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U

n grand nombre
de compatriotes
souvent accompagnés de leurs amis
avaient répondu présents pour la célébration de la Fête nationale du 14 juillet au
CAFC comme le veut
la tradition depuis plusieurs années.

que les autorités marocaines locales.
Un discours de commémoration et de
bienvenue envers nos
amis marocains prononcé par l’un de nos
vice-présidents suivi
des hymnes nationaux puis la remise
d’un cadeau au Consul
général de France à
Sur le terre-plein du Casablanca pour son
Groupement
Cyclo- départ marqua le détourisme décoré pour marrage de cette soil’occasion, près de rée.
1000 personnes se retrouvèrent pour mar- De grandes tablées
quer le 230ème anniver- réunirent les convives
saire de la Révolution durant toute cette
française dans une manifestation jusqu’à
ambiance où enfants son apothéose que
et parents affichaient fut le lancement d’un
tous une réelle inten- éblouissant feu d’artition de faire la fête.
fice qui enthousiasma,
plus que de coutume,
Fête nationale à la- l’ensemble des specquelle furent conviées, tateurs.
comme il se doit, Madame le Gouverneur La soirée animée par
de la Préfecture d’ar- un DJ se poursuivit
rondissement de Hay tard dans la nuit dans
Hassani,
Monsieur une ambiance bon enle Consul général de fant à la grande satisFrance à Casablanca faction de tous.
et son épouse ainsi
9
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C

ette année, pour le 20ème
anniversaire à l’accession
au Trône de sa Majesté
Mohamed VI, le CAFC a
ouvert son enceinte, comme
chaque année, pour la célébration, intra muros, de la Fête du
Trône.
En vue de rappeler la réelle
amitié unissant nos deux communautés, c’est avec honneur
et grand plaisir qu’au bord de
la piscine furent accueillies
Madame le Gouverneur de la
Préfecture
d’arrondissement
de Hay Hassani, les autorités
locales marocaines, Madame
la Consule générale adjointe de
Casablanca ainsi que les Présidents des Groupements d’activité assistés des Membres de
leur Comité et les Responsables
de service.
Quelques 80 personnes purent,
ainsi, se retrouver en toute intimité pour partager un excellent
repas élaboré par le chef du
Restaurant de notre Cercle.
Nombre d’invités usèrent de
spontanéité en faisant part de
leur reconnaissance à l’égard
du CAFC, pour avoir su, dès leur
arrivée, les accompagner de
bout en bout de cette soirée de
manière aussi chaleureuse.

13
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MODÉLISME FERROVIAIRE :
•Tout le monde se presse
•Attention au départ
•Même si c'est pas l'Orient Express
•Direction quelque part
•Embarquez voyageur
•Pas besoin d'aller bien loin
•Pour s'en aller ailleurs
•Loin du train-train quotidien….

SANSEVERINO (LE SOLDAT ROSE)

REVUE CAFC • Juillet - Août - Septembre • n°374

motives, et venir les voir tourner librement.
Bienvenue au circuit Ferroviaire de Ben Slimane. Vous pourrez commencer à y découvrir
un paysage de campagne avec ses villages, ses
forêts, ses gares, son viaduc et son tunnel et,
dans lequel évoluent déjà plusieurs trains….
Bon nombre de plantations, des locomotives
et autorails et tramway vous émerveilleront.
A l'échelle HO, c'est-à-dire une reproduction
construire des réseaux ferroviaires à l’échelle
HO (1/87e), la plus répandue c'est -à-dire une
dimension 87 fois plus petite que notre réalité.
Rappelons que le Modélisme ferroviaire, le
vrai, n'est pas qu'un simple divertissement
où passionés de tout âge peuvent se retrouver
pour jouer " au petit train" ; il est le partage et
la projection que nous avons d'une réalité que
nous offrons au regard de tous.
•1•LA CRÉATION :
Il faut créer et inventer un réseau ferré….
Quelques vieux rails Jouef, deux ou trois bricoles électriques, et des aiguillages (morts)
pour commencer à se faire une idée. Il faut tout
racheter petit à petit afin que les connexions
soient bonnes. Le réseau ferroviaire commence à voir le jour.
Nous voilà pour un voyage épique dans les
courbes et ballastages, plus loin, bien plus
long que nous le pensions au tout début.
•2•LES PREMIERS DÉCORS :
Une première partie des rails est posée.
Nous décidons cette fois d'aller plus loin que le
premier réseau en ballastant l'ensemble.
Collage réalisé à partir d'un mélange "colle
blanche + eau + quelques gouttes de liquide
vaisselle".
Et bien sûr gros nettoyage après avec une attention particulière sur les intérieurs de rails.

Un Noël a permis d’apporter des rails, de
toutes sortes, des droites, des courbes, des
changements de rails, quelques moteurs mais
surtout des wagons et la première locomotive….
Une planche… un peu de moquette, mais peu
de place…. Trop peu de place. La passion du
modélisme est un peu envahissante et il n’est
pas évident de trouver des locaux suffisamment grands.
Pour que ce rêve de gosses se réalise et voit le
jour, pour que le modélisme ferroviaire trouve
une place, Il fallait un espace. Et cet espace
a été mis à notre disposition dans la grande
salle du Groupement Aéro CAFC Modélisme
(un grand merci à Philippe).
Les "grands enfants" que la passion des trains
électriques tenaille peuvent désormais installer à demeure, rails, aiguillages, gares et loco-

•3•LA PREMIÈRE RÉFLEXION
Nous nous sommes lancé "tête baissée" dans
le décor et la construction du réseau, en oubliant les principes de bases :
Il faut avoir une idée du thème global : grande
gare avec décor urbain, petite gare de campagne sur une ligne secondaire, installations
industrielles, plutôt minimalistes pour l'instant, avec la ou les voies qui passent simplement au milieu de la campagne. Une fois le
thème choisit, il faut rentrer dans le détail,
pour que le positionnement des principales
installations que l'on envisage soit possible en
terme de place, et soit un minimum réaliste:
•Quels bâtiments et quelle infrastructure ferroviaire veut-on mettre en place et à quel
endroit ?
•Ou mettre les zones d'herbes, les arbres, les
buissons ?
•Est ce que je fais une zone d'eau, un pont, un
viaduc ?
17
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•Ou vont passer mes routes et chemins, sur
la voie ou sous la voie, ou se trouvera le passage à niveau ?
A SUIVRE :
Le réseau, la scierie, la ville, les connexions
électriques…..les dépôts, les quais de déchargement...
A RÊVER,ET POURQUOI PAS :
Car le domaine des modélisme a, énormément, évolué.
Déjà, des logiciels spécialisés permettent de
concevoir et de faire tourner un train digital qui
parle, fait les annonces de gare, siffle et fume
comme une vraie locomotive du temps de la
"Bête Humaine"…

18
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1919/1929,
UN CENTENAIRE
MARQUANT POUR
LE MAROC ET LA
FRANCE
Une présentation de l’ouvrage
est prévue au CAFC vers fin
novembre.
L’auteur y proposera une évocation visuelle et vivante des
grandes lignes faisant l’objet
du livre, et justifiant Casablanca comme point focal de cette
conquête des airs.
Y sera entre-autre évoqué le
Dahir (31 mars 1919), signé
du Sultan Moulay Youssef,
qui consacrait Pierre Georges
Latécoère comme officier de
l’Ordre du Ouissam Alaouite
Cherifien. Ce décret royal
honorifique faisait suite au
vol Toulouse/Casablanca de
Pierre Georges Latécoère
(pilote Lemaître), arrivé le 9
mars à Rabat, et confirmait la
destinée aérienne du Maroc,
déjà scellée par la convention
postale signée avec le directeur des postes cherifiennes
(M.Walter).
Restait à Lyautey la charge officielle, conformément aux statuts du protectorat en vigueur
sur cette période, d’assumer
la sécurité civile et militaire
du survol de ces contrées,
ce qui ne fut pas chose facile
dans l’extrême sud, comme en

témoignent les nombreux imprévus évoqués au fil du livre,
avec force détails historiques.
Cet ouvrage de qualité se lit
comme un roman plein de rebondissements, et abondamment illustré pour soutenir
l’intérêt et l’enrichissement du
lecteur. De nombreuses parties peu connues de l’histoire
de Casablanca y sont évoquées, et permettent d’avoir
un autre regard sur cette ville
turbulente et séduisante ; En
particulier sur le quartier Anfa
(Ancien camp Cazes) qui fait
l’objet désormais d’une réhabilitation immobilière gigantesque.
Les passionnés d’aviation y
trouveront leur compte éga-

lement, à travers de nombreux
détails sur les progrès de l’aviation française naissante, sur l’importance irréversible de Toulouse
dans le domaine, ainsi que les éléments décisifs et fondateurs de ce
qui deviendra, ensuite, l’aviation
marocaine.
L’auteur proposera en fin de présentation, pour les personnes intéressées, une signature/dédicace
originale, pouvant faire l’objet d’un
cadeau personnalisé.

20
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CHERS CAFISTES, CHERS MEMBRES ET AMIS,
Après que vous ayez profité, je l’espère, d’un été magnifiquement
ensoleillé, il est temps de nous rappeler à votre bon souvenir en vous
relatant la fin de notre saison dernière, conclue comme à l’accoutumé
par notre Camp d’Eté, le quatorzième du nom.
Je vous dirai simplement que nous avons accueilli 140 jeunes gens,
filles et garçons confondus.

23
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I

ls se sont défoulés dans la joie, l’effort et
la bonne humeur sur nos terrains et ceux
des autres Groupements d’Activités prévues au programme.
Je remercie à ce propos leurs Présidents
toujours à notre écoute, qui nous en ont permis l’accès et l’utilisation.
Merci à Madame DE RUSSY Bérangère
(Tennis de table)
Merci à Messieurs BELLISSIMO Stéphane
(Tennis), à POLA Stéphane (Beach Volley ),

à THEOT Jean-Luc (Foot Ball ).
Je ne voudrais pas omettre la visite de nos
plus jeunes participants effectuée au Parc
des poneys. Quel spectacle, oh combien
gratifiant et réconfortant de les voir, bras
tendus, offrir à pleines mains, des poignées
de luzerne à nos petits amis équidés !

24

Brochure CAFC-374•2019.indd 24

30/10/2019 12:48

P

REVUE CAFC • Juillet - Août - Septembre • n°374

etits déjeuners et déjeuners, assurés par le Restaurant du Cafc, furent,
pour toute notre troupe, un agréable
moment de détente et de convivialité,
avant qu’elle n’envahisse, pour s’ébattre et se
rafraîchir dans nos piscines.
Les activités du ballon Orange reprenaient
leur droit par la suite, avant qu’un goûter
réparateur ne vienne réconforter nos jeunes
sportifs, les aidant à clôturer l’après midi par
des rencontres endiablées.
La fin de journée voyait tout un chacun récupérer son ‘’champion ‘’exténué, certes, mais
ravi et radieux, prêt à se remettre en cause
dès le lendemain.

Pour rev enir au m om ent présent, chers
Cafistes, Mem bres et Am is, je term inerai ce
récapitulatif en vous souhaitant à toutes et à
tous une excellente reprise pour l'exercice 20192020 , tout en étant à votre disposition
au bureau du groupem ent, pour de nouv elles
inscriptions ou réinscriptions .

25
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R

avie de vous retrouver en cette période intermédiaire entre rentrée des classes et
rentrée littéraire qui précède l’attribution
des prix Goncourt, Renaudot et autres.
Si on revient un peu en arrière, parmi les livres
que nous voulions emporter en vacances, il y
avait bien sûr celui de Nicolas Sarkozy "Passions", un ouvrage plein de vigueur et d’ allant,
à l’image de son auteur, dans lequel il dresse
un portrait haut en couleurs des diverses
personnalités politiques qu’il a croisées.

blier d’emporter des thrillers : ils étaient nombreux….. et le choix difficile entre le sixième
opus de Millenium de David Lagercrantz : "La
fille qui devait mourir" qui termine brillamment la série, ou "Plus jamais" de James Patterson ou bien encore "L’outrage fait à Sarah
Ikker" où Yasmina Khadra nous fait explorer les cercles d’influence de la ville de Tanger et où un policier enquête sur le viol de sa
propre femme et celà nous entraine à réfléchir
sur la condition féminine en Afrique du Nord.

Autre nouveauté beaucoup plus polémique
celle-là et plus dramatique aussi : "Orléans" de
Yann Moix ou la description de ses déboires familiaux et des traumatismes qui en résultèrent.
Très dur et moderne, c’est l’univers d’"Elena
et les joueuses" de Lolita Pille. Quant à Cécile
Coulon, elle nous dresse un tableau charnel
et dense des protagonistes (une lignée de
femmes) dans son livre "Une bête au paradis".
Qui est la bête ? Où est le paradis ou l’enfer ?
Et l’on revient à l’aube du XXème siècle
avec "l’amour est aveugle" de Willam Boyd :
entre pianiste, soprano et accordeur se dessine une histoire violente et passionnée. Et
si on veut encore plus de romantisme, on
retrouve le monde merveilleux dans lequel
évolue Marc Levy dans "Ghost in love" beau
voyage de Thomas qui part au bout du monde
pour rattraper son père… ou le temps perdu.

Il faut, aussi, mentionner le passionnant
thriller de Sarah Vaughan "Anatomie d’un
scandale": l’étude traite de la complexité
du monde politique avec Kate qui mène une
enquête dangereuse en vue d'accuser un
homme puissant, très très proche du pouvoir.
Et enfin, Peter May, devenu célèbre, nous a
heureusement surpris en rééditant un livre
de jeunesse "La petite fille qui en savait trop".
Venez découvrir avec nous les nouveautés de
la rentrée littéraire qui arrivent peu à peu.
Nous vous attendons avec impatience.
CHANTAL BROUSSARD

Il ne faut pas oublier non plus "Le choix des
autres" de Françoise Bourdin ou "L’île des
trois sœurs" de Nora Roberts, ainsi que "Les
victorieuses" de Laetitia Colombani (auteure de "la tresse") où se croisent les destinées du couple fondateur de l’Armée du
Salut à Paris et d’une avocate en dépression .
J.R Dos Santos nous captive d’emblée avec la
biographie romancée mais extraordinaire de
Calouste Gulbenkian qui régna sur le monde du
pétrole et fut aussi un très grand collectionneur .
Quant à Charline Malaval, elle nous
fait revenir dans le Casablanca des années 40 dans un contexte politique difficile avec "Le marin de Casablanca".
Et, on repart encore plus loin dans le temps
avec Robert Solé ( "Les méandres du Nil"),
à Paris, sous le règne de Louis–Philippe, en
1836, quand fut installé l’obélisque de la place
de la Concorde, cadeau du Sultan Méhémet Ali.
Toujours à propos de romans, on retrouve
avec le même plaisir le style inimitable d’Amélie Nothomb dans "Soif", un portrait saisissant du Christ quelques heures avant sa crucifixion ainsi que des révélations intimes.
Ces nombreux livres romanesques étaient
captivants, mais il ne fallait pas non plus ou27

Brochure CAFC-374•2019.indd 27

30/10/2019 12:48

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC • n°374

28

Brochure CAFC-374•2019.indd 28

30/10/2019 12:48

REVUE CAFC • Juillet - Août - Septembre • n°374

29

Brochure CAFC-374•2019.indd 29

30/10/2019 12:48

BRIDGE

30

Brochure CAFC-374•2019.indd 30

30/10/2019 12:48

REVUE CAFC • Juillet - Août - Septembre • n°374

A

u mois d’aout, comme les deux années précédentes, à l’initiative et avec la présence effective
de Mesdames Evelyne Pola et Gilou Cenac, aidées par notre fidèle Abdellah, le CAFC Bridge a
ouvert son bungalow à tous les bridgeurs les samedis et
dimanches à 16h, se terminant souvent par un apéro très
convivial.
La saison 2019/2020 a repris avec le Tournoi de la rentrée
les 14 et 15 septembre derniers.
L’adrénaline des 68 participants fut mise à l’épreuve.
Les donnes distribuées ont permis aux plus chanceux et
expérimentés Messieurs Alami et Rerhaye de gagner ce
Tournoi arbitré en symbiose par Chantal Cambournac et
Khalil Bensouda.
Telle que la saison se présente, rien ne nous arrêtera
pour que chaque mois nous proposions différentes compétitions au cours desquelles la restauration sera assurée par le Restaurant du CAFC et l’arbitrage par M. khalil
Bensouda.
VOICI UN APERÇU DE NOTRE PROGRAMME :
•Assemblée générale du Groupement Bridge fixée le 06
novembre.
•Durant le mois de novembre, tous les mercredis et vendredis "Meli-melo", une formule particulière que vous
comprendrez aisément
•Le 4 décembre, cocktail du "Meli-melo" avec remise des
récompenses
•Les 21 et 22 décembre, "Tournoi des huitres"
•Le 1er janvier, déjeuner du jour de l’An offert à tous les
cafistes bridgeurs
Le Groupement Bridge s’équipe en se modernisant au
travers de l’achat de 20 boîtes à enchères qui vont nous
permettre d’avoir des donnes prédistribuées et des résultats rapides par ordinateur.
A ce sujet, une formation est envisagée pour la fin octobre.
UNE ÉCOLE DE BRIDGE EXISTE AU SEIN DE NOTRE
GROUPEMENT
Pour connaître ce jeu si merveilleux de réflexion, de
concentration et de partage intellectuel, nous proposons
une École de bridge ouverte à tous.
Elle a vu le jour en 2002 sous l’impulsion de Guy Bodoni
aidé en cela par Mesdames Chantal Cambournac et Sylvie
Nazouari.
A ce jour, nous pouvons compter de nombreux anciens
participants à cette École dans les différents tournois et
compétitions fédérales.
A ce propos, il sera bientôt organisé un repas qui réunira
anciens et nouveaux élèves.
Nous vous invitons à venir découvrir ce jeu passionnant
qui permet de garder l’esprit alerte, de retrouver des amis
et de créer de nouvelles relations dans notre chaleureux
et très agréable bungalow.
A bientôt, donc…………

CHANTAL
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ÇA BOUGE ET
ÇA ROULE AU
CYCLO

FÊTE DU
VÉLO

Franc succès que cette Fête du Vélo organisée
le 15 juin dernier, où les grands et les petits ont
pu "s’éclater" toute la journée aux guidons de
Sorties dominicales organisées par Captain leurs bicyclettes. Dès 10 heures, les hôtesses
parées du beau tee shirt bleu/blanc/rouge de
Xav
Tous les dimanches vers 8 heures du matin, la fête du Vélo, ont pu faire visiter les toutes
un grand nombre de cyclistes rejoignent le nouvelles installations du Groupement cyclo,
bungalow cyclo, afin de partir en randonnée à commencer par la salle dédiée aux enfants
sur la route ou en forêt, pour un peu plus de de l’école de vélo puis le nouveau box pouvant
3 heures de vélo. Les sorties sont concoctées accueillir une trentaine de vélos, toujours pour
depuis la veille par Xavier, et de ce fait, tout l’école, et enfin la station de lavage et l’ atelier
le monde a l’itinéraire en poche, mais….c’ est de réparation.
tellement plus facile de suivre le mentor, et
surtout ne pas le quitter des yeux, sinon bon Puis, c’est une horde d’enfants encadrés par
nombre d’entre eux, aurait du mal à retrouver Captain Xav, et Jean-Claude Gambier, le coach
de la section "École du vélo" qui ont pu sans
le chemin du retour…..
discontinuer, parcourir le circuit aménagé de
différents modules, au rythme de la musique
orchestré par le DJ du jour, Serge Ferret.

Les doyens du Groupement, le Président Denis
Vella et René Sciascia ont pu, à cette occasion,
décerner presqu'une centaine de diplômes et
une soixantaine d’enfants se sont préinscrits
pour rejoindre les rangs de la toute nouvelle
école de vélo, qui a démarré début octobre avec
le renouvellement des inscriptions au CAFC.
A midi, les "officiels" ont rejoint le bungalow, et
depuis, la terrasse, ils ont pu voir "la banane"
sur le visages des enfants ce qui prouvait que
cette journée porte ouverte était une véritable
réussite et aussi que le vélo avait toute sa place
pour petits et grands dans l’enceinte du CAFC.
Tout au long de la journée, la paëlla de
Corinne, la cuisine chinoise d’Angèle, et les
paninis de France, ont pu caler les appétits
des plus affamés, avec en fond sonore, une
ambiance musicale et festive animée, encore,
et toujours par Serge, les mains scotchées sur
les manettes de sa platine.
L’après midi, les adhérents du Groupement ont
pu s’ affronter sur plusieurs épreuves.
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Il y eut tout d’abord, l’épreuve du kilomètre
départ arrêté.
Un peu plus d’une trentaine d’adhérents ont
pu se mesurer face au chrono, à commencer
par notre Président, Denis Vella et ses 79
printemps !
Les temps des plus "costauds" se tenaient
dans un mouchoir de poche, et c’ est finalement
Karim Mouden qui a remporté l’épreuve avec
le tout premier record de notre Groupement
sur la nouvelle piste, en 1 minute,13 secondes
et 77 centièmes.
Puis, ce fut en course poursuite individuelle,
que les cyclistes ont pu s’affronter.
Deux par deux, et à fond les pédales, il y a
eu des duels de chocs, avec des victoires de
seulement quelques centimètres pour la
plupart. Duel de choc, aussi, entre mari et
femme, avec le couple Santana, soutenu par
de nombreux supporters, les femmes pour
Assia, et les hommes pour Richard, cela va de
soi…..et au final, c’est la star du CAFC, Momo
(Azzouz) le super athlète à l’ aise dans toutes
les disciplines sportives, qui a remporté cette
épreuve face à Olivier Puech avec un temps de
1 minute, 23 secondes et 14 centièmes sur 4
tours de piste.

CAFC • n°374
Ensuite, il y eut le tirage au sort de la tombola.
De nombreux lots en rapport avec le vélo,
étaient à gagner, et c’est finalement Corine
Léonard qui est reparti au guidon du premier
prix: un VTT, en plus "pile" à sa taille. Obligée
pour elle, d’adhérer maintenant au groupement
cyclo tourisme !!!
Vers 18 heures, tout de blanc vêtu, Housni
accompagné de ses musiciens du groupe
"Housni Move", a, de sa voix de crooner
mis le feu sur le central avec ses mélodies
hispaniques, sud américaines, et avec les
"gypsy king".
Quelques personnes se sont essayées sur le
tango, la salsa et la bachata, mais les femmes
avaient peu de cavaliers dignes de ce nom…..
Effectivement, avec les jambes raides et
les mollets de plomb, suite aux différentes
épreuves de la journée, la gente masculine
se tenait agglutinée devant "la pression"
désertant, ainsi, la piste de danse.
Cette délicieuse journée sportive s’est terminée tard dans la nuit, mais rendez- vous est
pris, très prochainement pour "une journée
découverte" qui, cette fois, sera organisée par
la relève : les enfants de l’ école de vélo!
Quant à la Fête du Vélo, la date est déjà
programmée pour la mi juin 2020, avec de
nombreuses animations en perspective.
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TRIATHLON

De nombreux adhérents du Groupement
participent à des triathlons à travers le
monde, mais, aussi, et bien sûr, au Maroc.
Le 14 septembre dernier, deux coureurs
ont brillamment représenté le CAFC Cyclo
au triathlon IUT d’Agadir. C’est, après 1500
m de natation, suivis de 40 kms vallonnés
à vélo et 10 kms de course à pied qu’ils ont
passé la ligne d’ arrivée. Mohamed Azzouz,
comme à son habitude, a brillé dans cette
épreuve tant par son habituel sourire
communicatif que par sa performance,
avec un temps de 2h30 mn. Premier
triathlon pour Smaël Sebti avec, aussi, un
temps très honorable de 3h02mn sous la
chaleur et le soleil d’Agadir.
Très belle épreuve et comme toujours,
excellente organisation. Nous ne doutons
pas que ces performances donneront
envie à de nombreux autres cyclistes de
sauter le pas.

CHAMPIONNAT
DU MAROC DE
VTT
Les 20, 21 et 22 septembre ont eu lieu les
championnats du Maroc de VTT.
Organisé sur Ifrane et Azrou, Mohamed
Azzouz s’est classé 3éme de l’épreuve XCO
(cross country olympique), sur un boucle
de 5 kms à parcourir 3 fois.
Le lendemain, il a récidivé sur l’épreuve
«Marathon».
Course en ligne de 64 kms, à travers les
paysages féériques du moyen Atlas, il
arrache, à nouveau, une troisième place
ainsi qu’une médaille de bronze sur le
podium dans sa catégorie master.
Bravo Champion !
JEAN-FRANÇOIS MARTIN
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1.CAFC MASTERS 2019

L

a 4ème édition du CAFC Masters
s’est déroulée pour la première
fois hors Ramadan du 13 au 23
Juin 2019 dans une ambiance
festive comme lors de la Soirée
Blanche organisée pour la Fête de la
Musique.
Parrainé par M. Abdelkébir OUADDAR,
cet évènement a mis à l’honneur
le dressage et le saut d’obstacles,
aussi bien à poney qu’à cheval, avec
une quarantaine de remises des prix
et vingt finales dans les différentes
catégories et de nouvelles disciplines
comme le "cheval à deux pattes" ou le
cheval sans cheval !
CAFC MASTERS CHEVAL À 2 PATTES

F

ort du succès des trois
précédentes éditions, le CAFC
Masters a confirmé sa vocation
d’évènement
pionnier
de
haut niveau dans l’univers hippique
marocain avec la présence de près de
5.000 visiteurs et plus de 450 cavaliers
professionnels ou amateurs.
Des cavaliers ainsi que les chefs de
piste, juges et speaker, en provenance
du circuit international, ont donné ainsi
une dimension inédite à cette édition
2019.
REMISE DES PRIX DE LA HIGH MASTERS PRO QUI A CLÔTURÉ
CES 10 JOURS DE CONCOURS
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C

et évènement a également été l’occasion d’aider une association créee par
des membres de notre Groupement,
l’association Djebelya. Celle-ci fait découvrir différemment les richesses naturelles
et culturelles du Maroc par la pratique d’un
tourisme vert et solidaire auprès des écoles
rurales marocaines. Elle organise de véritables évasions sportives, citoyennes et hu-

CAFC • n°374
maines tout en contribuant au bien-être des
élèves des régions visitées. Une grande partie
des engagements de l’Epreuve du Président a
été remise à Yan Lebeau, représentant de l’association, et le vainqueur de l’épreuve, Badr
Khiati, ainsi que le deuxième classé, Majid
Djaidi, ont offert leurs gains à l’association. Un
grand merci à eux pour leur générosité !

42

Brochure CAFC-374•2019.indd 42

30/10/2019 12:48

REVUE CAFC • Juillet - Août - Septembre • n°374

Cet évènement n’aurait pu avoir lieu sans la mobilisation et la motivation de toute l’équipe du
CAFC Équitation, nos membres bénévoles, Farid Amanzar et nos sponsors et partenaires, qui
nous suivent fidèlement depuis 4 ans.
*Bravo à nos 8 cavaliers du CAFC médaillés et bravo également à tous ceux qui y ont participé.

2.Championnat du Maroc 2019

Les cavaliers du CAFC ont remporté deux Médailles au championnat du Maroc qui a eu lieu à Dar
Essalam en juillet.
En saut d’obstacles, Dalil Darraz, entrainé par Farid Amanzar, est sacré Champion du Maroc 2019
Poney C avec son fidèle Donald. Nous sommes fiers de Toi Champion !!!

En Dressage, Mélissa Charlier, entrainée par Julie, remporte la médaille
d’argent avec Quenzal et Dalil Darraz
(encore lui !!!) remporte la médaille en
chocolat en se classant 4ème.!!! Bravo
à tous les 2 !

UN GRAND BRAVO ÉGALEMENT À MIA
HAMDOUCH & COPPÉLIA POUR LES 2 TRÈS
BEAUX SANS FAUTE LORS DES ÉPREUVES
QUALIFICATIVES DU CHAMPIONNAT CRITÉRIUM !
43

Brochure CAFC-374•2019.indd 43

30/10/2019 12:48

Lamotte Ecuries
Agathe & Color Of Night
Lamotte Equipe
Lamotte Margot Charlier
Lamotte Mia Hamdouc

h

En attendant la reconnaissance du
parcours, la bonne humeur est de
mise !

Lamotte Soirée des Nations

Le CAFC Equitation a eu l’honneur, pour la seconde fois, de
représenter le Maroc lors du
Tournoi Mondial des Clubs
aux Championnats de France
d’équitation de Lamotte Beuvron.
Margot
Secret
4 &jeunes
cavalières, qui font
partie de l’équipe compétition, ont été sélectionnées par
le CAFC Equitation : Margot
Charlier, Mia Hamdouch et
Agathe Vergin qui avaient déjà
participé à la première édition, et Victoria Gitton.

loués pour l’occasion ont été
logés dans le parc équestre
fédéral afin d’éviter des allers
retours journaliers lors d’une
semaine déjà bien fatigante.
Elles ont été coachées par
Hubert, le propriétaire des
chevaux, qui a su s’adapter
aux différentes personnalités
et caractères de nos compétitrices.

Comme l’an passé, les parents
ont accompagné l’équipe dans
cette aventure : recherche des
chevaux et du coach, orga12 nations étaient repré- nisation des entraînements,
sentées parmi lesquelles logistique pour les transports
le Royaume Uni, l’Italie, la et les logements, douches
Suède, le Chili, l’Inde, le Cam- et pansage des chevaux sur
bodge…
place, remplissage des seaux
Cette année, les chevaux d’eau fréquemment compte44
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Victoria & Cocaine

tenu de la chaleur qu’il faisait
sur Lamotte (plus de 40°C
!!!), hydratation de nos cavalières…
Nos 4 cavalières terminent
à la 8ème place. Elles ont eu
le courage de se lancer dans
cette épreuve avec des chevaux
rencontrés à peine quelques
Mia & sont
Dancing
jours avant et elles s’en
très bien sorties. Nous les
félicitons pour leur ténacité et
leur esprit d’équipe. Un grand
bravo à Hubert, une très belle
rencontre. Un grand bravo
également aux parents sans
qui tout cela ne serait pas
possible.
De nouveaux, nous repartons
tous avec de très beaux souvenirs en tête et une seule envie,
recommencer l’an prochain !!!

Soirée des Nations… Un peu de Maroc en France…
Décapotable…
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4.Finale des
Challenges

Les Challenges recommencent cette
année avec la 1ère manche du saut
d’obstacles dimanche 24 Novembre et
la 1ère manche de l’Equifun dimanche
17 Novembre. Nous vous attendons
nombreux pour encourager nos cavaliers !
Ces challenges se déroulent en 3
manches réparties tout au long de
l’année et la grande finale aura lieu au
mois de Juin. Rapprochez-vous de vos
moniteurs pour de plus amples informations et bonne chance à tous !

5.Equiplay

Nos cavaliers du CAFC, tout de rouge
vêtus, ont brillamment participé tout
au long de l’année à l’Equiplay Tour. Il
s’agit d’un tournoi amical Interclubs
composé de 3 disciplines (l’EquiFun,
le Pony Games et le Caroussel). Une
manière d'apprendre aux jeunes cavaliers le respect de l'esprit d'équipe, la
complicité avec un animal et l'envie de
gagner.
L’une des étapes de l’Equiplay Tour a
eu lieu au CAFC lors du CAFC Masters.
Quelques images de ces 2 journées
hautes en couleurs !

Nos cavaliers sont qualifiés Tour qui s'est déroulé au Salon rouges !!! Vous retrouverez
dans les 3 disciplines pour du Cheval d’El Jadida les 19 et photos et résultats dans la
la grande finale de l’Equiplay 20 Octobre. Allez les forces prochaine édition de la revue !

6.CONCOURS OFFICIELS AU CAFC EQUITATION

Le CAFC Équitation organise, sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports
Équestres, un concours de saut d’obstacles 1* ainsi qu’un Concours National de Dressage
les 9 et 10 Novembre. Venez soutenir nos cavaliers du CAFC et pourquoi ne pas aider à
l’organisation du concours...! Rapprochez-vous du bureau si vous êtes disponible à ces
dates. Nous avons besoin de vous !
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RESULTATS CHAMPIONNAT ANNUEL ET
TOURNOIS DE CLOTURE
SAISON 2019
ASAC, CHAMPIONNAT DE LA FRATERNITE
LES RÉSULTATS EN CATÉGORIE SENIORS :
CLASSEMENT
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème

EQUIPE
DELL
Sport Plazza
CAFC
F.C Bettana
BMCI
DECATHLON
BCP
As.Wiam Deroua
CAN PACK
ENGIE
SGMA
ONCP/MOVING
DHL
COC Foot

JOUÉS
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5

POINTS
19
13
11
11
9
8
6
1
11
10
9
7
4
0

G
6
4
2
3
3
2
2
0
3
3
2
2
1
0

N
1
1
5
2
0
2
0
1
2
1
3
1
1
0

P
0
2
0
2
4
3
5
6
0
1
0
2
3
5

BP.
16
18
15
15
11
12
9
7
12
12
13
10
8
0

BC.
5
15
9
10
9
12
24
19
6
6
9
7
12
15

ECART
11
3
6
5
2
0
-15
-12
6
6
4
3
-4
-15

*Félicitations à toutes les équipes et en particulier à l’équipe de DELL pour la première place.

(U 15) CLASSEMENT FINAL
CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EQUIPE
SCCM
AVADAS
Amal Mohammedia
Majd Mohammedia
BOUJAR Soccer
Amal Deroua
FCB Escola
CAFC
BOUJAR Académie

POINTS
48
35
32
23
22
19
16
14
0

J
16
16
16
16
16
16
16
16
16

G
16
11
10
7
7
6
5
4
0

N
0
3
2
2
1
1
1
2
0

P
0
2
4
7
8
9
11
10
16

BP
64
53
42
25
32
29
25
23
15

BC
11
20
18
25
31
45
36
43
78

DIF
+53
+33
+24
0
+1
-16
-11
-20
-63
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(U 17) CLASSEMENT FINAL
CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EQUIPE
SCCM
AVADAS
FCB Escola
CAFC
Majd Mohammedia
Amal Mohammedia
BOUJAR Soccer
Amal Deroua
BOUJAR Académie

POINTS
46
38
26
22
20
19
18
16
6

J
16
16
16
16
16
16
16
16
16

G
15
12
8
7
6
6
6
5
2

N
1
2
2
1
2
1
0
1
0

P
0
2
6
8
8
9
10
10
14

POINTS
28
27
22
21
16
14
12
12
12
11
6
1

G
9
9
7
7
5
4
4
4
4
3
2
0

N
1
0
1
0
2
2
0
0
0
2
0
1

P
1
2
2
3
4
3
7
5
6
5
9
10

BP
79
49
47
34
29
22
41
22
21
35
13
6

POINTS
54
36
35
32
25
18
17
9
7
6

G
18
12
11
10
8
6
5
3
2
2

N
0
0
2
2
1
0
2
0
1
0

P
0
5
5
6
10
10
11
15
15
16

BP
78
42
40
43
45
29
23
13
14
20

BP
62
45
35
41
29
25
32
23
18

BC
13
21
28
33
40
32
37
46
60

DIF
+49
+24
+7
+8
-11
-7
-5
-23
-42

(U 9) CLASSEMENT FINAL
CLASSEMENT
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème

EQUIPE
C.S Amal Deroua
MAJD Mohammedia
FCB Escola 1
AVADAS
FCB Escola 2
CAFC
Boujar Soccer
Arsenal
O'DAREB KFA Foot
Juventus
Boujar Académie
FCC

BC

ECART
64
34
24
8
-2
0
-3
-6
-28
-1
-59
-37

BC

ECART
70
27
14
20
3
-3
-13
-78
-41
-41

15
15
23
26
31
22
44
28
49
36
72
43

(U 11) CLASSEMENT FINAL
CLASSEMENT
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

EQUIPE
El Amal Mohammedia
CAFC
AVADAS
C.S Amal Deroua
Boujar Académie
FCB Escola
Boujar Soccer
O'DAREB KFA Foot
Arsenal
Juventus

8
15
26
23
42
32
36
91
55
61
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(U 13) CLASSEMENT FINAL
CLASSEMENT
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

EQUIPE
El Amal Mohammedia
C.S Amal Deroua
AVADAS
CAFC
FCB Escola
Boujar Soccer
Arsenal
Boujar Académie
O'DAREB KFA Foot
Juventus

POINTS
46
44
41
28
18
17
15
13
10
5

G
15
14
13
9
6
5
5
4
3
1

N
1
2
2
1
0
2
0
1
1
2

P
2
2
3
7
10
11
13
12
14
15

BP
74
46
46
44
47
20
25
24
18
7

BC
19
15
10
32
33
59
46
52
75
51

ECART
55
31
36
12
14
-39
-21
-28
-57
-44

*Félicitations à toutes les équipes, bravo à nos jeunes.

CHAMPIONNNAT DE LA FRATERNITE : VETERANS
EQUIPES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

POINTS
AVADAS
58
CHABAB MOHAMMEDIA
51
RENAISSANCE SPORTIVE DE SETTAT 51
CAFC B
43
CAFC A
39
ONE
37
WAFA DEROUA
34
2M
28
OLA BLANCA
24
LES AVOCATS
21
SGMB
19
ONCP
13
OCP
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

*Féli
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CHAMPIONNAT CASA CUP

Pour la troisième année, le Groupement d’activité Football a engagé ces équipes "B" U11, U13
dans un championnat baptisé CASA CUP, de nombreuses équipes étaient engagées.
CLASSEMENT FINAL CATÉGORIES (U11) ET (U13)

U 11
RANG

U 13

EQUIPES
ASS BACHAIR
A MOHAMADIA
OCPC
CITY FOOT
FCC
BOCA ACADIMIE
CAFC
WAFA DERWA B
ACHBAL AHRAR
WIFAK RAHMA
WAFA DERWA A
ACAD KRIMO
AVADAS
BOUJAR A
SGMB
AMFES
BOUJAR B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

RANG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EQUIPES
SGMB
ACAD KRIMOU
OCPC
FCC
ACHBAL AHRAR
WIFAK RAHMA
CA F C
BOCA ACADEMIE
CITY FOOT
ASS BACHAIIR
WAFA DERWA B
AVADAS
WAFA DERWA A
AMFES
BOUJAR B
BOUJAR A

*Bravo à tous les joueurs, aux entraîneurs et pour finir à l’organisation de ses différents
Championnats

TOURNOIS DE FIN D’ANNEE

Du 22 au 23 juin 2019 s’est tenu le tournoi annuel de fin d’année ouvert aux catégories U9, U11, U13.
LES RÉSULTATS :

U9
CLASSEMENT
1ère Place
2ème Place
3ème Place
4ème Place
5ème Place
6ème Place

EQUIPES
CAFC 1
CAFC 3
RABETA
DAR AMAN
CAFC 2
CAFC 4

U11
CLASSEMENT
1ère Place
2ème Place
3ème Place
4ème Place
5ème Place
6ème Place

U11
EQUIPES

FUS
CAFC 1
RAC
CAFC 2
CAFC 3
NAHDA TANGER

CLASSEMENT
1ère Place
2ème Place
3ème Place
4ème Place
5ème Place
6ème Place

EQUIPES
FUS
WAC
VILLE FRANCHE
CAFC 1
CAFC 2
NAHDA TANGER

Bravo à nos jeunes et aux encadrants, un remerciement particulier aux personnes qui se sont
jointes à l’événement pour distribuer des dons à l’orphelinat de Dar Atfal, un grand merci aux
Brasseries du Maroc et surtout à notre sponsor TECTRA pour la tenue de cet évènement.
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STAGE D’ETE

Du 08 au 20 Juillet 2018, le Groupement d’activité Football a organisé son stage d’été, le thème
de ce stage était basé sur le développement de la technique individuelle et collective. Nos
jeunes ont pu, ainsi, pendant deux semaines se perfectionner et bénéficier d’un encadrement
spécifique de la part de nos coach.
A la fin du stage nos stagiaires se sont vu remettre des médailles et diplômes.
*Félicitations à tous les participants.

RETROUVAILLE DES ANCIENS CAFC 2

Le Groupement d’activité, suite à l’initiative de Monsieur Hassan Saber, a organisé le 27 juillet
2019 une soirée retrouvaille avec ses anciens joueurs du CAFC 2, super moment d’échange,
d’anecdotes et de souvenirs qui on fait les beaux jours de la section football des année 80, des
moments nostalgiques, rendez-vous l’année prochaine si dieu veut pour la deuxième édition.

Je voudrais féliciter tous nos joueurs, remercier le staff technique, le Comité, notre sponsor
TECTRA et le CAFC général pour leur soutien habituel.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée Footballistique.
JL THEOT
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VENDREDI
19 JUILLET 2019 :

SOIRÉE ESPAGNOLE.
Avant le départ en
vacances du mois d'août,
une soirée espagnole au
bungalow de Cafc Loisirs
& Evasion fut organisée.
Quelques 70 membres
et 'amis' du Groupement
d'Activités
répondirent
présents.
Deux Paellas géantes
furent préparées en mode
show cooking par Omar
El Filali, fils de l'un de
nos membres, devant des
participants impatients
d'y goûter, tellement
les effluves de l’ail, des
oignons et des poivrons
qui confisent dans l’huile
d’olive leur chatouillaient
les narines...

Secondé par Samir et Monique,
"Chef Omar" a orchestré avec
brio le mélange des tomates,
du safran, du riz et des fruits
de mer... une "tuerie" daprès
tous les présents !
Nul doute que ce fut l'attraction de la soirée, que d'assister
en direct à la préparation des
paellas !
Une soirée conviviale qui a
démarré à 20h avec, à l'intérieur, les aficionados de foot
qui suivaient en direct la finale
de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et à l'extérieur, les
amateurs de tapas et de charcuterie qui dégustaient les assiettes de tapas et les assiettes
jambon/ melon préparés par le
restaurant du Cafc.
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Sur un fond de musique 100%
espagnole, entre les guitares des
Gipsy King et des morceaux de
salsa de plus en plus rythmées,
l'ambiance devint très vite
"caliente" et les gens finirent la
soirée sur la piste de danse sur
les tubes latino de l'été.

CAFC • n°374
A FAIRE ET À REFAIRE
!! TEL FUT LE MOT
DE LA FIN DES
PARTICIPANTS QUI
PASSÈRENT UNE TRÈS
AGRÉABLE SOIRÉE.
ET UN GRAND MERCI À
OMAR EL FILALI

VENDREDI

Cette "dorénavant" soirée annuelle de Retrouvailles des Membres s'est déroulée dans une
27 SEPTEMBRE 2019 : DÎNER DES MEMBRES,
atmosphére très festive au restaurant du CAFC
DINER DE RETROUVAILLES ET DE CLÔTURE
en présence d’une centaine de participants ; un
DE LA SAISON 2018/2019.
apéritif de bienvenue fut servi de 20h30 à 21h :
puis les participants furent invités à s’installer
Le 27 septembre dernier, c'est dans une ampour diner ; dîner concocté par le Chef du resbiance conviviale que se sont retrouvés les
taurant qui a, une fois de plus, mis les petits
Membres du Groupement d’Activités Loisirs &
plats dans les grands.
Evasion pour un dîner de retrouvailles organisé à l’initiative du Comité, et qui s’est tenu en
présence de Monsieur Jean-Claude Butel, Président du CAFC.
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La soirée fut animée par de le Duo Hamza
& Yannick (Hamza, pianiste et chanteur
et Yannick saxophoniste) qui offrirent
une belle prestation musicale de variétés
françaises et internationales, avec des
classiques de rock'n'roll, de salsa et de
disco.

Le plaisir des Membres
de se retrouver après les
vacances était visible dans
les sourires, les plaisanteries et les danses endiablées qui clôturèrent cette
magnifique soirée.

La soirée fut clôturée par la célébration
de l’anniversaire de Albéna, membre
de notre Comité, juste après le café
gourmand servi par le Cafc et les glaces.
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C’était comme d’habitude à la fois détendu et
chaleureux. Des relations se créent au fil des
soirées et des événements, des amitiés se
constituent et évoluent au fil du temps. C’est
avec beaucoup de plaisir que nous constatons
combien ce lien singulier et fort qui unit nos

CAFC • n°374
membres leur permet des échanges amicaux
et chaleureux et nous encourage à organiser
de plus en plus de rencontres, comme en témoignent les dizaines de messages reçus le
lendemain (voir les captures d’écran ci-dessous).
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SEJOUR A SAIDIA
DU JEUDI 19 AU DIMANCHE
22 SEPTEMBRE 2019

E

n remplacement du voyage Tanjazz qui
fut programmé et organisé pendant
plusieurs années consécutives au courant du mois de septembre, l’idée de
découvrir la station balnéaire de Saïdia et ses
environs connut un grand succès auprès des
fidèles voyageurs et membres du Groupement
d’Activités Cafc Loisirs & Evasion.
Saïdia, surnommée "la perle bleue" est située
à l'extrême nord-est du Maroc, au bord de la
mer Méditerranée, dans la province de Berkane, dans la région de l'oriental au Maroc,
frontalière du pays voisin, l'Algérie.
Saïdia constitue un lieu de villégiature idéal
pour des milliers de citoyens de l'Oriental. Sa
côte rectiligne en fait l'une des plages les plus
longues du Maroc, caractérisée par son sable
fin et doré, et son climat méditerranéen.
Un séjour de 3 nuits/ 4 jours fut donc organisé
du 19 au 22 septembre, et ce ne sont pas moins
de 38 personnes qui ont profité de "nouvelles
vacances" après leur "retour de vacances" !

JEUDI 19/09/2019 :
Durant l’après-midi, nous voilà partis avec le
bus du cafc vers l’aéroport Mohammed V pour
nous rendre à Oujda. 1 heure plus tard, deux
minibus nous attendaient pour nous conduire
jusqu’à Saidia, située à 53 km, soit 45 min de
trajet environ.
Dès notre arrivée à l’hôtel Be Live Collection
Saidia, un "All Inclusive Resort", nous nous
donnons RDV pour diner et nous nous émerveillons devant l’architecture de l’hôtel et ses
multiples allées illuminées qui mènent aux
chambres et au Paseo devant la plage.
La formule buffet nous convient parfaitement, chacun gère son appétit au gré de ses
envies. Nous sommes agréablement surpris
de constater que l’hôtel est plein de touristes
espagnols et portugais qui sont là depuis le
début de la semaine.
Au moment du dessert, nous faisons la surprise à Wafa en lui ramenant un gâteau d’anniversaire et nous soufflons ses bougies avec
elle pendant que les serveurs et l’ensemble du
groupe réuni, chantonne le traditionnel "happy

59

Brochure CAFC-374•2019.indd 59

30/10/2019 12:49

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC • n°374

birthday to you" !
tite balade depuis l’hôtel jusqu’à la Marina est
Sur cette note festive, nous nous quittons très agréable. Elle nous permet de constater
l’étendue des constructions, une multitude de
résidences de vacances et d’unités hôtelières,
mais aussi de constater à quel point les lieux
sont vides.. on dirait une ville fantôme !
La Marina est très jolie mais vide également…
Avec ses 1.350 anneaux, la Marina de Saïdia
est le 3ème port de plaisance de la Méditerranée en terme de surface utile d’embarcation.
Notre bateau à moteur nous attend et nos 10
premiers participants partent pour une balade
en mer qui va durer une heure.
Pendant ce temps, la majorité des personnes

après avoir constitué 4 groupes pour la balade
en bateau du lendemain.
VENDREDI 20/09/2019 :
Le petit-déjeuner pris, le 1er groupe dont l’horaire bateau était prévu à 10h30, se dirige vers
la sortie de l’hôtel où nous attend le petit train
touristique qui relie la Marina aux différents
hôtels ; train qui nous servira de navette durant toute la journée.
Il fait bon, doux, pas trop chaud, et cette pedu 2ème groupe, amateurs de marche, profite
du beau temps en se rendant à la Marina à pied
depuis l’hôtel. Après 30 minutes de marche,
le 2ème groupe arrive et acclame l’arrivée de
premiers participants qui ont eu une halte en
pleine mer et qui ont pu nager.
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Ravis, ils quittent la Marina et se rendent au
Centre Commercial de la Marina pour une
balade. Là, certains trouvent leur bonheur et
achètent des tableaux de peinture naïve.

De retour à l’hôtel, nous sommes accueillis en
musique par différentes troupes marocaines
dont les "Reggada".
A la fois danse traditionnelle et genre musical,
la "Reggada" est issue d'un ancien folklore
marocain. Il s'agit d'une danse guerrière folklorique originaire des monts du Rif oriental,
au nord-est du Maroc, répandue au sein des
tribus Zénètes, ces tribus berbères qui habitaient dans l'antiquité la zone s'étendant de
l'ouest de l'Égypte jusqu'au Maroc.
Autrefois danse de guerre, elle était exécutée
en signe de victoire, ce qui explique l’usage
initial de fusils aujourd’hui remplacés par des
bâtons, et les incessants frappés rythmés des
pieds sur le sol, symbolisant l’appartenance à
la terre. Guidés par un meneur, les danseurs
forment une rangée côte à côte, évoluent
coude à coude avec des mouvements caractéristiques des épaules, au rythme du "bendir"
(tambourin), en chantant des airs traditionnels
ponctués de puissants cris marquant leur symbiose et leur unité indissoluble face à l’ennemi.
Ce style musical fut appelé "Reggada" dans
les années 80, car le village de Aïn-Reggada
A partir de 13h et jusqu'à 15h, un déjeuner buf- près de Berkane (la source qui dort) ainsi que
fet à l'hôtel fut servi. Les membres qui n’ont le village d'Adrar-n-Arreggada (la montagne
pas fait la balade en bateau ont profité de leur qui dort) auraient donné leurs nom à cette mumatinée pour se rendre à la plage, lézarder au sique.
bord d’une des 2 piscines de l’hôtel ou profiter
du SPA.
L’après-midi, les 2 derniers groupes ont pu
profiter de la balade en bateau et de la baignade en mer. En fin d’après-midi, une majorité du groupe se rassemble encore une fois
devant la porte de l’hôtel pour prendre encore
une fois le train touristique mais pour une balade d’une heure cette fois, une promenade récréative entre les différents hôtels, la marina
et l’un des 2 golfs de Saidia.
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Ce soir, c’est soirée marocaine, et plusieurs
animations musicales de plusieurs régions du
Maroc se relaient dans les différentes parties
communes de l’hôtel, au grand bonheur des
touristes qui prennent des photos du "Guerrab" (porteur d’eau) et des musiciens en costumes traditionnels.
SAMEDI 21/09/2019 :
Aujourd’hui, c’est journée d'excursion pour découvrir non seulement les plages avoisinantes
mais aussi l’arrière-pays de cette région de De là, nous nous rendons à l'est, devant l’oued
l’Oriental.
Kiss, frontière naturelle entre le Maroc et l'Algérie et nous nous arrêtons pour une "photo
Nos deux minibus nous conduisent dans un souvenir".
premier temps à la ville de Saidia, devant la De l’autre côté, en face, des citoyens algériens
Kasbah, à l’Ancienne Médina.
font la même chose que nous (photo souvenir)
Notre guide Ahmed nous raconte que, et nous nous faisons des signes de la main en
construite en 1883 en forme de carré, le pre- guise de salutations.
mier pacha Si Allal Ben Mansour el Bokhari, y
aurait vécu avec seulement deux soldats marocains pour toute garnison. La tribu Oulad Mansour, première tribu qui occupait la plaine de
Tazegraret (Triffa) à Saidia, n'ayant jamais voulu se soumettre à son autorité, Si Allal aurait
été pour ainsi dire prisonnier dans la casbah,
ses "administrés" lui interdisant d’en sortir.
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Nous poursuivons notre visite en nous dirigeant
vers le littoral cette fois et nous nous rendons
jusqu’à l’embouchure de l'Oued Moulouya,
long fleuve de 600 km qui prend naissance à la
jonction du massif du Moyen et du Haut Atlas
et qui se jette dans la mer Méditerranée.
Notre 3ème halte va durer une heure sur la plage
Ras El Ma, appelée également Cap-de-l'Eau.
Situé à 12 Km de Saïdia (30 min), le village Cap
de l’Eau, est très prisé pour ses plages dorées
où quelques courageux participants se jettent
à l’eau (au sens propre !) pour se baigner.
Les autres, attablés en terrasse dans l’un des
petits cafés de la plage, admirent la falaise de
Kamkoum el Baz qui fait face à la Méditerranée et aux îles chaffarines, un groupe de trois
petites îles sous contrôle espagnol.

A 15h30, nous nous dirigeons vers la vallée
de Tafoughalt, en passant par la Route des
Fermes et la ville de Berkane. La route qui relie
la Berkane au village de Tafoughalt longe le lit
de l’Oued Zegzel. On sillone ainsi des paysages
montagneux avec des vues imprenables sur
une vallée pittoresque embellie par des jardins
suspendus, des vergers de néfliers, grenadiers, orangers et citronniers. Nous sommes
surpris par des plantes de couleur blanche
dressées le long de la route, ce sont les asphodèles. Le massif de Beni Snassen culminant à
1535m domine ce paysage verdoyant.

Notre 4ème et dernier stop de la matinée se
fait à la Plage Rouge, une plage sauvage que
nous atteignons après 9 km, dont 5 km de piste
environ.

Avec la couleur ocre des falaises qui l’entourent (et qui rappellent la plage Legzira de
Mirelft), la plage rouge est un lieu naturel exceptionnel et cette fois, la plupart des participants s’offrent une bonne et longue baignade,
malgré un paysage néanmoins défiguré par les
divers déchets et détritus qui jonchent le sable,
abandonnés par les visiteurs… Dommage de
voir un si beau site Sali ainsi…

Nous nous rendons à la Grotte du Chameau,
creusée naturellement dans les parois du
massif des Beni Snassen, au cœur de la vallée
de Zegzel.
Après avoir escaladé quelques centaines de
mètres, le Guide revient sur ses pas avec les
plus sportifs d’entre nous qui avaient déjà entamé la montée et annonce aux participants
qui s’apprêtaient à monter que la grotte était
fermée au grand public… faute d'exploitant
touristique...
Nommée, ainsi, parce que le sommet de la
montagne évoque les deux bosses d’un chameau, nous profitons alors de cet arrêt pour
prendre un thé, acheter des fruits secs et
prendre de belles photos du paysage.

De retour à l'hôtel vers 13h30, nous ne disposons que de 2 petites heures pour déjeuner,
nous doucher, nous changer et surtout, chausser nos baskets pour l’excursion de de l’aprèsmidi qui nous conduira dans les montagnes de
Beni Snassen.
63

Brochure CAFC-374•2019.indd 63

30/10/2019 12:49

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC • n°374

Notre 2ème arrêt de l’après-midi se fait non loin
de là, devant la Grotte des Pigeons. Encore une
déception puisque la grotte est fermée au public, mais notre guide nous explique que dans
cette grotte, lors de recherches effectuées en
2007, il a été découvert des restes humains
préhistoriques, des parures et des outils parmi
les plus anciens au monde, des objets de 82
500 ans…
Et selon l’Association Nature et Patrimoine,
cette Grotte qui tire son appellation par la présence de nombreux pigeons qui s’y réfugient,
a livré pas moins de 180 squelettes d’hommes
préhistoriques et même un crâne qui aurait
subi la plus ancienne opération chirurgicale de
l’humanité.
Sur le chemin du retour, et à seulement 12
km de Saidia, notre 3ème et dernier stop de
l’après-midi fut la Zaouia de Madagh, lieu de
retraite spirituel, fief de la confrérie soufie Qadiriya Boutchichiya.
Nous sommes attendus et accueillis par Sidi
Mohamed El Kadiri Boutchich, fils de Sidi Jamal, actuel Cheikh de la Tariqa Boutchichiya et
petit-fils de Feu Sidi Hamza Qadiri, guide spirituel et Cheikh de la Confrérie, qui en a fait la
confrérie soufie la plus importante et la plus
célèbre du Maroc.
Nous visitons la future salle (en chantier) qui
abritera les Assises Mondiales du Soufisme,
ainsi que le Mausolée, bâtisse imposante dont
les portes sont ouvertes tout au long de l’année
et où les gens viennent du Maroc et des quatre
coins du monde pour se recueillir et retrouver
la paix intérieure.
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Cet endroit est visité chaque année par des
centaines de milliers de pèlerins venus célébrer la naissance du prophète Mohammed à
l’occasion de la fête religieuse du Mouloud.
De retour à notre hôtel, notre groupe dîne seul
cette fois, au restaurant à la carte et nous ne
manquons pas de nous mélanger par la suite
aux jeunes touristes qui fêtent leur dernière
soirée à Saidia, dans une ambiance gaie et
joyeuse.
DIMANCHE 22/09/2019 :
Dernier jour à Saidia, la plupart des membres
passe la journée à la plage où anecdotes et
rires fusent ! Le soleil est au rendez-vous, la
mer est chaude et calme, le sable blanc et fin :
l’affiche en mode carte postale "vendue" pour
ce séjour n’est pas loin de la réalité.
Nous quittons Saidia à 16h30 pour nous rendre
à l’aéroport de Oujda où nous avons droit à un
magnifique coucher de soleil avant d’embarquer à bord d’un ATR pour un vol d’une durée
de 2h environ direction Casablanca.
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UNE NOUVEAUTE A LA MUSCULATION :
LA MACHINE T-BAR ROW
Au mois de juillet dernier, •Secondaires : épaules, Cette machine a pour avanla salle de musculation avant-bras, abdominaux, tage un entraînement en
s’est équipée d’une nou- lombaires.
force.
velle machine : la T-Bar
Row.
La T-Bar Row est une excel- LES CARACTÉRISTIQUES :
lente machine permettant •Chargement des disques
La machine T-Bar Row l’utilisation de poids libres à l'avant et à l'arrière du
offre la possibilité de déve- avec plus de sécurité. Elle bras d'entrée qui permet
lopper les muscles du dos est constituée de 3 broches une résistance variable.
dans les parties moyennes pouvant être chargées avec •Trois piquets pour charet externes. C’est avant des disques, pour créer un ger les disques au poids
tout une machine pour tra- pivot lourd qui sollicite les souhaité.
vailler l’épaisseur du dos, muscles du haut et du bas •Deux poignées pour une
c’est-à-dire les trapèzes du dos.
diversité de prises.
moyens et inférieurs prin- La barre en T à charge- •Patins antidérapants pour
cipalement.
ment par disques est, une adhérence ultime lors
donc, dotée d’un système du levage.
LES MUSCLES
de pivot qui rend le levage Grâce à ses poids libres,
TRAVAILLÉS SONT :
plus souple. Vous pouvez c’est une machine facile à
•Principaux : trapèzes, charger avec des disques utiliser qui offre une option
grand dorsal, grand rond, de poids variables pour d'entraînement   efficace
biceps, triceps (longue rendre votre entraînement pour tous les sportifs.
NAJAT COTTIGNIES
portion).
plus difficile ou plus facile.
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Amis plongeurs Adhérents du Groupement
plongée.
L’automne est la ! Enfin
presque car c’est plutôt l’été indien actuellement qui se prolonge.
Certain d’entre vous
ont, encore, en mémoire les merveilleuses
images
et
vidéos qu’ils ont emmagasinées lors de
leur séjour-plongées
cet été en Egypte.
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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Cette année a vu, aussi, l’organisation d’un "stage initial d’initiateur"
afin de renforcer les cadres au sein
de notre Groupement en partenariat
avec la FFESSM.
Le samedi 06 et dimanche 07 juillet, cinq candidats ont participé à ce
stage orienté essentiellement sur la
pédagogie à adapter aux baptêmes
et à la formation des niveaux N1 et
N2.
L’animation de ce stage a été assurée par :
Julien Laffineur (MF2) FFESSM accrédité par la Direction Technique
de la FFESSM assisté de Eric Molla
(MF1) FFESSM
Il est prévu un deuxième stage au
début du 2ème 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 6m 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)
Je souhaite à ces Initiateurs beaucoup de courage car il faut pouvoir
prendre sur son temps professionnel
et familial pour préparer, chez soi,
des cours qui soient empreints de
pédagogie et ensuite les mettre en
application dans le bassin les mardis
et jeudis soir.
Je tiens à les féliciter pour leur engagement bénévole.
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Je vous informe que nous avons inauguré
une nouvelle activité qui vient s’ajouter à
nos entrainements en piscine c’est la discipline de l’APNEE.
Elle est confiée à un moniteur Initiateur
Apnée E1 diplômé de la FFESSM dont les
prérogatives sont d’encadrer les entrainements d’apnée dans un espace n’excédant pas (six mètres de profondeur).
Les modalités d’inscriptions sont identiques à celles de la plongée à savoir :

•le CACI (Certificat médical d’Absence de
Contre-Indication à la pratique)
•la Licence de la FFESSM.
Je souhaite à toutes et à tous de démarrer
une excellente nouvelle saison en notre
compagnie.
Bernard LAFFINEUR

PRÉSIDENT DU CAFC-PLONGÉE
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PERMETTEZNOUS VOTRE
COMITÉ ET MOIMÊME, DE VOUS
RETROUVER VOUS
TOUS, JEUNES
ADHÉRENTS,
PARENTS ET AMIS
D’ADHÉRENTS
POUR UN
NOUVEAU CYCLE
D’ACTIVITÉS AU
SEIN DE NOTRE
GROUPEMENT
POUR CETTE
ANNÉE
2019/2020.

N

ous avons la satisfaction d’avoir tous
œuvré, chacune et
chacun selon ses
possibilités ou disponibilités, pour créer un état d’esprit entre nous provenant la
plupart du temps de l’écoute
que nous entretenons les uns
envers les autres au point
que nous pouvons dire, sans
exagération, que chaque occasion est bonne pour nous
retrouver "en famille".
C’est, ainsi, que notre Comité
et moi-même, à la demande
générale (parents et enfants), allons faire au mieux
afin d’organiser un stage de
Skate avec deux professionnels du Roller-Skate et nous
nous efforcerons de trouver
des dates convenant à tous.
Nous vous les communiquerons dès que possible et restons ouverts à toute suggestion de votre part.
Au tout début d’Août, nous
avons organisé une soirée
Méchoui avec la collaboration de "M. Brochette" et
de toute son équipe, avant
de nous quitter dans la joie
et la bonne humeur pour
quelques semaines.
A ce sujet, je tiens à remercier SOUAD BRISSET pour sa
collaboration et son travail.
Grâce à vous tous, nous
avons pu rire, chanter et
danser (surtout FABIEN) exprimant de ce fait, la cohésion du Groupement RollerSkate.
Nous constatons, aussi, de75

Brochure CAFC-374•2019.indd 75

30/10/2019 12:50

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC • n°374

puis quelques mois que vous
gratifiez notre Groupement
et augmentez sa satisfaction
en venant de plus en plus
nombreux au sein du Bungalow en fin de semaine. Une
dynamique s‘est enclenchée
grâce à votre présence, votre
entrain, votre tonicité tant
vis à vis de vos enfants qu’à
l’égard du Groupement.
Vous apportez avec vous
joie et bonheur, gardez cela
intact. Pour notre part, nous
allons améliorer notre terrasse pour votre plus grand
confort.
Nous remercions, avec le
même allant, notre sponsor pour sa fidélité et sa
présence à nos côtés à la
moindre de nos demandes.
Enfin, une nouvelle collaboratrice, dont nous sommes
très fiers, a rejoint l’équipe
en la personne de KAWTAR
qui est à votre service.
Nous sommes convaincus
telles que les choses se
présentent, pour le RollerSkate, que nous détenons
tous les ingrédients pour
faire de nos enfants de vrais
champions.
Je vous remercie, bien chers
Adhérents, de votre fidélité
et adresse la bienvenue aux
nouveaux inscrits.
Rendez-vous au Skate Parc.
ALAIN LOÏACONO
Président du Roller-Skate
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•Petit
cahier grand
format pour inscrire tous
les projets utopiques de la
rentrée :
se remettre au sport, faire du
yoga, prendre du temps pour soi
et en passer avec ceux qu’on
aime, ne plus se stresser
pour un rien...

•Des pochettes
transparentes perforées et un
classeur souple pour ranger toutes les
factures à payer.

•Une tisane calmante aux
plantes pour ne pas s’énerver
en recouvrant les livres
scolaires avec le papier
transparent qui glisse et le
ruban adhésif qui reste collé
au rouleau.

•Une
calculatrice pour
évaluer le découvert bancaire
après trois semaines de
vacances et d’insouciance
financière estivale

•Des baskets
pour aller au
supermarché acheter
les affaires de rentrée
avec les enfants.

•Un
stylo bille quatre
couleurs pour remplir
toutes les fiches d’inscription de
tous les enfants à leurs multiples
activités et répondre en boucle
aux mêmes questions passionnantes :
profession du père, adresse
mail, personne
à prévenir en cas d’urgence,
autorisation parentale...

Les baskets vous
permettront de vous enfuir
dans un autre rayon quand ils
demanderont "Maman tu peux
m’acheter ça, stp ?"

•De
la vitamine
C et du magnésium
pour rester calme.

•Un agenda pour noter
les dates des prochaines
vacances.

•Des photos de beaux
paysages piochés sur
internet à mettre dans
votre smartphone et à
montrer à tous ceux qui
vous saouleront avec
cette question
"Alors ? T’as passé de
bonnes vacances ?"

•Une dose de courage, un
zeste de patience et une
pincée de bonne humeur pour
survivre à tout ça.

Anne ROUMANOFF
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L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ
Chers amis,

J

e n’ai plus la notion du temps .
C’est ce qui arrive quand on a
consenti à lâcher la bride tout l’été
à s’en remettre à la métrique secrète des vagues sur le sable. Mais, voilà
septembre est là et nous sommes attendus sur le pont.
Alors sa montre on est prié de la remettre.
Que nous retrouvions le chemin des écoliers, les trépidations du bureau ou celle
d’une retraite active, la rentrée nous renvoie dans l’espace-temps quotidien.
De retour dans leur bungalow, les Séniors
s’apprêtent à partager une nouvelle année
pleine de moments forts, d’émotions, de
découvertes, de rencontres et de projets
partagés et leur bien être est primordial
dans le déroulement des activités.
AU BONHEUR DES SÉNIORS
Contrairement aux idées reçues, la majorité des Séniors, 84 % s’affirment heureux
et se répartissent entre "les hédonistes"
qui préfèrent profiter de la vie ( amis , sorties ) sans se soucier de leur santé et "les
philosophes "pour qui la santé est une
priorité pour vivre heureux .
Invités à livrer spontanément leur définition du bonheur, les Séniors de plus de 70
ans citent en priorité la santé (53%), l’entourage (32%) et l’idée de profiter de la vie
(15 %).
On n’est pas obligé d’être heureux de
vieillir, mais il est possible même fréquent de vieillir heureux.
D’abord, parce que nos sociétés nous
permettent de mieux vieillir. Par rapport
à nos ancêtres, à 60 ans , nous sommes
en bonne santé et ne vivons pas au ralenti … vêtus de noir. Nous sommes plus
expérimentés, plus intelligents émotionnellement et comme on sait choisir entre
les bons et les mauvais combats , on sait
mieux vivre tout simplement. Pour beaucoup d’entre nous, le bonheur, c’est maintenant.

On a compris que le bonheur, c’est au présent pas au futur. C’est pour aujourd’hui
pas pour demain. On a compris qu’il vaut
mieux savourer le présent plutôt que de
ressasser le passé et s’angoisser du futur.
Les gens heureux n’ont pas d’histoires diton. C’est idiot ! Les gens heureux aiment
et sont curieux. Ils ne se concentrent pas
sur leurs malheurs ou leurs difficultés
avec eux-mêmes. ; ils sont plus disponibles à ce qui les entoure , plus enclins à
la découverte et ils aiment les autres pour
ce qu’ils sont en sachant que le goût de la
vie est le motif le plus fort.
Et que savons nous réellement de leur
bonheur ?
Combien d’années d’efforts derrière la
victoire d’un sportif? Combien de jours de
travail pour s’offrir des vacances de rêve ?
Combien de moments difficiles dans la vie
d’une famille jusqu’à la photo du bonheur
immortalisée dans un joli cadre ?
Le bonheur n’est pas inaccessible ou réservé à quelques élus. Chacun de nous
peut façonner son propre bonheur par
respect pour la vie ! Nous avons tous en
nous les qualités et les compétences pour
le construire. Mais nous n’en sommes pas
toujours conscients.
Et si le bonheur était à portée de main
dans les choses du quotidien ?
La mélodie d’une musique, le goût d’un
gâteau, le parfum des embruns, la peau
de la personne qu’on aime, le sourire d’un
enfant, la lumière du soir sur le jardin.
Savoir saisir le bonheur quand il se présente.
Savoir le reconnaître dans les choses
les plus quotidiennes
et familières.
Surmonter les aléas de la vie en choisissant de voir celle-ci du bon côté.
Voilà sans doute la clé d’une vie plus sereine et heureuse.

M. THOMAS
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VIVE LA RENTRÉE

VIVE LA RENTRÉE

JOURNEE DE DETENTE CHEZ SERGE

CHRISTINE NOUS CHARME DE SA JOLIE VOIX
LES DAMES DE LA CÔTE

EN PISTE POUR CONCOURIR
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LE BONHEUR CONJUGAL
D’APRÈS CONAN DOYLE,
CRÉATEUR DE SHERLOCK
HOLMES :
1•
Ne vous fâchez pas tous
deux ensemble. Attendez
chacun votre tour.
2•
Restez toujours amoureux.
Si vous cessez, vous risquez fort d’être remplacé.
3•
Vous étiez bien élevés tous
les deux avant d’être mari
et femme…Ne l’oubliez pas
!
4•
Il n’y a rien de plus mal
élevé que les disputes en

CAFC • n°374
public … si ce n’est les caresses
5•
Un amour aveugle est un
amour absurde. Encouragez vous toujours l’un
l’autre à mieux faire.
6•L’argent est nécessaire
au bonheur ; les gens heureux en ont toujours assez.
7•
La seule façon d’économiser est de se priver de quelque chose.
8•
Puisque vous êtes marié,
tirez du mariage le meilleur parti possible.

Enfin …Si vous ne pouvez le
faire, il eût mieux valu ne
pas prendre femme.
BONHEUR CHIFFRÉ
C’est en 2012 que l’Assemblée Générale des Nations
Unies proclame le 20 mars
journée internationale du
bonheur dans une résolution destinée à tous les
Etats.
25ème,c’est le rang de la
France dans le classement
de l’ONU des 156 pays les
plus heureux (PIB, espérance de vie, liberté d’agir).
En tête le Danemark et la
Norvège.

André GIDE
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PROGRAMME DU 1ER TRIMESTRE
DÉBUT DE L’ÉCOLE DE TENNIS ( 25
SEPTEMBRE)
PARTICIPATION À LA COUPE D’EUROPE
DES CLUBS DE PADEL À VALENCE, AVEC 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
PARTICIPATION À LA COUPE INTERCONTINENTALE DE PADEL À DAKHLA, AVEC
UNE ÉQUIPE HOMMES ET 1 ÉQUIPE DAMES
(14 AU 19 NOVEMBRE)
•Amor Ahmed
•Guennoun Boubker
•Pechmalbec Ingrid
•Lamarti Zineb
•Coach : Montant Pierric
MASTER DE TENNIS POUR LES 8 PREMIERS
DU CLASSEMENT :
•Kabbaj Hadi
•Ftouh Ali
•Darraz Taoufik
•Errafi Hassan
•Israel Jonathan
•Sebti Kamal
•Assermouh Youre
•Kazmane Zouheir

MASTER DE PADEL HOMMES ET DAMES
POUR LES 8 PREMIERS DU CLASSEMENT :
•Lahlou Chakib
•Bennani Walid
•Menjra Mahmoud
•Bouanani Youssef
•Bennani M’hamed
•Guennoun Boubker
•Bourneix Thierry
•Bouanani Nasser
•Pechmalbec Ingrid
•Lamarti Zineb
•Beguin Florence
•Masrour Rita
•Honnegger Leila
•Guessous Selma
•Guessous Yasmina
•Sayegrih Nawal
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 : VACANCES
D’AUTOMNE.

CLASSEMENT PADEL DAMES AU 30 SEPTEMBRE 2019
1•PECHMALBEC INGRID = 1500 PTS
2•LAMARTI ZINEB = 1375 PTS
3•BEGUIN FLORENCE = 1365 PTS
4•MASROUR RITA = 720 PTS
5•HONNEGGER LEILA = 720 PTS
6•GUESSOUS SELMA = 550 PTS
7•GUESSOUS YASMINA = 550 PTS
8•SAYEGRIH NAWAL = 505 PTS
9•RÉ SANDRINE = 500 PTS
10•BELLISSIMO ADRIANA = 485 PTS
11•VERGIN CELINE = 325 PTS
12•ARAZI MELANIE = 280 PTS

13•SAJID AICHA = 245 PTS
14•BELLISSIMO CECILIA = 235 PTS
15•TIMSIT LORINE = 200 PTS
16•DUPLANTIER MARGAUX = 180 PTS
17•FARHAT FATIMA = 145 PTS
18•MAZIERES V = 110 PTS
19•TAPIA NATHALIE = 110 PTS
20•BOUDY M = 110 PTS
21•DIOURI MAHA = 60 PTS
22•LAHRICHI ASMAA = 50 PTS
23•HIZAZ KH = 10 PTS
85
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CLASSEMENT PADEL HOMMES AU 30 SEPTEMBRE 2019
1•LAHLOU CHAKIB = 2140 PTS
2•BENNANI WALID = 1830 PTS
3•SKALLI YOUSSEF = 1635 PTS
4•MENJRA MAHMOUD = 1535 PTS
5•BOUANANI YOUSSEF = 1390 PTS
6•BENNANI MHAMED = 1280 PTS
7•GUENNOUN BOUBKER = 1255 PTS
8•BOURNEIX THIERRY = 1145 PTS
9•BOUANANI NASSER = 1025 PTS
10•AMOR AHMED = 1005 PTS
11•KETTANI MAMOUN = 855 PTS
12•ELLHADI R = 830 PTS
13•LAHLOU LARBI = 650 PTS
14•BELBACHA MEHDI = 600 PTS
15•MONTANT PIERRIC = 560 PTS
16•ZERRAD AMINE = 520 PTS
17•PECHMALBEC JULIEN = 505 PTS
18•BENTAHER ABDESLAM= 500 PTS
19•LEROUX PATRICE = 420 PTS
20•TOUZANI KARIM = 380 PTS
21•SABER MOHAMED = 380 PTS
22•ZERRAD ISMAIL = 360 PTS
23•BENOMAR MOHAMED = 345 PTS
24•LAHRICHI MAHMOUD = 340 PTS
25•DIOURI DRISS = 325 PTS
26•DIOURI MEHDI = 325 PTS
27•BERRADA LARBI = 290 PTS
28•LELU REYNALD = 245 PTS
29•BOLEAU LAURENT = 220 PTS
30•MGHABBAR I = 215 PTS
31•WINKEL MARC = 210 PTS
32•WINKEL ERWIN = 210 PTS
33•TOUZANI MEHDI = 205 PTS

34•BENNANI OMAR = 190 PTS
35•SEFRAOUI OTHMANE = 190 PTS
36•SABER ISMAIL = 190 PTS
37•ESSAKALI REDA = 180 PTS
38•EL YACOUBI MAJID = 145 PTS
39•HONNEGGER FRANZ = 135 PTS
40•ZEMMOURI KARIM = 135 PTS
41•GALVAN PIERRE CARLOS = 130 PTS
42•SKALI JALIL = 115 PTS
43•IBNOUSSINA ABDERRAHIM = 95 PTS
44•GOMEZ JEAN- CLAUDE = 90 PTS
45•LAHRICHI HICHAM = 90 PTS
46•EL YACOUBI OMAR = 90 PTS
47•IBNOUSSINA AFIF= 90 PTS
48•CHRAIBI DRISS = 80 PTS
49•BELLISSIMO STEPHANE= 45 PTS
50•GUENNOUN = 45 PTS
51•MONTANT RAPHAEL= 45 PTS
52•PECHMALBEC LOUIS= 45 PTS
53•BENJELLOUN = 45 PTS
54•FILALI ANSARI ALI= 45 PTS
55•TALA KHALIL = 30 PTS
56•LAHRICHI HASSAN = 25 PTS
57•CHERKAOUI RACHID = 25 PTS
58•BOUDY STEPHANE = 20 PTS
59•NOEL THOMAS = 20 PTS
60•BELLISSIMO BRUNO = 10 PTS
61•LEMSEFFER MAMOUNE = 10 PTS
62•LAHRICHI KARIM = 10 PTS
63•LAHRICHI SAAD = 10 PTS
64•SANA MEHDI = 10 PTS
65•ALAOUI BELGHITI LARBI = 10 PTS

CLASSEMENT TENNIS HOMMES AU 30 SEPTEMBRE 2019
1•KABBAJ HADI = 2730 PTS
2•SEBTI KAMAL = 2050 PTS
3•DARRAZ TAOUFIK = 1545 PTS
4•KAZMANE ZOUHEIR = 1430 PTS
5•ASSERMOUH YOURE = 1215 PTS
6•ISRAEL JONATHAN = 1010 PTS
7•ERAFFI HASSAN = 750 PTS
8•FTOUH A = 740 PTS
9•SAU SEBASTIEN = 665 PTS
10•BENKIRANE Y = 630 PTS
11•LEMSEFFER BRAHIM = 540 PTS
12•LEMSEFFER OUSSAMA = 470 PTS

13•RAHMOUNI OTHMANE = 450 PTS
14•CHERKAOUI HICHAM = 425 PTS
15•CHAOUI SALIM = 345 PTS
16•ROCAMORA XAVIER = 340 PTS
17•HEUZE STÉPHANE = 330 PTS
18•LEFORT ERIC = 305 PTS
19•SEFRAOUI BOUBKER = 280 PTS
20•ROCAMORA ARNAUD = 250 PTS
21•SEFRAOUI OTHMANE = 245 PTS
22•TALA KH = 240 PTS
23•BENZEKRI SAID = 220 PTS
24•RAIS NOURREDINE = 220 PTS
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25•EL FASSI HABIB = 205 PTS
26•LEMSEFFER MAMOUN = 200 PTS
27•SKALI JALIL = 190 PTS
28•CHASTE GRÉGOIRE = 180 PTS
29•MECHATTE ISMAIL = 150 PTS
30•LAHRICHI HICHAM = 135 PTS
31•ABOURIZK HICHAM = 135 PTS
32•BENNANI S = 135 PTS
33•BERRADA A = 130 PTS
34•BENNIS SAAD = 120 PTS
35•BEN EL ATTAR = 110 PTS
36•SABER ISMAIL = 90 PTS
37•BESRI ADIL = 90 PTS
38•SAKOUT JAMIL = 90 PTS
39•DIOURI MEHDI = 90 PTS

40•NASR NAJIB = 75 PTS
41•BENKIRANE M = 65 PTS
42•IRAQI A = 65 PTS
43•BENGELLOUN JALIL = 65 PTS
44•BENKIRANE RÉDA = 65 PTS
45•LE HENRY JONATHAN = 45 PTS
46•CHERRA = 45 PTS
47•MOLL PH = 45 PTS
48•AGUILAR LILIAN = 20 PTS
49•BERRADA MOUNIR = 20 PTS
50•KABBAJ A = 20 PTS
51•NJIMA KH = 20 PTS
52•AMOR ADIL = 10 PTS
53•BENKABBOU YOUSSEF = 10 PTS
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THÉÂTRE
ACTIVITÉS ARTISTIQUES
POUR LE MAGAZINE
LES COURS
COMMENCENT MARDI
1ER OCTOBRE 2019
INSCRIPTION AU
BUREAU DU THÉÂTRE
DU CAFC
PERMANENCE DU
MARDI AU SAMEDI, DE
14H À 19H

INFORMATIONS :
letheatreducafc@gmail.com
ou 06.62.74.95.50
ARTS CRÉATIFS avec
Karim
•Mercredi de 16h à 17h - à
partir de 6 ans
•Mercredi de 17h à 18h - à
partir de 6 ans
COURS PARTICULIERS DE
PIANO AVEC LUDMILA
Mercredi, vendredi et
samedi selon disponibilité

COURS COLLECTIFS DE
GUITARE AVEC JEAN-LUC
Mercredi de 16h à 17h - A
partir de 8 ans
COURS COLLECTIFS DE
CHANT AVEC ROBERTO
Samedi de 10h à 11h - A
partir de 9 ans
COURS PARTICULIERS DE
CHANT AVEC ROBERTO
Enfants et adultes selon
disponibilité
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COURS PARTICULIERS DE
BATTERIE AVEC ENRICO
Samedi après-midi pour
enfants et adultes selon
disponibilité
ROCK SCHOOL BAND,
GROUPES DE POP-ROCK
TOUS NIVEAUX
(Chant, guitare, clavier,
basse, batterie)
•Dimanche de 11h00 à
13h00 - débutants
•Dimanche de 14h00 à
16h00 – 7 à 10 ans
•Dimanche de 16h00 à
18h00 – 11 ans et +
ATELIER
D’IMPROVISATION AVEC
HIBA
Mardi de 20h00 à 22h00 Adultes

ATELIERS DE THÉÂTRE
AVEC RENAUD
•Mardi de 18h30 à 20h00 5ème, 4ème, 3ème
•Mercredi de 14h00 à
15h00 - CE1
•Mercredi de 15h00 à
16h00 - CE2
•Mercredi de 16h00 à
17h00 – CM1
•Mercredi de 17h00 à
18h30 - CM2 et 6ème
(COMPLET)
•Vendredi de 15h00 à
16h00 – CP (COMPLET)
•Vendredi de 16h00 à
17h00 – CE1
•Vendredi de 17h00 à
18h00 – CE2
•Vendredi de 18h00 à
19h00 – CM1

LES COURS ONT
COMMENCÉ LE MARDI 1ER
OCTOBRE 2019.
INSCRIPTION AU BUREAU
DU THÉÂTRE DU CAFC.
PERMANENCE DU MARDI
AU SAMEDI, DE 14H À 19H
INFORMATIONS :
LETHEATREDUCAFC@
GMAIL.COM OU
06.62.74.95.50
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Il y a très longtemps (je dirais un demi-siècle !), dans une soirée parisienne, une fille me tapa dans l’œil. Elle était jolie, mince, blonde, très
court-vêtue et seule, et ces critères me convenaient parfaitement. Je ne
la quittais pas des yeux alors qu’elle aguichait un tas d’imbéciles qui la
regardait d’un air louche. Je lançais des travaux d’approche classiques,
mais alors que je faisais des pieds et des mains pour qu’elle me remarque,
elle ne me jetait pas un seul coup d’œil. J'expérimentais diverses techniques éprouvées sur les champs de bataille de la drague parisienne, et
je me cassais le nez. Je pensais tenter la méthode mexicaine, le coup du
sombre héros, mais je n’avais pas le chapeau adéquat. Désespéré, mais
ne voulant pas perdre la face ni ses fesses de vue, je jouais le parfait
indifférent, tout en gardant un œil sur elle. J’avais les cartes en main et
je ne pouvais pas rester les mains dans les poches comme un pied-plat.
En désespoir de cause, je tentais une opération commando. Posant un
rock sur la platine, j’allais l'inviter en lui décochant le coup d’œil qui tue,
celui de Tyrone Power, Cary Grant ou Georges Clooney, suivant votre
culture cinématographique et l’âge que vous avez. Le coup d’œil qui faisait que les filles se demandaient immédiatement comment elles avaient
fait pour vivre sans vous jusqu’à ce jour. Enfin dans les films, car pour moi
cela ne marchait jamais. Ce fut encore le cas, mais je rattrapais le coup
en lui disant que ce morceau lui était dédié, et qu'elle ne pouvait pas refuser. C'était gonflé tout en étant faux, mais après une courte hésitation,
elle accepta ma main.
En lui marchant sur les pieds, je me noyais dans ses yeux. Elle m’avait à
sa main, je me retrouvais pieds et poings liés, et elle n’avait pas besoin de
mettre la main à la pâte pour me conquérir. Mais ses sourires se comptaient sur les doigts d’une main et malgré ma main baladeuse, elle me
fixa d’un air hautain, me fit un pied de nez et je restais la main tendue.
J’allais finir par croire que j’avais perdu la main, et je ne savais plus si
je devais tirer ma flemme ou déclarer ma flamme. Il était vrai que je n’y
allais pas de main morte, et que je méritais bien un coup de pied aux
fesses, mais j’avais perdu la tête.
J’aurais pu...j’aurais dû...être aimable mais pour garder la main je lui
cassais les pieds, et je compris que cette fille m’avait dans le nez. Quant à
prendre mon pied en lui mettant la main aux fesses, l’idée était plaisante,
mais elle me mettrait sa main sur la figure, et en me désignant du doigt
me mettrait à l’index. J’avais beau être pied-noir, ce n’était pas à main
armée que j’allais la conquérir, et je ne pouvais pas utiliser un pied de
biche pour lui forcer la main.
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C'était "suffisamment assez". Dans la vie, il vaut mieux avancer dans le désordre que piétiner dans l’ordre, et il faut se prendre en main pour trouver
chaussure à son pied, dit-on bêtement. Enfin moi je le disais. Comme un
homme de main, je me mis sur le pied de guerre, j’enfilais un costume pied
de poule, et je fis le pied de grue devant son pied-à-terre. Elle ne mit pas le
nez dehors pendant huit jours et une semaine après, j’étais sur les genoux. Je
ne savais plus sur quel pied danser et j’avais bien besoin d’un coup de main et
d’un peu de main d’œuvre. Mais au lieu de me prêter main-forte, mes copains
m’en rabattaient les oreilles, et cette fille finit par me sortir par les yeux.
Jusqu’au jour où me prenant la main dans le sac, en m’offrant sa bouche elle
me mit le pied à l’étrier, et je sautais à pieds joints dans l’inconnu.
Un an passa. Ne sortant pas de la cuisse de Jupiter, nous ne vivions pas sur
un grand pied et nous travaillions d’arrache-pied (enfin surtout elle) la main
dans la main. Mais j’avais beau être à ses pieds, en sous-main il me manquait quelque chose. Un jour, je décidais qu’avant de perdre pied je devais
demander sa main. Je pris mon courage à deux mains, et au pied levé et
en la regardant dans les yeux, je lui expliquais qu’elle était dans de bonnes
mains, que je voulais mettre mon cœur à ses pieds et une bague à son doigt,
ce qui nous permettrait de partir d’un bon pied. Bien que l'image ne soit pas
conventionnelle, je croyais avoir la situation bien en main mais je me mettais
le doigt dans l’œil.
En piquant du nez et en détournant les yeux, d’un signe de tête et de main
de maître, elle détruisit notre avenir alors que je voulais juste tenir sa main
un peu plus longtemps. Pourtant, après l’avoir conquise haut la main, j’aurai
mis ma tête à couper que, mise au pied du mur, elle passerait la main. Elle
avait fait main basse sur mon cœur, je l'avais mise sur un piédestal, je lui
mangeais dans la main, et malheureusement pour moi, j'avais pris ça au pied
de la lettre. Et maintenant elle s’en lavait les mains ? Comment pouvait-elle
reprendre d’une main ce qu’elle m'avait donné de l’autre ? Tout cela n'était
donc qu'une histoire de seconde main ?
J’aurais pu lui adresser un ultime atome, tomber à genoux les mains jointes
(ce qui est très douloureux), lui baiser les pieds et lui dire que même avec un
pied-bot et des mains sales, je l’aimerai encore. Enfin peut-être. Mais j’avais
les mains liées et un cœur à remettre sur pied. Elle m’avait mis à genoux,
et pour retomber sur mes pieds, je lui rendis sa main. Je pris le morceau de
chair qui me servait de cœur, et les larmes aux poings, je partis, une main
devant une main derrière comme l’on dit chez nous. En me jurant bien que la
prochaine qui se jetterait à mes pieds, je lui mettrai ma main sur la figure. Ou
aux fesses peut-être.
Et que ce n’était pas deux mains la veille….

PATRICE
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La maladie d'Alzheimer et
les maladies apparentées
ne peuvent être réduites
à la seule altération de la
mémoire.
Les multiples difficultés cognitives peuvent
entraîner d’importants
troubles du comportement. Les aidants
doivent comprendre ces
altérations pour adapter leurs réactions et
leurs attitudes aux
difficultés de la
personne malade.
Un comportement
inapproprié de
l’aidant
peut
même déclencher une réaction
d’agressivité
chez la personne atteinte.
LA CONCENTRATION
La
concentration est l'une des
capacités cognitives
élémentaires. Elle
consiste à faire
abstraction
de
toutes les sollicitations extérieures qui ne
concernent
pas
l’objet de la réflexion,
pendant un temps donné.
L’attention des personnes
atteintes de la maladie

d'Alzheimer est de plus en
plus limitée.
Il est, donc, essentiel pour
l’aidant d’évaluer le temps
moyen de concentration de
la personne malade afin
d'adapter les tâches proposées.
De plus, elle ne peut mobiliser son attention que sur
une seule action.
Il est, par exemple, recommandé de ne pas allumer
la télévision lorsqu'elle
mange.
LA PLANIFICATION
La plupart des personnes
malades ne peuvent plus
effectuer des tâches complexes comme l’organisation de leurs achats alimentaires.
En effet, la préparation des
repas suppose une capacité d'anticipation pour planifier l'achat des aliments
conformément au menu
choisi.
Les aidants doivent savoir
différencier les tâches
simples des tâches complexes.
Il devient, alors, nécessaire
de décomposer les tâches
complexes en différentes
étapes afin de ne présenter à la personne malade
qu’une seule tâche simple.
Le respect de cet enchaînement va réduire l'anxiété
des personnes malades.
Il est, donc, utile d'adapter
les tâches à leurs capacités
pour éviter de les placer en
situation d’échec.

LA CONCEPTUALISATION
La conceptualisation désigne la capacité de relier
des informations entre
elles en utilisant des notions abstraites.
L’altération de la faculté de
conceptualiser
empêche
les personnes malades
de se figurer des éléments abstraits au point de
prendre tous les propos au
"pied de la lettre".
Les personnes malades
perdent, alors, la capacité
de concevoir ce qu’elles ne
voient pas.
Il devient nécessaire de
présenter l’objet évoqué à
la personne malade afin de
faciliter la compréhension.
La perte de la faculté d’abstraction agit également sur
les capacités d’anticipation.
La personne malade peut
avoir des comportements
inadaptés en raison de son
incapacité à anticiper des
événements prévisibles.
Ainsi, la personne malade
peut ressentir de la peur et
devenir agressive en étant
confrontée à des situations
pourtant anodines.
LE JUGEMENT
L’altération de la capacité
à raisonner entraîne une
perte de la faculté de jugement.
La personne malade pourra, ainsi, porter un manteau de laine en plein mois
d’août.
97

Brochure CAFC-374•2019.indd 97

30/10/2019 12:50

Cercle Amical Français de Casablanca

Il est inutile de recourir à
l'argumentation et à la logique pour la convaincre.
L’aidant risque de s’épuiser
en se confrontant à l’'incompréhension de la personne malade.
LA DÉSORIENTATION
TEMPO-SPATIALE
La personne malade n'arrive plus à se situer dans le
temps au point de ne plus
connaître l’heure ou la date
du jour.
Elle en vient même jusqu'à
oublier l’année en cours.
La personne n’est plus
capable de se représenter mentalement l’espace
dans lequel elle évolue. Il
lui est difficile de se diriger
seule et les lieux familiers
peuvent lui devenir étrangers.
Elle en arrive à se perdre
dans sa propre maison,
déambuler, ou ne plus
bouger parce qu’elle ne
sait pas quelle direction
prendre.
LA RECONNAISSANCE
A mesure que la maladie
progresse, la personne
atteinte ne parvient plus à
identifier les objets et les
êtres qui lui étaient familiers.
Elle ne comprend plus la
fonction des objets qui
l’environnent.
Elle en vient, également, à
confondre les objets entre
eux ce qui peut donner
lieu à des comportements
aberrants ou dangereux.
La personne malade peut,
ainsi, utiliser sa brosse à
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dents pour se peigner les
cheveux. L’entourage doit,
alors, veiller à aménager
son environnement afin de
prévenir ces situations. Il
doit, par exemple, songer
à ne laisser à la disposition de la personne atteinte
que les objets nécessaires
à l'accomplissement des
tâches prévues.

LA MÉMOIRE
L'incapacité à mémoriser
est une perte cognitive qui
a des implications à long
terme. Par exemple, les
personnes malades posent
des questions répétitives.
Il est très important que
l'entourage réponde sans
sarcasme, ni commentaire
dévalorisant.

LES ACTIONS SIMPLES
La personne malade perd
progressivement son autonomie dans l'accomplissement des gestes de la vie
quotidienne.

L'entourage peut améliorer la qualité de vie des
personnes malades en
comprenant la nature des
pertes cognitives.
Il peut, alors, assimiler les
techniques
appropriées
Se laver, s'habiller, cuisi- pour faire face aux comner. bricoler ou écrire de- portements aberrants de
viennent des actions com- la personne malade.
plexes, voire irréalisables.
L'intervention d'un tiers
est, alors, nécessaire pour
subvenir aux besoins fondamentaux d'alimentation,
d'hygiène, etc.
La personne malade se
retrouve également dans
l'impossibilité de s'occuper, "à faire quelque
chose," ce qui peut générer
un désœuvrement insupportable.
Il est, donc, indispensable
de maintenir une activité adaptée à la personne
malade afin de combler ce
sentiment de vide.
LE LANGAGE
La personne malade peut
se retrouver dans l'incapacité de parler ou de comprendre ce qui est dit. L'entourage doit, alors, utiliser
des techniques de communication non verbales.
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Nasr-eddine Lahlou, son époux, Nadia, Yasmine, Samya et Sabrine leurs filles,
très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès du Dr Solange Lahlou Bouflet,
expriment leurs vifs remerciements à toutes les personnes qui ont partagé
leur peine et qui lui ont rendu hommage.
Ses grandes qualités humaines et professionnelles ainsi que son dévouement inlassable dans le domaine
associatif et social lui ont valu la reconnaissance de tous
et des distinctions honorifiques.
Que Dieu tout puissant ait son âme en sa sainte miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.
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