAFC". Chaque
jour, en plus de la carte, les clients se voient
proposer un menu avec quatre entrées au
choix, quatre plats au choix, et quatre desserts
au choix. Le challenge et non seulement le
renouvellement quotidien, mais aussi le prix
de revient, car celui-ci est proposé à un prix
fixe défiant toute concurrence.
Aujourd’hui, Tournedos Rossini, Vols au vent,
Osso Buco ou Choucroute n’ont plus de secret
pour lui, et chaque demande particulière est
un défi qu’il relève avec passion.
Toutefois, malgré tous les changements qu’il
peut apporter, il y a des variables qu’il ne peut
modifier sauf à risquer une révolution en salle.
Dans ce lieu, fréquenté par des habitués de
longue date ou qui le deviennent, il y a des
fondamentaux auxquels on ne touche pas,
qu'ils soient à la carte ou non.
Si le restaurant ne devait proposer que six
choix et satisfaire 90% de sa clientèle ce
serait sans nul doute : La salade du CAFC et
la spéciale ; le filet et l’entrecôte ; la tarte aux
pommes et la Canadienne.

REVUE DU CAFC
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De gauche à droite : Hassan, Driss, Ibrahim, Abdelah, Hicham, Mustapha, Halima, Keltoum, Jawad

Fruits et légumes commandés la veille, contrôlés
REVUE
CAFC
sur
chezDU
le fournisseur
le lendemain et
34place
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préparés dans nos cuisines le jour même
L'un des desserts indétrônables de la carte... la tarte aux pommes

Que du poisson frais au CAFC, préparé quotidiennement en
fonction des arrivages et des suggestions du jour à la carte

Oui, tout est frais et préparé maison

Maturée dans nos chambres froides, la viande est détaillée sur place
dans notre laboratoire

PISCINE

Abdelhak EL ARMI

Abdelhak EL ARMI

A

bdelhak,
originaire
de Bouznika, après
avoir été deux ans
surveillant de baignade
en mer puis deux ans
en piscine, passe les
examens de Maîtrenageur sauveteur et
obtient son diplôme délivré par Les Sapeurs
Pompiers.
C’est son diplôme de comptabilité et gestion
qui lui permettra de rentrer au CAFC en
1986. Ses qualités de MNS étaient prises
en compte, mais avec une seule piscine,
n’étaient pas essentielles. Il croisera le
chemin de M. Clemencin au restaurant
dont il s’occupera « à mi-temps », partagé
avec la piscine. La seconde piscine en 1989
marquera plus nettement son rôle de MNS.
Aujourd’hui, et depuis 30 ans, Abdelhak veille
sur le bon fonctionnement de cet endroit.
Huit personnes, un second MNS, caisse,
nettoyage, transats, surveillance… l’assistent
dans cette responsabilité. Ph7, chlore, eau
translucide, nettoyage des bassins, c’est lui et
son équipe qui en ont aussi la charge.
Chauffé toute l’année (28°), le bassin semiolympique accueille les nageurs "horssaison". L’espace est partagé avec la plongée
qui vient régulièrement faire des exercices,
passages de brevets, etc. Ils sont totalement
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autonomes, mais par réflexe, dès qu’ils
mettent une palme dans l’eau, l'équipe piscine
ne peut s’empêcher de veiller à ce que tout
se passe bien. Comme pour le bassin enfant,
même s’il est sous la responsabilité première
des parents des enfants de moins de cinq
ans, « ils n’ont aucune autorité sur le fait que
nous, piscine du CAFC, soyons quoi qu’il en
soit responsables ».
Plus de 200 transats, du gazon, un snack,
deux bassins principaux, des membres, des
invités… quand les beaux jours s’installent,
ce sont plus de 500 personnes par jour qui
défilent dans cet espace. De 8h30 à 20h
pendant 4 mois ils sont en alerte constante.
La sécurité est leur priorité, mais il y a d’autres
aspects au respect desquels ils veillent aussi :
un règlement interne, on ne court pas, on ne
hurle pas, on n’arrive pas en tenue de ville (les
vestiaires sont là pour ça) et la seule boisson
autorisée c’est l’eau (pas de sodas)… Si vous
n’êtes pas Cafistes vous ne rentrez pas, même
invité, sauf à payer l’entrée et respecter
l’ensemble des règles du lieu.
Toute l’année, pour enfants ou adultes, des
cours de natation sont dispensés, on ne
compte plus le nombre de cafistes, qui ont
bu leur première tasse ici.

REVUE DU CAFC
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De gauche à droite : Mahmoud , Abdelhak, Omar , Ali
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L'aspirateur c'est tous les jours

Digne d'un palace

CRÈCHE

Faty ZEMRANI

Faty ZEMRANI

C

ette année, Faty fête sa
31e rentrée scolaire…
Si l'on additionne, on
ne voit pas où elle met
toutes
ces
années.
Elle est en charge de
la Petite Section (les
3-4 ans) et s’occupe
d’une
ribambelle
de
Coccinelles
(nom de la section).
Éducatrice diplômée, cette passionnée se
doit de respecter le programme décidé par
l’autorité de tutelle. Il s’agit surtout d’enseigner
la maîtrise des élémentaires : « le but n'est
pas de savoir compter jusqu’à 5, 10, 20 ou
100. Mais de comprendre ce que représente
le chiffre cinq dans son ensemble », de
développer une appétence à la découverte
et leur faire aimer venir à l’école.
La crèche regroupe trois niveaux :
Garderie : 16-24 mois, Très Petite
Section : 2-3 ans, et Petite Section :
3-4 ans. Chaque section est indépendante,
mais directement placée sous Monsieur
Clemencin qui les "chapote".
Chaque mois ou quinze jours, en concertation
"avec les filles", Faty part au « bureau » avec
une liste de courses (Canson, cahiers, stylos,
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gouaches, etc.). Chaque fin d’année scolaire,
les nécessités de remise en état (classe,
murs, extérieurs, bancs…), renouvellement
ou achats de jeux éducatifs (intérieurs ou
extérieurs) sont soumises au "bureau" et
dans la majorité des cas effectués pendant
les vacances scolaires, pour la rentrée. Par
exemple, tous les sols ont été refaits en
gomme (pour l’entretien, l’hygiène et la
sécurité - absorption des chocs), imitation
parquet pour l’esthétique.
Poney, piscine, psychomotricité (avec
Delta), ou ping-pong sont les compléments
uniques au Maroc de valeurs sûres d’un bel
épanouissement de ces enfants. Couleurs,
matières, goût ou odeurs (costumes
et cuisine) lors d’Halloween, Noël, la
galette des Rois, Achoura, parachèveront
un appel à la découverte.
Ajoutez à cela un parc extérieur de 1 500 m²
parsemé d’une multitude de jeux et vous
avez les conditions idéales pour accueillir les
enfants en préscolaire, sanctionnés par des
acquis de fin de cycle, qui leur permettront
une entrée sans examen dans tous les
établissements de la mission française.
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LES LAPINOUS

1 500 m² clos pour les pitchouns

L'équipe de la crèche, de gauche à droite, Naima, Sophie,
Faty, Mouna. Sandy n'est pas loin

La cabanne du jardin

Entrée interdite au plus de 5 ans

Travail sur la maîtrise de la couleur verte

La maison des Coccinelles
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L'incontournable bac à sable

Les Lapinous, la Très petite section
(TPS).
Mona et Sophie sont éducatrices, au
CAFC depuis 26 ans pour l’une et
9 ans pour la seconde, et s’occupent
de ces bambins de deux à trois ans.
Une scolarité bien rythmée avec
un programme mensuel d’objectifs
à
atteindre
(couleurs,
formes,
nombres…), qui inclut des activités
libres
sur
différents
thèmes.
Individuelle et collective, l’acquisition
des connaissances se fait autour de
la couleur. Une couleur à chaque fois
pour apprendre, nombres, matières,
langage, même le goût… Les livres,
histoires ou chansons portent aussi
sur la couleur à étudier.

Sophie

Mona

Leur section est la plus nombreuse
des trois, pour la qualité de
l’enseignement, le coût de celui-ci,
mais surtout l’absence de test pour
intégrer les écoles de la mission
française. C’est aussi la classe des
extrêmes. Entre deux et trois ans, les
écarts peuvent être très important
(acquisition du langage, propreté…),
une classe "charnière" comme d’autres
plus tard, lors de laquelle on assiste
souvent à une évolution spectaculaire
de l’enfant.
Moins scolaire, mais tout aussi
important, en concertation avec Faty,
Nancy et Naima, elles coordonnent
une partie de "l’intendance". Pour les
jouets (une année les jouets intérieurs,
et une année ceux de l’extérieur),
elles font une sélection, soumise à
Monsieur Butel qui après examen
débloque tout ou partie du budget.
Même chose pour les travaux, elles
ont recours à Gérard Roux et tous ses
corps de métier au CAFC, menuiserie
pour les bancs, ferronnerie pour les
jeux ou barrières, maçons, peintres,
électriciens, jardiniers pour maintenir
tout au long de l'année l’endroit en
parfait état.
REVUE DU CAFC
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LES POUSSINS
Les Poussins, des parents y ont fait leurs
classes et y amènent aujourd’hui leurs
enfants… Naima (éducatrice) est là depuis
28 ans et Nancy (auxilliaire purécultrice),
depuis son arrivée de France il y a six ans.
Un groupe le matin et un groupe l’après-midi,
en fonction du rythme de l’enfant, viennent ici
pour apprivoiser la séparation des parents, le
début de la sociabilisation.
On pourrait appeler cela aussi une classe
d’éveil. La marche est acquise, le bac à sable
et la balançoire incontournables. Collation
le matin, goûter l’après-midi. Malgré des
rituels et des horaires bien établis (il leur

faut absolument des repères), l’enfant
choisit aussi ce qu’il préfère. Pâte à modeler,
peinture, coloriage, jeux d’encastrement,
puzzle. Beaucoup d’histoires, de chansons.
Pas de contraintes ou d’obligations, plutôt
la découverte et l’interaction avec les autres.
C’est une dynamique d’apprentissage
par le jeu.
La psychomotricité est aussi au programme.
Hormis les échelles, toboggans et autres
chenilles, un parcours spécifique est installé
dans la classe. "Le but à atteindre". Lorsqu’ils
arrivent en haut de la structure, beaucoup de
chemin a été parcouru et ils en sont très fiers.

Naima, notre mère poule
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Chaïbia, ou Madame propreté

Avec Sara, tous les poussins sont propres

REVUE DU CAFC

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°377 ı 3e TRIMESTRE 2020

Le parcours du combattant

Éveil, repos et sociabilisation

BROCHETTE

Ahmed BOULAGJAM

B

Ahmed BOULAGJAM

rochette, tout le monde
l’appelle ainsi… de son
vrai prénom Ahmed, et
de son nom, nom dont il
est très fier, Boulagjam,
est originaire de la
province Chichaoua, plus
précisément de M’zouda.
Casablanca 1950… à l’âge de treize ans, il
vient y rejoindre son frère. Pas d’école, mais
un vrai "cas d’école". Il travaille, à droite à
gauche, un petit peu ici, un petit peu là, pour
finalement se fixer et commencer en 1957 à
Bournazel, la toute nouvelle cité excentrée de
Casablanca. Les frères Martinez, Gilbert, Tino
et Dédé, propriétaires du café
« La Marseillaise » lui donnent les clefs « du
grill », le local qui jouxte leur bar (un Frigidaire,
un kanoun et quelques tables). « Fais-toi
plaisir, fais plaisir aux gens. Ce que tu gagnes,
c’est pour toi, gagnant-gagnant, pour boire
il faut manger ». C’est la première chance sa
vie, il travaille pour lui. Pas de voiture, tous les
jours il fait le trajet Bournazel-Bab Marrackech
(ancienne médina) à vélo, chargé de ses
précieuses courses (charbon, pain, viandes
et légumes…).
En 1962, il prend un petit local
bl Zerktouni, quartier Bourgogne en face du
« Nid d’Hirondelle », et fait… des brochettes.
La méthode les produits restent les mêmes et
le succès est au rendez-vous. En 1963, Dédé
Martinez, qui joue au rugby au CAFC, vient
voir Brochette et lui demande s’il ne veut pas
venir y préparer ses déjà fameux nous khobza
pour les joueurs affamés des premières
sections créées au CAFC (rugby, foot, hand,
hockey, volley, boules…). Martinez se porte
garant du "jeune homme" auprès du comité
du CAFC.
L’aventure du CAFC il la commence, avec
sa charrette (qu’il tire avec son vélo pour
transporter tout le matériel).Chaque fin de
semaine sous l’œil bienveillant de Messieurs
Rey, "Titi", Clemencin et Martinez. il s’installe
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à côté du bar en face du terrain de boules
et prépare ses casse-croûtes. La légende
dit que c’est là qu’il deviendra « Brochette »,
car son nom était difficile à prononcer. À
l’époque le nombre de membres se comptait
en quelques centaines. Durant les premières
années, il gardera son local sur Zerktouni,
car à chaque match extérieur important,
le CAFC se vidait et il risquait de perdre
sa marchandise.
Lors de la construction du « restaurant », le
premier bâtiment en dur du Cercle, les gens
du CAFC l’aident à s’installer dans ce nouvel
espace (actuel ping-pong). Fini le vélo, il
investit dans un… vélomoteur.
Jamais un vendeur de casse-croûtes
n’aura connu autant de présidents, viceprésidents, comités, mais aussi de ministres,
ambassadeurs, consuls, ainsi que de
nombreuses autorités marocaines. Même
les champions du Monde en 1998 auront
succombé à ses casse-croûtes lors de leur
semaine de préparation au CAFC.
La recette, les ingrédients sont les mêmes
depuis soixante ans et presque quatre
générations de cafistes. Son credo :
« travaille, respecte les gens, sois honnête et
surtout, fais ce que tu sais faire ». S’il y a des
gens qui ne changent pas, il en est une belle
illustration. Présent tous les jours, c’est lui qui
va commander et vérifier les achats, s’assure
que c’est la bonne farine pour le pain…
surveille attentivement la bonne cuisson des
keftas, brochettes et autres plats, quitte à
donner un coup de main, et s’assurer que les
clients sont satisfaits.
Personnage emblématique du CAFC, la
réputation de ses grillades et sa gentillesse
ont largement dépassé les frontières,
nombreux sont ceux qui lors de leur passage
à Casablanca veulent revenir ou découvrir
le "phénomène" Brochette. « Le CAFC et les
cafistes, c’est ma maison », conclura-t-il.
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De gauche à droite : Mohamed, Moustapha, Lahcen, Saïd, Hossine, Si Mohamed, "Brochette", Hassan, Hossine, Moustapha,
Abderahman, Omar

Bournazel à 9 km de Bab Marrakech

"BROCHETTE" à Bournazel en 1957

Des brochettes, mais aussi des grillades

Chez Brochette, il y a des B...

Incontournable et inimitable
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L'espace casse-croûte
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Tout est dans la cuisson
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Un assemblage inoubliable

ATELIER MÉCANIQUE

Henri BONICI

D

Henri BONICI

e son vrai nom Bonnici, le
nom ne trompe pas, les
origines sont Maltaises
et Napolitaines, mais
son père lorsqu’il l’a
déclaré trouvait cela
trop compliqué à épeler
et l’a déclaré Bonici
avec un seul n… Né dans le quartier Benjdia,
au deuxième étage d’un immeuble en face
de la boutique qui fait des pâtes fraîches (la
boutique existe toujours, car au moment de
la marocanisation, le propriétaire, un Italien,
avait fait un « contrat d’associé » à tous ses
salariés, l’affaire était sauvée. À son décès, "les
ouvriers associés" ont pris le relais). Lorsqu’il
s’est marié, un appartement au troisième
étage s’est libéré, il s’y est installé, et depuis
vit toujours là.
Fils unique, sa mère qui travaillait au Crédit
foncier Algérie, quant à son père, arrivé de
Tunis à l’âge de quatre ans, après avoir arrêté
l’école à 11 ans a travaillé dans la menuiserie
de son-père. Si vous connaissez l’église Notre
Dame, tous les bancs ont été fabriqués par le
grand-père d’Henri Bonici.
Dix ans entraîneur dans la police, dix ans
du Raja et surtout 5 ans à Roches noires au
SCRN, devenu depuis un commissariat de
police, c’est là qu’il a commencé à faire de
la boxe. En tant qu’entraîneur il a remporté
six Championnats du Maroc. Il sera d’ailleurs
félicité par le Roi Mohammed V lors d’un gala
de boxe où trois de ses poulains deviennent
Champion du Maroc.
C’est Marcel Cerdan, ami de son père, par
ailleurs excellent footballeur (sélectionné
dans l’équipe nationale marocaine), qui lui a
donné goût à la boxe. Connu comme le loup
blanc, lorsque Mohamed Ali, alias Cassus
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Clay, vint à Casablanca pour un combat
exhibition, ce monumental champion
demanda à s’entraîner avec… Bonici.
Minime, cadet, junior, il a été sélectionné
dans l’équipe du Maroc de football, plus tard
il a joué au CAFC et ensuite avec les seniors
pour ne pas dire vétérans à Bouskoura,
superbe équipe, avec notamment Ben Barek
dis la Perle noire avec qui il partageait chaque
vendredi ou presque, le couscous à la maison.
L’entretien, la mécanique d’abord, il la
pratique depuis l’âge de 16 ans dans l’affaire
de transport de son père. Jusqu’à 32 cars
assuraient quotidiennement des liaisons
Casablanca-Aïn Sbaa et régulièrement le
trajet Casablanca-Agadir. Avec un permis de
conduire toutes catégories (pas une case de
vide) à18 ans il prend le volant pour assurer
la ligne vers Agadir, tout en continuant
l’entretien et… le sport. À l’indépendance
les licences leurs sont retirées et les cars
deviennent des tas de ferrailles sans valeur.
Nouvelle carrière, nouvelle vie, il deviendra
successivement chef d’atelier de trois des
plus grandes entreprises du Maroc (Delattre
Vivier, Maroc Montage et Maroc Métaux).
Avec le car du CAFC, pendant 15 ans, sous
le regard bienveillant de Titi (avec qui il
jouait au football quand ils étaient minimes)
il transportera des milliers de cafistes vers
Marrakech, Imssouan, Agadir, Mohammedia,
Rabat, Tanger, Oumkaiden (l’hiver)…, que ce
soit des enfants, sportifs ou des adhérents,
sans jamais un accident ni… une panne.
« Le croiriez-vous, je ne sais pas nager.
Sinon, si j’ai oublié quelque chose,
demandez à Clemencin…»

REVUE DU CAFC

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°377 ı 3e TRIMESTRE 2020

51

Nostalgie, une vie passée dans les cars et 15 ans chauffeur au CAFC

L'atelier d'Henri

CAR DU CAFC

Mostafa SKOUMI

Mostafa SKOUMI

O

riginaire de Rabat,
quand Mostafa arrive
à
Casablanca,
il
passe par le centre
de formation d’Aïn
Borja, obtient son
permis routier toutes
catégories,
intègre
la Compagnie Générale de Transports et
Tourisme au Maroc, actuelle CTM (La Citiem
en arabe) et assure pendant quelques années
le transport de personnes dans tout le Maroc
et à l’étranger.
Durant cette période, son père est le chauffeur
du car du CAFC. La retraite approchant, il
demande à Mostafa de le rejoindre. Celui-ci
prend le relais en 1995 et achemine depuis,
sans aucun accident, les membres du CAFC
vers leurs destinations, qu’elles soient
internes ou en Europe, sportives, officielles
ou festives. Pour lui : « la conduite, c’est pas
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que la conduite, c’est un Tout ». Intarissable sur
"l’art de la conduite", il parle de ce troisième
bus du CAFC, comme d’un nouveau-né, les
deux précédents affichant des centaines de
milliers de kilomètres au compteur et celui-ci
à peine 45 000. Il entretient une relation quasi
affective avec "son car", mais surtout porte
une attention particulière à ses passagers, à
leur confort, leur bien-être, jouant le guide et
allant jusqu’à pousser la chansonnette les jours
de victoire de l’équipe qu’il raccompagne.
Très prochainement à la retraite, son vœu le
plus cher est d’avoir laissé un bon souvenir
à toutes les personnes qu’il a accompagnées
durant tous ces trajets.
De multiples lettres de félicitations, honneurs
et reconnaissances essaiment sa carrière, et
hormis la fierté de n'avoir jamais eu à déplorer
d’accidents ayant mis en péril la vie d’autrui,
ces souvenirs resteront à jamais gravés dans
sa mémoire.
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Le troisième car du CAFC
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Un car tout confort

THÉATRE

Renaud FOISY

Renaud FOISY

C

e parisien pure souche,
comme il le dit, arrive
au Maroc en 1991, et
dirige le théâtre du
CAFC depuis 2014.
D’une enfance bercée
par le théâtre, plus
tard il participe à
de nombreux tournages au sein de La
Fémis (ex-IDHEC, reconnue comme une
des plus grandes écoles de cinéma au
monde) et se familiarise avec l’univers
de la scène.

le cadre éducatif de cette option, d’abord
pour les terminales, puis les premières et
enfin dès la seconde. Lors de cette période
il aura mis en scène une quarantaine de
pièces et accompagnera les élèves au Liban,
en Sicile, Italie, France… lors de festivals.
Le départ de Mme Deruelle marquera la fin
de cette très belle aventure et lui permettra
de se consacrer pleinement à "Art majeur ",
l’école qu’il avait créée à Beaulieu (300m²,
un mini-théâtre pour les répétitions, jusqu’à
200 élèves…).

Lorsqu’on lui confie les clefs du théâtre du
À son arrivée à Casablanca, il se rapproche CAFC, il observe, tâte le terrain et décide
du Centre Culturel Français (CCF) actuel en plus de l’activité principale d’y ajouter
Institut Français et y découvre une scène la musique (initiation et perfectionnement,
d’"Impro", dirigée par une Québécoise guitare, piano, chant, batterie…), les arts
haute en couleur. Il participe et organise de plastiques et même la Philosophie (pour les
multiples représentations et se voit proposer 7 à 12 ans), en tout, une douzaine de
par la F.O.L. la possibilité de donner des professeurs encadrent ces ateliers.
cours de théâtre et organiser des tournées
dans les écoles en appui des cours qui y Entièrement
refait
récemment
(son,
étaient dispensés. De là, pendant 15 ans acoustique, lumières, bar et cuisine), son
il deviendra le référent théâtral du Lycée nouveau cadre lui permet de "monter" de
Lyautey, et donnera des cours aux élèves qui nombreux spectacles (comédies musicales,
avaient choisi l’option Théâtre pour le Bac, concerts, danse, représentations) à la hauteur
sous le regard vigilant de Françoise Deruelle, de la structure, des intervenants et sa
professeur de Lettres modernes qui avait créé raison d'être.
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Le moulin rouge

Éventail Lyrique
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RockBandSchool

Concentration

BIBLIOTHÈQUE

Chantal BROUSSARD

Chantal BROUSSARD

O

riginaire de l’Isère,
Chantal
fait
ses
études à la Faculté de
Lettres de Grenoble,
dans
la
spécialité
propédeutique
classique
(latin,
français, italien).
En 1973 Chantal arrive à Casablanca,
s’occupe de ses enfants, et dans les années
80 intègre l’équipe de la bibliothèque du
CAFC. Depuis plus de 25 ans avec son équipe
de passionnés, elle gère l’impressionnante
quantité de livres mis à la disposition des
adhérents. Dans les années 2000, il faudra
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d’ailleurs "pousser" les murs pour satisfaire
aux nombreuses demandes.
Livres pour enfants, romans, science-fiction,
littérature générale et nouveautés, ce sont
des centaines de livres qui sortent par mois
sur les 22 000 références sur les étagères. Un
chiffre relativement stable puisque chaque
année, la bibliothèque achète environ 2 000
livres et en supprime autant de son catalogue
(usure, perte, rééditions…).
Sans parler de spécialité, vous pourrez
demander avis et conseils à Jacques, pour les
catégories policiers ou thriller, Gilou et Éliane
pour la littérature générale ou à Chantal pour
les romans et les livres d’histoire.
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22 000 livres (romans, BD, fictions...) vous attendent
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De gauche à droite : Chantal, Gilou, Jacques, Éliane, Philippe

DELTA

Valérie LEROUX

Valérie LEROUX

V

alérie
est
née
à
Casablanca, pour ne
pas dire au CAFC où
son père faisait partie de
l’équipe 1 de rugby (et
sera président du Tennis
pendant plus de quinze
ans) et sa maman, de
l’équipe féminine de… rugby.
Début 90 elle termine ses études et
commence à donner des cours de danse à
la section Delta (ex-E.P.S.). Quelques années
plus tard, elle intègre le comité.
Aujourd'hui, Valérie est responsable de
la section Delta et supervise une équipe
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d‘une douzaine de personnes pour animer
les différentes activités (Judo, Aïkido, Boxe,
Yoga, Zumba, Qi Gong, Stretching, Gym,
Danse-jazz, Hip hop et classique) proposées
de septembre à juin. Paradoxalement la
période de confinement a permis à beaucoup
d’adhérents de venir plus régulièrement et
surtout de découvrir d’autres disciplines.
Contraintes,
incertitudes,
annulations,
changements, elle fait avec, tellement elle
s'inscrit dans une attitude, où malgré les coups
de gueule, les victoires, les désaccords, elle
reste dans cette extraordinaire philosophie
du : «C'est le CAFC, et c'est pour le CAFC !»
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Accueil, planing, organisation, Pascale centralise
et coordonne toutes les activités Delta

Le confinement n'empêche pas l'entretien
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Clochette, surveillante attitrée des cours de Zumba

CLUB SENIORS

Michèle THOMAS

Michèle THOMAS

N

ée à Agadir, Michèle
réside
aujourd’hui
à Bouznika loin du
tumulte casablancais.
Depuis son arrivée à
Casablanca,
Michèle
a toujours été cafiste.
En 2005 elle se voit
confier la responsabilité des "Seniors". L’âge
minimum est de 60 ans et rassemble une
cinquantaine de membres. C’est surtout un
lieu de rencontre pour les personnes (souvent
seules), qui veulent échanger, discuter,
partager avec des gens de leurs âges. Liberté,
responsabilité et solidarité semblent être les
maîtres-mots du lieu.

organisé, les autres jours sont ponctués de
tournois de rami, de Scrabble… Le troisième
lundi de chaque mois, ils sont les invités du
restaurant du CAFC où ils sont une bonne
trentaine à se retrouver. Régulièrement elle
organise des sorties à Rabat, Mohammedia,
ou d’autres endroits qui permettent l’allerretour dans la journée. C’est le car du
CAFC qui les emmène à la découverte de
restaurants, musées, etc.

Assistée par Hassan, l’homme de confiance,
qui quand il n’est pas au foot (dans l’équipe
de M. Clemencin), se charge de toutes les
affaires
courantes
(approvisionnement,
administration…), et même de Lilly la
mascotte du bungalow.
Une bibliothèque alimentée par les apports Deux groupes Whatsapp, un groupe
des seniors et beaucoup d’épreuves information et un groupe ami permettent de
d’auteurs, une vidéothèque, des ordinateurs garder le lien, ne pas oublier les événements
sont à la disposition des membres 7/7 et échanger des idées. Parmi celles-ci l’envie
365 jours sur 365. Chaque lundi un Loto est de créer un potager… À suivre.
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Une idée de la solidarité

Hassan, l'homme de confiance
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Le bungalow
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Lilly ne loupe aucune manifestation

MUSCULATION

Corinne CHAUSSINAUD

Corinne CHAUSSINAUD

O

riginaire de Montpelier,
arrivée à Casablanca
en 1995, Corinne est
en charge de l’espace
musculation du CAFC
depuis cinq ans, et
gère six personnes,
dont quatre coachs
permanents qui travaillent en binôme et se
relayent le matin et l’après-midi, toute l’année
sauf le jour de l’Aïd-el-Kébir.

compris, par un agent de service dédié, en
l’occurrence Adenbi, sinon Saïda.
Les adhérents ont un accès illimité à la salle,
mais aussi aux cours collectifs. Par exemple,
s’ils le souhaitent, ils peuvent participer à trois
ou quatre cours dans la journée, tous les jours
sans aucun supplément. L’accès à la salle s’est
un peu compliqué (changement d’horaire :
8h -18h), mais les « accros » ont su s’organiser.

Pour ce qui est de l’équipement, avec par
Corinne a parfois le sentiment de se exemple plus de 100 000 km par an sur
transformer en "surveillante" de salle les tapis, la maintenance (par une société
(pas de douches, pas de sauna, pas de extérieure) est essentielle. Chaque année une
vestiaires, des horaires limités…), car elle partie du parc des machines est renouvelé
doit impérativement surveiller le respect des et des machines derniers cris (elliptique,
règles de sécurité et sanitaires.
vélo semi-allongé, escalier…) remplacent les
anciennes.
Des règles d'hygiène drastiques sont
appliquées. Chaque machine est nettoyée Pour Corinne, le sport c’est plus qu’une
après chaque utilisation. Après chaque cours, silhouette de rêve, c’est un mode de vie, un
chaque utilisation d’accessoires (Ballons, capital bien-être, de santé, d’épanouissement,
poids, vélos), tout est désinfecté, sol y pour ne pas dire une philosophie.
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AHMED

Originaire de Settat, Ahmed se revendique
Casaoui. Il commence le sport à l’âge de
15 ans, plus particulièrement la lutte. En 1983 il décroche son premier titre de Champion du Maroc, intègre l’équipe nationale de lutte, totalisera sept titres
de Champion du Maroc et s’illustrera dans de nombreuses compétitions internationales. Changement de
cap, il s’intéresse à la musculation, plus précisément au
Culturisme (Bodybuilding). Là aussi il devient plusieurs
fois Champion du Maroc, mais dans une autre catégorie de poids, les 90kg (en lutte il était champion dans la
catégorie des 48kg…).

ZOHEIR

Zoheir, né à Casablanca, heureux papa de deux fillettes, est le plus jeune des coachs de la salle. Fraîchement diplômé par la Fédération Royale Marocaine de
Body Building, il rejoint le CAFC en 2004. Le Fitness,
c’est son domaine. Il participe à de nombreux cours
collectifs, se perfectionne et est envoyé par le CAFC
pour obtenir à Rabat un deuxième diplôme auprès de
la Fédération Royale Marocaine d’Aérobic, Fitness, Hip
Hop et disciplines assimilées

De gauche à droite : Saïda, Zoheir, Ahmed, Corinne, Simo, Abdenbi, Kamal

KAMAL

Né à Casablanca, marié et père de deux garçons,
2e dan de Taekwondo et ancien champion du Maroc
dans la catégorie des 72 kilos, Kamal se spécialise il
y a 17 ans dans les disciplines de sports de combat
et obtient de multiples diplômes internationaux de
coaching, dont la fameuse certification scandinave de
"Les Mills".

MOHAMED
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Arrivé à Casablanca à l’âge de un an, originaire de
Tiznit, père de deux enfants, un garçon et une fille,
Mohamed a toujours travaillé avec ou dans le sport.
Diplômé de la Fédération Marocaine de Bodybulding,
il a évolué dans différents clubs de sport avant de
rejoindre le CAFC en 2003.
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Kamal lors d'un cours collectif de...

Avec une surface de plus de 600m², ses appareils dernière génération, ses
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cours collectifs et ses coachs expérimentés, l'espace
musculation
ne souffre
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GARDIENNAGE

Hassan ELAISSAOUI

Hassan ELAISSAOUI

P

ère de trois enfants,
Hassan est depuis des
années le responsable
du gardiennage, pour ne
pas dire, de la sécurité du
CAFC.
En 1981, Hassan obtient
son
Baccalauréat
à
Bouznika. Ses parents n’ayant pas les moyens
de lui financer des études supérieures, il
travaille avec son père, soudeur, et quatre ans
plus tard part en Espagne. Sans papiers, ne
pouvant faire valoir ses qualités de soudeur,
de Almeiria à Malaga il travaille dans
l’agriculture (ne lui parlez plus de tomates).
Cinq ans après… il obtient son permis
officiel de "trabajo". Mais, en 1992 son père
décède, aîné de la famille, il revient au Maroc,
à Bouznika où il retrouve son ami d’enfance
avec qui il avait passé le Bac, Abdalhak.
Aujourd’hui, son rôle, superviser la sécurité
du CAFC, de l’accès à la sortie en passant
par les 19 hectares de l’enceinte. Le bienêtre, la courtoisie et la sécurité sont sous sa
responsabilité, déléguée à 24 agents de
service permanents la journée.
Tout cela est structuré et organisé.
Concernant l’accès au CAFC, avant la
Covid-19, l’ouverture des portes se faisait à
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6h30 et la fermeture (pour rentrer) à 22h. Deux
équipes de quatre personnes se relayaient
de 6h30 à 14h30 et de 14h30 à 22h.
Depuis mars, les horaires sont raccourcis
(8h-21h), mais les effectifs ont augmenté.
Ils sont six en permanence (température,
contrôle et désinfection extérieure des
véhicules entrants).
Au cours de cette même journée,
13 personnes sont en charge du parking et
des allées, de 11h à 19h, parking central,
sections, chaque personnel a sa place. Plus
spécifiquement, le restaurant, le bridge, le
parc de jeux, la piscine. Les autres font un
roulement. Les cinq autres font des rondes ou
remplacent les autres.
La nuit, en plus des six gardiens du CAFC, une
équipe extérieure, a minima de 16 personnes
(avec des chiens), assure la protection de
l’enceinte.
Le CAFC est probablement l’un des endroits
les mieux sécurisés de Casablanca, pour une
raison, simple, mais extrêmement lourde
à mettre en œuvre et qui ne tient pas du
hasard… Ils connaissent ou reconnaissent
toute personne qui entre.
P.S. "Si j’ai oublié quelque chose, demandez à
Monsieur Claude".
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De gauche à droite : Marwane, Hamid, Brahim, Abdelah, Hassan

Nourredine, toujours à votre écoute
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Contrôle et sécurité

Sur l'allée principale vous croiserez
sûrement Farik & Hafed

Abderahim, gardien en titre du restaurant

De gauche à droite : Mohamed, Tarek, Hamouda, Marouane, Abderahim,
Mustapha,
Abdellah,
Mustapha
Abderahim,
gardien
en titre du
restaurant

JARDIN D'ENFANTS

Keltoum GHANEM

Keltoum GHANEM

D

e Derb Sultan, en
2001, Keltoum arrive
au CAFC pour dans un
premier temps faire des
extras au bungalow du
Tennis (accueil, snack,
etc.), puis finalement
s'en occuper à part
entière. Méthode et savoir-faire la conduise
au restaurant, plutôt côté cuisine pour être
responsable des salades (cela n'a l'air de
rien, mais en lisant les autres rubriques, vous
comprendrez que les salades du CAFC…).
Depuis 2007 (peut-être parce que l'on voit
dans son regard qu'elle adore les enfants),
elle est responsable du parc de jeux (ou
jardin d'enfants). Un lieu qui existe depuis
des décennies, sans cesse renouvelé,
entretenu et adapté (cette année encore).
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Dédié aux parents (beaucoup de mamans)
qui souhaitent se poser, prendre un thé ou un
chocolat chaud, accompagné d'une crêpe,
servi une par Hafssa toute souriante sur la
terrasse couverte, et "lâcher" leurs bambins
sur l'aire de jeux.
Un endroit idéal, pas une garderie, car les
enfants restent sous la responsabilité du ou
des parents qui ont l'obligation d'être présent
(même si Marwan reste très attentif sur les
échappées imprévisibles de ces charmants
petits), offrant une multitude de jeux, dans un
espace clos, mais aussi un endroit avec table
à langer, chauffe-biberon à disposition, etc.
Le mercredi reste le jour préféré de Keltoum et
son équipe avec ses 40 à 50 petits monstres,
"adorables, paraît-il", qui courent, sautent, et
se tartinent de… pâte à tartiner.
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Le CAFC présente ses
sincères condoléances
aux amis, aux proches et
aux familles de
Marie-Élise Carrasco et
Jo Calvente qui nous
ont quittés en ce mois
de novembre.
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TRAVAUX

C

es
derniers
mois le CAFC
général aura
entrepris :
la mise aux
normes
internationales
de la Carrière Équitation,
la rénovation des bungalows Canine et Boules, la
réfection des salles Delta
l’entretien de tous les espaces verts et la réalisation
de nouvelles plantations.
Et auparavant : la rénovation complète des restaurants et des cuisines aux
normes
internationales,
la création d’un terrain
de Football synthétique,
d’une salle omnisport couverte, d’une piste cyclable,
d’un terrain de Volley-Ball
synthétique, du remplacement de la chaudière et
de la machinerie de la piscine chauffée, ainsi que de
nouveaux vestiaires, le réaménagement complet du
Parc de jeux, la création de
terrains de Padel, la rénovation totale de la cuisine
du Théâtre et changement
de la sono, projection et
éclairage, la rénovation
des bungalows Loisirs &
Évasion, Tennis de table et
Volley-Ball, l’acquisition de
nouvelles machines pour
la salle de musculation, le
goudronnage du parking
et des allées principales…
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