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PRÉAMBULE

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 27 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, mais le véritable lancement du CAFC se
fera en 1963 lors du passage 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-Ball et Basket pour
les équipes de l’escadre. En 10 jours, un terrain
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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 CAFC. Dès lors des formations sportives
françaises extérieures rejoignent le CAFC : le SacréCœur pour le football, le RUC pour le Handball,
l’ONA pour le tennis, et plus tard, entre autres, le
Rowing Club pour la section aviron-motonautique,
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,
Michel, Rey, Théot 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 CAFC
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.

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 signé avec l’AUDA.

Les années 1970 verront la "mise en dur" des
vestiaires et bungalows existants à l’époque.
En 1975 Valérie Giscard d’Estaing procède à
la rétrocession de toutes les terres françaises
au Maroc à l’État Marocain… dont le CAFC. Le
terrain passe alors sous la coupe des "Domaines"
(ministère de l’Économie) avec lequel le CAFC signe
un nouvel accord d’occupation du terrain.

Nous partons de 73 membres en 1964 pour
arriver à ce jour à 16 responsables de service,
19
groupements
d’activités,
proposant
107 activités, réunissant plus de 10 000 membres
de 54 nationalités, sur une vingtaine d’hectares
viabilisés, arborés, électrifiés, entretenus et
sécurisés… Derrière cet incomparable espace en
termes de structures et d’aménagements, ce sont
près de deux cents employés qui contribuent tout
au long de l’année à la pérennité du CAFC.

Une quinzaine d’années plus tard, le CAFC reçoit
une lettre recommandée des Domaines stipulant
que le bail étant arrivé à échéance, il leur faut
libérer les lieux sous trente jours. Branle-bas de
combat, Claude Clemencin, alors secrétaire général
organise une rencontre entre le président du CAFC
et le ministre de l’Économie et des Finances,
M. Fathallah Oualalou, à Rabat. Il en ressort que
c’est l’AUDA 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

En soixante ans, le CAFC a fermé une seule fois
ses portes pour une journée (à la demande de Sa
Majesté feu Hassan II). Confinement, mesures,
restrictions… pendant près de deux ans, le
CAFC a malgré tout laissé ses portes ouvertes et
continué l’entretien, les travaux, la maintenance
et l’embellissement de votre Club. L’ensemble des
activités a pu reprendre depuis le début de l’année,
et nous sommes heureux de pouvoir à nouveau
vous accueillir dans des conditions quasi normales.

Revue du CAFC
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U

n grand rassemblement a eu lieu au CAFC,
réunissant politiques, instances, autorités
et représentants du CAFC pour marquer la
remise de la Médaille de l’Assemblée Nationale
Française par Monsieur le Député de la neuvième
circonscription des Français établis à l’étranger,
M’Jid El Guerrab, en présence de Monsieur Serge
Mucetti, Consul général de France à Casablanca,
et notamment de Madame Khadija Benchouikh,
Gouverneur de la préfecture d'Arrondissement

de Hay Hassani, à Monsieur Jean-Claude Butel,
Président du CAFC.
La symbolique de cette distinction vise à
mettre en exergue et reconnaître l’entreprise
menée par le CAFC, aujourd’hui représenté par
M. Jean-Claude Butel, au nom de tous les membres
et acteurs du CAFC pour le rayonnement de ses
activités sociales, sportives et culturelles depuis
plus de 60 ans.

Revue du CAFC
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ÉVÉNEMENT

Arrivée de Madame le Gouverneur

Arrivée de Monsieur le Consul

De gauche à droite, Monsieur Le Député,
Monsieur le Consul & Madame Le
Gouverneur, à l'écoute du Président

Allocution de Monsieur Jean-Claude Butel

Monsieur & Madame Butel
entourés des Vices_présidents du CAFC,
Stéphane Bellissimo & Philippe Ballet
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De gauche à droite, Claude Clémencin, Directeur général du CAFC; Daniel Gitton,
Secrétaire général; Jean-Claude Butel, Président & Stéphane Bellisimo, Vice-président
Allocution de Monsieur le Député

Nicolas Fouquet, Dg d'Air France Maroc

Un évènement en toute sécurité

Revue du CAFC
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ÉVÉNEMENT

De gauche à droite, Philippe Ballet, Dédé Boujmaa, Daniel Gitton,
Stephan Pola & André Perez

Peggy Magnin, Valérie Leroux & Nathalie Theot

Une belle partie du staff du CAFC

Déjeuner au Restaurant du CAFC en l'honneur des autorités
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BASKET
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C

’est avec une grande satisfaction que
nous avons repris un rythme soutenu
pour suivre et encadrer plus de 200
jeunes inscrits au Basket. Les progrès sont
visibles, sûrement dus à l’obligation de deux
entraînements au minimum par semaine, et à un

coaching attentif et passionné. Les compétitions
reprennent, et verront leur apogée au deuxième
trimestre. Nous ne manquerons pas de vous
inviter à venir soutenir nos futurs champions.
À très bientôt.

Revue du CAFC
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BASKET

Nos benjamins U12 avec Laurent Tourian, le directeur technique

Un des UN 5

Les Benjamens avec leur coach, Hassan Torabi

Equipe féminine de la British International School of Casablanca

Recontre CAFC - OSC Basket Academy
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Les U12+

Rencontre CAFC - British International School of Casablanca

Mixité CAFC-BISC. A gauche Mustapha Khalfi ancien Capitaine de l'équipe du Maroc et actuel entraîneur Basket de la British International School de Casablanca
Revue du CAFC
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D

epuis peu de temps l’étau de la pandémie
se desserre ou du moins en a l’air, et c’est
un réel plaisir de vous retrouver après de
long mois de confinement.
Pour voir le bon côté des choses, pendant que
les restaurants et les salles de spectacles étaient
fermés, les gens se sont réfugiés dans le plaisir
de la lecture. La pandémie et les confinements
ont boosté les ventes. Bien souvent les librairies
physiques ont fermé, mais en France l’an dernier,
on a vendu 19% de livres en plus par rapport à
2019, dernière année "normale" avant le Covid.
Cette étonnante résilience du marché, due

aux ventes exceptionnelles à la fin de chaque
confinement, se confirme dans la plupart des
grands marchés de l’édition. À noter que la vente
des livres numériques a augmenté dans tous les
pays, sauf en Turquie. L’édition a cependant subi
les contrecoups de la raréfaction du papier et des
problèmes des imprimeurs. Peut-être aussi les
pannes des écrivains…
Mais l’imagination a repris le pouvoir et je peux
vous présenter ci-dessous les livres qui m’ont plu
dernièrement. J’espère que mes commentaires
vous donneront envie de les lire.

Revue du CAFC
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Bibliothèque

On peut noter que les écrivains féminins
dominent le débat ! Et parmi elles, il faut
bien sûr citer Amélie NOTHOMB, toujours
aussi brillante, dont le livre « Premier sang »
a été récompensé par le prix Renaudot 2021.

VEINSTEIN, l’histoire d’un couple amoureux qui
voit une fausse-couche écorner leur grand amour.

Par ailleurs, Lucinda RILEY avec « Les sept
sœurs », nous offre une saga en 7 tomes de
sept sœurs qui, à la mort de leur père adoptif,
vont partir en quête de leur patrie d’origine.

Ou plus encore « Tout le bleu du ciel » de Mélissa
DA COSTA qui nous fait partager la vie bouleversée
d’un jeune homme condamné par un Alzheimer
précoce, qui part dans un camping-car à la rencontre
des autres, une jeune femme en l’occurrence, et
va découvrir dans ce dernier voyage, l’amitié et
l’amour. Bouleversant.

Tout aussi romantique, « La Plus que vraie »
d’Alexandre JARDIN où Frédéric et Alice croient
ardemment à l’amour-passion, ainsi que « Changer
l’eau des fleurs » de Valérie PERRIN, sans oublier
bien sûr la belle trilogie de Douglas KENNEDY
« La symphonie du hasard » et le dernier MUSSO
« L’inconnue de la Seine ». D’autres ouvrages nous ont
émus. Comme « Le temps d’une éclipse » de Paloma

Qui parle de roman doit citer Danielle STEEL
(« Contes de fées ») ou Nora ROBERTS (« Héritage »).
Nous avons été également captivés par deux livres
plus incisifs, tout à fait en phase avec la période
actuelle : « Anatomie d’un scandale » de Sarah
VAUGHAN et « La décision » de Karine TUIL.
Politique et romanesque se mêlent évidemment
lorsque Gaïa TCHAKALOFF nous conte l’histoire de
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CHANDERNAGOR nous entraîne avec « L’homme
de Césarée », en Égypte et en Mauritanie dans
l’après-Cléopâtre où sa fille sera mariée à un roi
berbère sur les ordres d’Auguste, le couple s’alliant
pour tenter de venger leurs familles respectives.
Tout aussi captivant est le 1er tome de la trilogie
« L’île du couchant » de Gilbert SINOUE où l’on
suit pas à pas le sultan Moulay Ismaël qui vient de
monter sur le trône du Maroc en 1672. Terminons
par notre "coup de cœur" de ces derniers mois :
L’ambitieuse fresque d’E.E. SCHMITT, « La traversée
du temps », qui se propose de nous raconter
Se situant dans Chypre divisée par la guerre l’histoire de l’humanité en 8 tomes ! À bientôt
civile, « L’île aux arbres disparus » d’Elif SHAFAX après cette période plutôt contraignante, au plaisir
reste un livre inclassable mais plein de charme et de se retrouver en quasi-liberté.
d’humanité, mettant magnifiquement en valeur
la nature et rendant hommage à tous les exilés
du monde. Si on s’intéresse à l’Histoire, Françoise
C.BROUSSARD
Brigitte et Emmanuel Macron dans « Tant qu’on
est tous les deux ». On colle encore à l’actualité
avec « D’argent et de sang » de Fabrice ARFI, une
escroquerie invraisemblable au nom du Droit de
l’environnement, montée par deux enfants de
Belleville et un jeune bourgeois. De même avec
« La lune est claire » qui relate l’histoire de la Légion
Étrangère de 2008 à 2018 à travers les destins de
plusieurs engagés. Du côté des policiers, il faut
retenir « Le cas Nelson Kerr » de John GRISHAM ou
« Nos résiliences » de Camille LACKBERG.

Revue du CAFC
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En Mai 2016, une juge antiterroriste quinquagénaire en pleine crise
conjugale avec un mari juif orthodoxe, doit juger un homme suspecté
d’avoir rejoint l’état islamique. Pour simplifier les choses, elle tombe
amoureuse de l’avocat qui défend le suspect ! Ses décisions au sujet
de son mariage et du dossier vont bouleverser des vies. Une écriture
au scalpel et une acuité de la psychologie humaine entraînent le
lecteur au cœur des dilemmes de la juge. Comme elle, on doute,
on bascule d’un avis à un autre suivant les arcanes du dossier et les
pressions professionnelles et sentimentales d’une femme en quête
d’une vérité qui l’oblige à sortir de sa zone de confort. Et qui nous
fait sortir de la nôtre !

Lucinda RILEY avec « Les sept sœurs », nous offre une saga en
7 tomes de sept sœurs qui, à la mort de leur père adoptif, vont
partir en quête de leur patrie d’origine « La sœur disparue » de
Lucinda RILEY est la septième que ses sœurs doivent retrouver avec
seulement une adresse et un dessin. Cette quête va les conduire
aux quatre coins du monde sur les traces de la propriétaire d’une
étrange bague, qui connaît l’identité de la sœur disparue. L’histoire
est bien ficelée, la thématique est originale, l’intrigue est prenante
et les personnages bien dépeints. Culturellement on apprend
beaucoup de choses, mais il reste un arrière-goût d’eau de rose
et on termine la lecture avec pas mal d’interrogations en suspens.
L’auteure avait annoncé un tome 8, mais sa disparition soudaine en
juin 2021 laisse planer le doute.

L’auteure nous narre l’histoire d’un jeune homme condamné par
un Alzheimer précoce qui dépose une annonce pour trouver le
compagnon d’un ultime voyage. C’est une compagne qui répond,
et il retrouve Jeanne devant le camping-car qu’il vient d’acheter.
Commence alors un voyage stupéfiant où à travers la rencontre des
autres, percent peu à peu la joie, l’amitié et l’amour. Les personnages
sont touchants et le lecteur est souvent bouleversé.
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En avril 1672, Moulay Ismaël vient de monter sur le trône au
Maroc. En 50 ans de règne, il deviendra le "Roi Soleil" marocain en
unifiant et en étendant son royaume et en amenant la puissance
marocaine à son apogée. À travers le regard du médecin personnel
du sultan, on suit les tentatives de colonisation de l’Europe, les
intrigues, drames et faits glorieux de cette époque qui s’achèvera
en 1912 à l’heure du protectorat. Premier tome d’une trilogie,
cette biographie romancée est une merveilleuse photographie
d’une partie de l’histoire du Maroc. Elle nous fait découvrir les
chroniques berbères et rend hommage aux femmes éminentes du
Maroc de cette époque. Au-delà des luttes incessantes entre tribus,
collaborateurs fidèles et traîtres sournois, c’est aussi la chronique
d’un émigré marseillais qui fait du Maroc son pays sans renier ses
origines, exemple d’intégration réussie.

On ne peut que saluer l’ambition d’EE Schmitt qui se lance un
prodigieux défi, raconter l’histoire de l’humanité d’évolutions en
révolutions, sous la forme d’un roman en huit tomes.
« Paradis perdu ». Premier tome d’une octalogie, cet ouvrage conte
l’aventure de Noam né il y a 8 000 ans dans un village lacustre
au cœur d’une nature paradisiaque. Immortel, il va affronter les
drames de son clan, puis rencontrer Noura, femme imprévisible et
fascinante, et défier le Déluge. Rien que ça !
« La porte du ciel ». Dans ce deuxième tome, Noam recherche
sa bien-aimée en levée dans des conditions mystérieuses. Il erre
jusqu’en Mésopotamie et débarque à Babel où un tyran construit la
plus haute tour jamais conçue qui permettra d’accéder aux Dieux,
une « porte du ciel ».

Revue du CAFC
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L

a pandémie a calmé tous les élans du
Groupement d’Activités Boules - Pétanque.
L’année 2021 a été l’année de l’élection
de son nouveau Président et de son comité.
Le 25 novembre 2021, avec la publication de

son rapport d'activités 2021, et en présence de
M. Jean-Claude BUTEL, président du CAFC, la
section Boules a eu le plaisir de vous annoncer
l'élection de son nouveau Président :
M. Frédéric MACIA.
Revue du CAFC
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Revue du CAFC
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Revue du CAFC
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BOULES

Le renouvellement de l'équipe dirigeante du
Groupement s'illustre par l'arrivée au sein du
comité de :
•M.Jean-Louis FALANGA, Trésorier
•M.Pierre LEAL, Secrétaire général
•M.Philippe DRAGO, Assesseur.

•Tournois de Rami 51 - Un premier concours a été
organisé avec succès (40 participants).
•Tournois de Belote.
•Soirée Tapas dansante.
•Soirée Loto-Bingo.

Un projet de cours et d’entraînements "Pétanque"
Le Président s’engage à relancer le Groupement destiné aux jeunes joueurs tous les mercredis est
dans un espace convivial qui doit procurer du en cours d’élaboration.
plaisir à ses adhérents, aux cafistes ainsi qu’aux
personnes invitées en organisant des évènements Les membres du Comité et le Président continueront
tout au long de l’année :
à tout mettre en œuvre pour que cette saison soit
•Concours de pétanque - Tous les samedis après- riche en victoires et émotions. Nous souhaitons la
midi un tournoi de pétanque propose différentes bienvenue dans notre Groupement aux nouveaux
formules (mêlée dirigée, mêlée générale, montée, adhérents ainsi qu’aux personnes souhaitant se
mixte, marathon formule championnat, bouchon joindre à nous, et remercions les anciens membres
d’honneur, etc.).
qui ont choisi de continuer de pratiquer leur
•Marathon de pétanque sur un week-end avec passion avec nous.
repas et invités.
Le Comité
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CANINE
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C

hers Cafistes, Chers membres, Nous
sommes heureux de vous retrouver
encore plus nombreux et en pleine
forme, en espérant que cette pandémie soit
enfin derrière nous. Vous êtes Cafiste et vous
avez un chien de compagnie, alors n’hésitez

plus, inscrivez-vous au Groupement Canine du
CAFC. Plusieurs services sont proposés comme
le dressage, la garde de jour, la pension, le
toilettage, la vente de croquettes et d’accessoires
pour chiens…

Revue du CAFC
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CANINE

Le dressage

Conduit par notre moniteur
Mustapha est enseigné dans la
convivialité et permet de renforcer
le lien entre le maître et le chien
en proposant divers entraînements
comme la découverte de l’agilité,
l’apprentissage des ordres de base,
la "canimarche" et la socialisation
avec les autres chiens.
Les cours ont lieu tous les mardis
matin et samedis après-midi.

La vente de
croquettes

Une large gamme de croquettes est
proposée à la vente au Groupement
Canine.
En cas de besoin spécifique, faitesle-nous savoir et nous ferons
en sorte de maintenir un stock
permanent.
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Séminaire du
Rotweiler

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à
la canine le Club du Rottweiler qui a
organisé le 5 et 6 mars un séminaire
sur la préparation du Rottweiler
aux expositions et les techniques
de handling dirigé par le juge
international Ivan Ristovic

Revue du CAFC
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CANINE

Exposition

Une exposition interne au CAFC se
tiendra prochainement, la date exacte
vous sera bientôt communiquée via
notre compte Facebook
« SECTION CAFC CANINE », n’hésitez
pas à entrer en contact avec Mustapha
notre responsable pour vous y inscrire.

Le bungalow

Le Groupement retrouve ses couleurs,
et la végétation reprend le dessus.
Le restaurant est ouvert, Meryem et
Mohamed vous accueillent le midi,
du mardi au dimanche autour d’une
cuisine saine et familiale.
Nous rappelons que le restaurant est
réservé aux membres du Groupement
et à leurs invités.
Après ramadan, un after sera organisé
une fois par semaine, la date sera
communiquée sur la page Facebook du
Groupement.
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Rappel de quelques points du règlement

1.La courtoisie et la bonne humeur sont de mise entre membres.
2.Les chiens doivent être inscrits et à jour de leurs vaccins.
3.Les maîtres sont responsables de leurs chiens, qu’ils doivent tenir en laisse et maîtriser.
4.Les chiens laissés à la canine doivent obligatoirement être remis à un responsable qui se chargera de
le placer dans un ring, à défaut le Groupement dégage toute responsabilité en cas de vol ou de perte
et le membre sera sanctionné.
5.Le Ring de travail est exclusivement réservé au travail.
6.Tout travail ayant pour but de rendre un chien agressif et toute brutalité sur le chien est interdit.
7.En cas d’affluence, libérez les rings de détente après 15 minutes.
8.Les rings de détente sont exclusivement destinés à détendre votre chien. Il est strictement interdit de
laisser un chien seul dans un ring de détente.
9.Les enfants ne sont admis dans les Rings de détente que sous la responsabilité de leurs parents.
10.Les chiens sont interdits sur la terrasse du restaurant.
Serge HAZAN
Président du Groupement Canine
06 67 287 063

Revue du CAFC
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C

onsciente de la singularité de la bicyclette,
de son ancienneté et des différents
usages qui en sont faits depuis deux
siècles, l'Assemblée générale des Nations Unies
a décidé de proclamer le 3 juin Journée mondiale
de la bicyclette.
Le groupement Cyclo a mis à profit cette
Journée mondiale pour organiser différentes
courses, notamment la traditionnelle course par
élimination qui à chaque fois donne son lot de
spectacles et aussi de surprises. C’est finalement

Jérôme Coubard qui s’est imposé au sprint
devant Karim Moudden. S’en est suivi la soirée
au restaurant du CAFC, pour laquelle le pâtissier
avait réalisé un gâteau décoré du logo de la
Journée mondiale.
Moment très émouvant aussi, ce soir-là : les adieux
de Denis Vella qui s’est retiré de la présidence du
groupement après des années de bons et loyaux
services. La section lui a remis un cadeau, et c’est
tout souriant qu’il a découpé le gâteau.
Revue du CAFC
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CYCLO

Trophée Jean &
Lucien Branca
12 décembre 2021

Au départ, il n'y avait rien. Juste un
rêve, une envie… Une passion…
Le cyclisme.
Nous étions en 1974, et une poignée
d'hommes décidés créèrent le Cyclo
et firent sortir de terre le Vélodrome
que nous utilisons encore, presque
50 ans plus tard. De ces hommes, il
en reste deux : Lucien et Jean. Des
hommes courageux, passionnés…
Des guerriers, des Champions… Des
cyclistes.
Le groupement cyclo a voulu leur
rendre hommage en créant le
Trophée Jean & Lucien Branca
(TJLB) et les remercier d'avoir à
l'époque, participé à la création de ce
groupement qui nous est si cher et
de nous l'avoir transmis.
C’est une vingtaine de cyclistes
femmes et hommes, qui se sont
donné rendez-vous ce jour-là pour
en découdre sur plusieurs épreuves.
Au cumul des points, c’est Peggy
Magnin, chez les femmes, et Jérôme
Coubard, chez les hommes, qui
sortent vainqueurs de la première
édition de ce trophée et qu’il faudra
défendre tout au long de la saison
avant de le remettre en jeu la saison
suivante. La fête s’est prolongée tard
dans l’après-midi autour d’une note
transalpine, avec au menu, une super
pasta-party et de délicieux tiramisus.
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Jean & Lucien Branca
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Montée de
L’Oukaïmeden

scratch de 30 minutes, c’est Richard qui a mis le
feu aux poudres, suivi de Yahia. Après plus de
30 minutes d’une course tactique et intense,
13 & 14 novembre 2021
Yahia s’octroyait la première place, et c’est après
Sept "guerriers" se sont donné rendez-vous à un sprint dantesque que Richard s’imposait pour
l’Auberge du Maquis, dans la vallée de l’Ourika, la deuxième place devant Xavier et Olivier Puech.
afin de défier le monstre qu’est la montée de Chez les femmes, Assia s’imposait après un mano à
l’Oukaïmeden pour les cyclistes ! 20 km d’ascension mano avec Saïda et Peggy.
non-stop avec, par moment, des pourcentages
S’en sont suivi deux autres épreuves : la course
atteignant les 12 %.
Et c’est finalement Richard, le sprinter de l’équipe, par élimination, gagnée également par Yahia, et le
qui n’avait jamais gravi d’aussi longues montées sprint par équipe, perdu par… le team Yahia.
auparavant, qui a franchi le premier, le haut du Le classement après cette première épreuve :
col ! Nos sept warriors (Domenico, Richard, Serge,
Amine, Jean Claude, Xavier et Jean François) se sont •Femmes
retrouvés chez Juju à l’auberge de l’Ouka. Mention Assia : 55 points,
spéciale à Maud et Zineb qui se sont occupées Saïda : 46 points,
du ravitaillement, de la logistique, et pour leurs Peggy : 41 points
encouragements tout au long de l’ascension.
•Hommes
Yahia : 55 points,
Jean-François : 43 points,
Xavier : 37 points
18 novembre 2021

Soirée Beaujolais

C’est devenu une tradition au groupement Cyclo :
chaque 3e jeudis de novembre, comme partout
dans le monde, les amateurs de bonnes agapes se
donnent rendez-vous pour déguster le Beaujolais
nouveau, accompagné de charcuteries locales
et de délicieuses pâtisseries. Rien de meilleur
ce jour là, après un entraînement un peu plus
hard que d’habitude, sachant la récompense qui
attendait les épicuriens.

1re Manche du Trophée
Jean & Lucien Branca
30 janvier 2022

La première édition du TJLB était à peine
terminée, que déjà la première manche de la
deuxième édition’ s’édifiait en juge de paix ! Forts
de l’expérience de la première course, tous les
participants s’étaient donné rendez-vous avec
« un boyau entre les dents ». Jérôme Coubard, le
détenteur du Trophée, étant absent ce jour-là,
les cartes étaient redistribuées, et sur la course
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Journée Crêpes
26 février 2022

Ce dimanche, n’était pas une sortie dominicale
comme les autres ! C’était la semaine de la
Chandeleur et tous les Cyclos s’étaient donné
rendez-vous au bungalow pour déguster crêpes et
cidre, après une bonne « partie de manivelles », sur
les deux sprints intermédiaires que sont Victoria et
l’Arborescence. Un grand merci au restaurant du
CAFC d’avoir concocté des crêpes aussi variées que
délicieuses.

Vétathtlon

Melchiorqui s’est imposé devant Youness et
Souleymane chez les garçons, tandis que Chiara
27 février 2022
Esteve devançait sa sœur Emma et Lynchez chez
Organisé conjointement avec le CAFC Running, les filles. Chez les adultes c’est le binôme Domenico
cette toute première édition du Vétathlon, ouvert et Mohamed termine juste à quelques encablures
à l’ensemble des cafistes, fut un véritable succès, devant Jihane et Adam tandis que Samira et Jeanaussi bien chez les enfants que chez les adultes.
François complètent le podium.
Le CAFC Équitation a mis ce jour-là sa forêt à
disposition et c’est avec un plaisir incommensurable,
que toutes et tous, enfants comme adultes, se sont
lancés sur ce parcours habituellement réservé aux
cavaliers.

Monsieur Philippe Ballet, Vice-président du CAFC,
remettait coupes et médailles, gracieusement
offertes par le CAFC Modélisme, aux lauréats.

Et, comme chez Astérix, la fête se terminait autour
d’un buffet de tortillas et de cervoise bien fraiche,
Les obstacles n’ont entamé ni la bonne humeur pour le plus grand plaisir des participants, mais
ni le courage des participants. Ni les fosses, ni les aussi des spectateurs qui étaient venus nombreux
bosses, ni le sable n’ont eu raison de la grinta des ce jour-là encourager leurs poulains !
enfants ou des binômes d’adultes. Finalement
Revue du CAFC
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E

nfin ! Notre section a pu reprendre ses
activités "normalement" et recevoir ses
membres dans toutes les disciplines que
nous proposons, pour la plupart en salle, comme
le judo, l’aïkido, la boxe anglaise, la danse
classique ou rythmique, la gymnastique, etc.,
même si quand les beaux jours arrivent, la Zumba
se déroule en plein air. Le début de l’année a été

marqué par une belle prestation de nos judokas
en herbe et la préparation de notre spectacle de
fin d’année avec nos jolies danseuses.
Nous sommes heureux de vous retrouver en
pleine forme, et vous souhaitons un très beau
printemps rempli d’activités saines, ludiques et
sportives.

Revue du CAFC
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DELTA

Championnat du Maroc,
nos Judokas à l’honneur
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Nos petits rats à
l’entraînement
C’est toujours un bel évènement, le moment de
montrer la progression et les performances de
nos danseuses lors du spectacle de fin d’année en
cours de préparation. Le résultat à l’air presque
évident, fluide, naturel, mais pour y parvenir il
faut s’entraîner, s’entraîner et s’entraîner.
Concentration,
synchronisation,
souplesse,
élégance sont les ingrédients d’un beau spectacle
et d’un travail assidu. Nous vous donnons rendezvous très prochainement pour assister à notre
représentation.
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Prochainement, le
spectacle de fin d’année
Delta
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ÉQUITATION
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Q

uoi de neuf au CAFC Équitation ? L’année
2022 démarre en douceur avec le rendezvous incontournable de nos animations
et le retour bien sûr des concours officiels où nos
cafistes compétiteurs participent activement.

Pas moins de trois compétions officielles pour
le seul mois de mars, plusieurs challenges CSO,
stages et passage FARIS, la clef pour participer
aux concours officiels.

Revue du CAFC
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Emma Benhaim
avec Kawi

Animations, stages et
examens

Concours Officiels, sous l’égide de la Fédération
royale marocaine des sports équestres
Le CAFC Équitation a organisé en mars trois concours
- Animations : deux challenges de Maniabilité officiels, un saut d’obstacles (CSO1*) poneys/
qui ont eu lieu, un le 23 janvier et l’autre chevaux, un dressage (CND) poneys/chevaux et un
le 27 mars avec 43 participants au total + un saut d’obstacles Jeunes Chevaux (CJC).
challenge CSO qui s’est déroulé le 23 janvier 2022 Le CSO 1* et le CND se sont déroulés les
19-20 mars, dans une ambiance chaleureuse et
avec 40 participants.
- Stages de préparation aux examens fédéraux dynamique. 104 couples (cavaliers/chevaux) ont
FARIS : un 1er stage a eu lieu le 30 janvier 2022 participé aux épreuves de saut d’obstacles et
avec un passage d’examen FARIS le 2 février 2022. 33 couples au Dressage. En Jeunes Chevaux, plus
Tous nos cavaliers ont été admis avec succès. Un de 70 participants.
2e stage s’est déroulé le 13 mars 2022 avec un Nous avons eu parmi nos cavaliers cafistes plusieurs
passage d’examen FARIS le 16 mars 2022. Idem, classés à savoir :
tous nos cavaliers ont réussi leur examen. Bravo
à toutes et tous ! Ces examens permettent à nos
cavaliers, qui montent à poney ou à cheval, de
participer aux compétitions officielles organisées En saut d’obstacles
re
par la Fédération royale marocaine des Sports - 0,90 -1 m, 1 Emma Benhaim avec Venezuela et
10e Marie Lou Baudrand avec Pilote.
équestres (FRMSE) et également aux concours
- 0,70 - 0,80, Emma Benhaim avec Kawi.
amicaux proposés par les clubs.
Poney A, Neyl Selosse avec Aberdar, Neil Charlier
avec Caren.
Poney C, Sofia Outaleb avec Iron, Marie Lou
Baudrand avec Quenzal, Kiara Kunz avec Quessane.

Samedi 19 mars 2022

D’autres stages et
animations sont prévus à
partir d’avril.
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Philomène Coubard
avec Elona

En Dressage
- Reprise Poney A/B, Neyl Selosse avec Aberdar,
Neil Charlier avec Caren
- Reprise Poney C, Sofia Outaleb avec Iron
- Reprise 2.1, Yasmine Le Bonte avec Qarmel

Dimanche 20 mars 2022
En saut d’obstacles
- 0,90 -1 m, Benhaim Emma avec Venezuela
- 0,70 - 0,80, Emma Benhaim avec Kawi
- Poney C, Kiara Kunz avec Quessane

Yahya El Alaoui
avec Roméo

Mardi 22 mars 2022

- Jeunes Chevaux 4 ans, Daoud Salmouni
Zerhouni avec Jacarta
- Jeune Chevaux 5 ans, Daoud Salmouni
Zerhouni avec Ilaaz
- Jeunes Chevaux « nés et élevés », classé 4e
Farid Amanzar avec Douceur
Revue du CAFC
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ÉQUITATION
Farid Amanzar

Mercredi 23 mars 2022
- Jeunes Chevaux « nés et élevés », classé 2e
Farid Amanzar avec Douceur

Notre président, Daniel Gitton,
accompagné d’Hélène
et Emma Benhaim

Nous tenons à remercier vivement nos
bénévoles, petits et grands, pour leur
précieuse aide et un GRAND MERCI à nos
sponsors FOODS & GOODS, RIDERS CLUB,
HORSE SHOP pour avoir gâté les cavaliers
participants.

54

Cercle Amical Français de Casablanca N°379 / 2022

EQUIPLAY

Nous avons le plaisir de vous annoncer le
retour tant attendu de l’Equiplay.
Cette discipline de compétition équestre
à vocation éducative et ludique, créée
par la Fédération Royale Marocaine des
Sports Équestres en 2018, a été mise en
suspend, mais bonne nouvelle, elle est de
retour !
Les compétitions d’Equiplay vont enfin
reprendre, après 2 ans d’interruption en
raison de la pandémie.
Nos moniteurs, très motivés, ont décidé
de monter des équipes pour participer
aux compétitions officielles et préparer le
Championnat.
Qu’est-ce que l’Equiplay ?
L’Equiplay regroupe 3 activités : les PonyGames, l’Equifun et le Carrousel. Ces
3 activités se courent par équipes. Les
cavaliers peuvent participer à une ou
plusieurs activités.
- Pony-Games : Jeux en ligne et en relais,
pratiqués par équipes de 4 cavaliers.
- Equifun : Parcours de maniabilité réalisé
au chronomètre, par équipe de 3 ou 4
cavaliers.
- Carrousel : Épreuve par équipe de
2 minimum, aux 3 allures, libre, en
musique et costumée.
À qui s’adressent ces compétitions ?
L’Equiplay s’adresse aux enfants à partir de
6 ans et aux adultes, à poney ou à cheval.
Les cavaliers doivent être titulaires d’une
licence Equiplay et du Faris initiation
minimum.
Un avant-goût en photos, Equiplay Tour
CAFC 2019.
Revue du CAFC
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P

resque 60 ans de Football, de succès,
de
rencontres,
de
déplacements,
d’aménagements, de formation au CAFC, ne
pouvaient réellement pas disparaître totalement
du paysage, même pour des raisons sanitaires.
La saison 2021-2022 a repris un cours presque
normal, le stage d’hiver a permis aux élèves de
pratiquer d’autres activités dans les groupements
du CAFC avant de reprendre un entraînement

soutenu. L’école fonctionne à nouveau à plein
régime, avec une mi-saison déjà prometteuse et
des seniors très bien placés dans le championnat.
Au plaisir de vous recevoir lors des prochains
matchs décisifs pour les qualifications, et
pourquoi pas, pour les finales de nos champions
en herbe.
À TITI, Jean-Luc THEOT.
Revue du CAFC
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Stage d’hiver 2022

Comme chaque année, le groupement d’activité Football a organisé son
Stage d’hiver, près de 60 jeunes de différentes catégories ont participé à
un stage de formation animé par nos coachs.
Le stage s’est déroulé sur cinq jours et demi. Au menu matinée Football,
déjeuner au restaurant du CAFC Général et après-midi sport découverte
(Basket, Tennis…).

À la suite de cette formation, des diplômes et des médailles on été remise aux enfants participants en
présence des parents. Félicitations à tous les participants, au Directeur technique et aux coachs pour
l’animation de cet événement.
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Tenues
d’entraînement

Dans le but, créer, ancrer une identité Club
et éviter toute discrimination vestimentaire
entre les joueurs, de U7 à U17 nos joueurs
et leurs coachs sont habillés aux couleurs
du CAFC pour effectuer leurs séances
d’entraînement.

Le staff du foot en tenue
Revue du CAFC
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FOOT
Classement Championnat Fraternité
Vétérans A & B 2021- 2022

ASAC Foot École, calendrier U9 à U 15
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L

e dernier mois de l’année 2021 a été placé
sous le signe de la fête avec une "vraie" reprise
des activités. En effet, trois événements
ont été organisés : un Goûter de Noël pour les

enfants, un Dîner de fin d’année des Membres
et un séjour de 4 jours pour le Réveillon de Fin
d’année à Sefrou.

Revue du CAFC
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Goûter de Noël
des enfants
Mercredi 15 décembre.

Une première pour Loisirs & Évasion : l’organisation
du Goûter de Noël pour les enfants et petits-enfants
des Membres ! À partir de 14h30, 40 enfants de
4 ans et demi à 9 ans et demi se sont retrouvés au
bungalow du CAFC Loisirs & Évasion, répartis en
6 groupes, sous la surveillance de 10 "mamans Noël"
membres de la section.
Au programme :
- Coloriages de Noël et maquillage par Fati et
Mouna de la Garderie, et distribution de cadeaux
par le Père Noël.
- Spectacle de Magie au Riad de la Magie par Yves
André, - Présentation des activités de la section
Aéro Modélisme par Philippe Ballet, suivi d’un
spectacle de circuit de voiture en extérieur,
- Retour au Bungalow pour le goûter, chansons de
Noël en mode karaoké,
Un après-midi qui s’est terminé à 18h30 avec de
grands sourires sur les visages de tous les enfants
ainsi que de leurs parents et grands-parents.
Nous tenons à remercier infiniment Fati et Mouna
de la Garderie, M. Yves André et son épouse,
M. Philippe Ballet, ainsi que toutes les mamans qui
se sont mobilisées pour la réussite de cet après-midi.

Dîner de fin d’année

Mercredi 29 décembre.
Le Dîner de Fin d’Année des Membres n’a pu réunir
que 50 personnes ce mercredi 29 décembre, et ce,
à cause des restrictions sanitaires en vigueur. Nos
Membres se sont retrouvés avec plaisir autour d’un
apéritif à partir de 20h, puis sont passés à table pour
un repas de fête, élaboré par le Restaurant du CAFC.
Nos Membres ont dansé et chanté aux rythmes de
la playlist préparée. La fin de soirée fut marquée par
des petits cadeaux offerts, de jolies petites bougies
avec habillage artisanal. Nous remercions la société
Les Boissons du Maroc pour l’apéritif et le vin à table
offerts.
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Séjour de fin
d’année à Sefrou
Du vendredi 31 décembre au
lundi 3 janvier 2022.

Vendredi 31, 28 Cafistes ont pris le départ à bord
du bus du CAFC, direction Sefrou, plus précisément
la Maison d’Hôtes Terre de Traces. À l’arrivée, après
le couscous, installation et découverte du site situé
au pied du mont Bou Iblane avec un panorama
magnifique. À 20h, apéritif de bienvenue offert
par la section dans l’espace privé de la Maison
Traditionnelle, suivi du repas de fin d’année, puis
accueil du Nouvel An devant un magnifique et
magique feu de camp !

randonnée, un tour en barque sur l'Oued Sebou et
un pique-nique en plein air face à l'Oued ! La soirée
fut loin d’être calme, puisque le maître des lieux
nous fit la surprise de nous ramener un chanteur
avec son luth.
Lundi 3 : impossible de venir jusqu’à Terre de
Traces sans une visite de la ville de Sefrou, sa
médina et sa célèbre cascade. Quelques achats de
produits d’artisanat pour encourager le souk local,
puis déjeuner au complexe touristique Ammi Driss
à Sefrou à l’étage avant de prendre la route pour
er
Samedi 1 janvier 2022 : après un brunch servi en regagner Casablanca.
terrasse, les participants purent expérimenter une
séance collective d’hypnose grâce à Slim Kabbaj, Nous étions partis pour une soirée de Réveillon et
membre de notre section. Peu après, une balade au final, ce n’est pas une soirée que nous avons
aux alentours pour les plus courageux et le soir, eue, mais TROIS ! 3 belles soirées différentes et
animation DJ et dîner.
divertissantes pour démarrer en beauté cette
Dimanche 2 : en route pour le barrage Allal Al Fassi année 2022 !
(situé à 18 km au nord-est de Sefrou) pour une
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Journée à Benslimane

Dimanche 6 février
À Bir Ennasr plus précisément à la Maison d’Hôtes Belamine / Nombre de participants : 40 / Activités :
randonnée, déjeuner, sieste, chants et danses, goûter et retour à Casablanca !

Action sociale en faveur
d’un village à Ouirgane

Samedi 19 février
Comme en 2018, une grande action sociale est
lancée par notre section en faveur du village de
Tikhfist, près de Ouirgane (région de Marrakech) et
en faveur de l’école Primaire Inrhaz, en collaboration
avec l’Association Tikhfist pour l’Environnement et
le Développement.
Cette action a connu un grand succès, non
seulement auprès des Membres de la section, mais
auprès de nombreux Cafistes qui se sont mobilisés
et qui ont fait preuve d’une grande générosité.
Pendant 1 mois, nous avons trié, acheté, stocké (un
grand merci à la Cafiste qui a gracieusement mis à
notre disposition un local de stockage) et étiqueté
tous les dons reçus.
La distribution de tous les dons a d’abord eu lieu
à l'école primaire Inrhaz (6 classes, 95 élèves
de plusieurs villages alentour) puis au village de

Tikhfest (crèche, 14 petits) : cartables garnis avec
trousse scolaire complète, trousse de toilette
avec tout le nécessaire, écharpe, bonnet, gants,
chaussettes, vestes d’hiver et chaussures. Une
bibliothèque à l’école a pu être mise en place grâce
aux différents dons de livres.
La distribution fut facile et rapide, car chaque
enfant avait son sachet préparé depuis Casablanca,
avec son numéro de classe et son nom / prénom.
À l'arrivée, nous avons été surpris par l'arrivée
d'une procession de dames portant des plateaux
garnis de msemmen, baghrir, olives noires, huile
d'olive, miel, pain tafernoute, cakes et gâteaux
de tous genres : les mamans des écoliers nous
apportaient le petit-déjeuner !
Merci à toutes les personnes qui ont participé à
cette action sous forme de dons, de participation
financière ou d'aide effective. Et un grand merci
à Zahra Benjelloun et à Fatima Zahra Sajid,
deux membres de Loisirs Évasion qui ont fait le
déplacement pour aider à la distribution.
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Voyage à Dubaï pour l’Exposition universelle

du mardi 15/3/2022 au mardi 22/3/2022
Départ du CAFC à 11h d’un petit groupe de 15 personnes pour un embarquement à 15h à bord d’un
avion Emirates Airlines. Arrivée à Dubaï à 22h30 (marocaine) soit 11h30 (heure locale). Transfert à l’hôtel
Two Seasons. Un paysage impressionnant de gratte-ciels depuis le 36e étage de l’hôtel sur le grand
boulevard à 14 voies de Sheikh Zayed Road…

Jour 1

-Visite du Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde avec son observatoire au 124e étage.
-Déjeuner en bas du Burj Khalifa face au Dubai Mall, à côté de Souk Al.
-Dîner croisière sur un Dhow avec spectacle de danseur local.

Jour 2

Journée EXPO ! Nous démarrons par la visite du pavillon Marocain. Au fur et à mesure de la journée, on croise
des spectacles sur les allées, des concerts, des robots qui demandent au public de porter un masque ! Très
belle journée instructive avec la visite de pavillons de pays lointains.
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Jour 3

Excursion en "BIG BUS" pour découvrir
le nord de la ville, le Vieux Dubaï, le
Downtown, le sud de la ville (la grande roue,
la plage, la corniche, la Marina).
Halte déjeuner à JBR The Walk, la Corniche de
Dubaï, puis retour au Dubai Mall et spectacle
de fontaines lumineuses sur le lac Burj.

Jour 5

-Désert Safari de 14h30 à 21h pour quelques participants
qui avaient choisi cette excursion.
-18h, départ pour l’Expo et découvrir l’Expo by night pour
une partie des participants.

Jour 6

Journée libre. Retour mardi 22/03/2022 par le vol de 7h.

Jour 4

-Visite de Miracle Garden, un parc végétal
qui s’étend sur 72 000 m² avec pas moins de
150 millions de fleurs.
-Visite du Old Souk (souk de l’or).
-Le soir : dîner dansant boite de nuit orientale
où tout le monde a dansé jusqu’à une heure
tardive de la nuit.

À la date où je rédige cet article, samedi 2 avril 2022,
nous sommes la veille de Ramadan. J’en profite
pour souhaiter à toutes les personnes de confession
musulmane un Bon Ramadan !
RENDEZ-VOUS pour notre traditionnel Ftour de
Ramadan et pour le voyage de l’Aïd en mai 2022.
Mona Zekri.
Revue du CAFC
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D

U BOIS, DE L’ILLUSION ET UN HOMME
Cette belle histoire remonte aux années
80. J’allais alors régulièrement à Paris
pour mon travail. En sortant de mon hôtel pour
rejoindre la station Madeleine, je passais devant

une jolie boutique de jouets en bois. Un petit train
exposé en vitrine m’avait tout particulièrement
séduit… Ainsi avait germé l’idée d’en fabriquer
un… plus tard.
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Nous rendons hommage à notre très cher Jean Perrollaz qui nous a
quitté récemment
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E

n 2020, le rêve prend corps. J’ai la chance
de récupérer des chutes de bois grâce à un
ami (Patrick Michot, fabricant de chalets au
Maroc). Bien que ce bois soit destiné à chauffer
la maison, je commence à trier des morceaux,
sélectionnant ceux qui me plaisent et pour lesquels
j’envisage secrètement un avenir meilleur.
Projeter, m’occuper, concrétiser. Voilà ma vie. Je ne
peux rester passif, il me faut de quoi remplir mes
jours. Le moment est venu, mon rêve se réalise :
ce sont de petites maisons-tirelires en bois qui
naissent tout d’abord de mes élucubrations de
joyeux bricoleur. Pour parer aux dépenses (clous,
colle, peinture…), j’en vends une partie aux cafistes.
J’en ai fabriqué une centaine et il m’en reste sur les
bras évidemment…

Ce sont les participants au tarot dans le Riad de
magie du CAFC (dit Groupement d’activité MagieTarot) qui héritent de mes réalisations. Puis, pour
parer à l’ambiance morose du moment, je décide
d’en offrir à chaque Président et dirigeant du
Club. Je personnalise alors les trains pour chaque
Groupement d’activité recherchant sur d’anciennes
revues la source de mes illustrations. J’en réalise
ainsi plus d’une trentaine…

STOP ! De l’artisanat aux nouvelles technologies, il
n’y a qu’un pas : je reçois par WhatsApp un tour de
magie "Le puzzle magique". Emballé, j’envisage de
le fabriquer pour le présenter lors de mon prochain
spectacle, tout en l’adaptant à l’histoire du CAFC.
Après avoir obtenu la clé du tour grâce à un
confrère, Bertrand Loth, je m’attèle laborieusement
à sa mise au point et obtiens un premier tableau
C’est une première expérience… Et le confinement, correspondant au résultat recherché.
période Ô combien démoralisante, me remet
en selle pour une nouvelle fabrication, celle C’est ainsi que portée sur les rails d’un rêve, une
des trains en bois. Je rembobine le fil de ma vie histoire de petits bouts de bois va être sublimée
professionnelle et me retrouve aussi euphorique dans le Riad de magie lors de mon prochain
et passionné que bien des années auparavant, au spectacle !
temps où je créais des collections de maillots de
bain. Du tissu au bois, je façonne des petits trains
colorés par 3 ou 4 au modèle. Je m’éclate !
Yves André

Nos prochains rendez-vous

En mai, au Club magique, préparation en cours d’un grand spectacle de magie :
"Le CAFC vu par les magiciens"
En juin, un marathon de Tarot sera organisé en mémoire des joueurs qui nous
ont quittés.

Horaires

Mercredi & vendredi à 17h30 : Tarot.
Ateliers de cours de magie pour enfants, contactez Yves au 06 90 976 405
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Q

ue ce soit pour du fitness, du cardio,
du renforcement musculaire, libre,
en coaching personnalisé ou en cours
collectifs, les 600 m² de notre salle équipée
des appareils les plus performants répondent à
toutes vos attentes. Vous êtes nombreux à avoir
repris un rythme régulier de remise en forme,

de souplesse, de tonicité, bref de continuité ou
de remise en route de votre corps (et de votre
esprit, puisque les bienfaits de l’un profitent à
l’autre). Nous en sommes ravis et restons à votre
écoute pour vous accompagner dans l’atteinte de
vos objectifs (sportifs, bien-être, ou… bientôt la
plage).
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Flexion...

Extension !

En arrière plan la salle des cours collectifs

La dream team : de gauche à droite, Saïda - Zoheir - Ahmed - Corinne - Simo - Abdenbi - Kamal
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Les renouvellement ou
inscriptions semestriels sont
ouverts.
Renseignements à la Salle ou au
secrétariat du CAFC.

Horaires

Du lundi au samedi de 7h à 21h
Dimanche de 8h à 13h

Revue du CAFC
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Ç

a redémarre, YES !
L’assemblée générale a eu lieu le 27
novembre 2021. L’ensemble du bureau
était présent ainsi que 40 membres présents
dont 10 adultes ayant le droit de vote.

L’assemblée a été suivie par le tournoi d’ouverture
une bonne ambiance au sein de notre bungalow
lors duquel tous les participants étaient contents
de se retrouver et de s’affronter de nouveau.
BÉRAN
Revue du CAFC
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Tableau junior

Vainqueur Kamil BENNIS face à Ryan BENMOUSSA.
En consolation vainqueur Majid SEKKAT face à Ghali CHERGUI.

Tableau sénior

Vainqueur Ghali BENMOUSSA face à Frédéric VASQUEZ. Le 4 février 2022, nous avons
réceptionné deux nouvelles tables, arrivées d’Allemagne, Donic World Champion, à la
grande joie des joueurs qui se régalent. De nombreux entraînements sont organisés,
y compris le samedi matin, n’hésitez pas à venir vous renseigner ! On vous attend !

Tournoi de
classement jeunes
5 février 2022
1er Kamil BENNIS
2e Rayan BENMOUSSA
3e Elyas SAKOUT
4e Rayan BERRADA

Tournoi de
classement adultes

12 février 2022
1er Ghali BENMOUSSA
2e Moncef SLAOUI
3e Malik DJILALI
4e Frédéric VASQUEZ
Et 5e Omar BADRI (qui était en vacances !)

Ryan Berrada - Ali Asikal
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Tournoi open jeunes
et adultes

26 mars 2022
Vainqueur Jeunes : Ryan BENMOUSSA face
à Kamil BENNIS
Vainqueur Adultes : Sylvain LINARES face à
Ghali BENMOUSSA.
Le 15 avril 2022
Tournoi nocturne précédé d’un ftour géré
par le CAFC restaurant.
Ghali Benmoussa - Sylvain Linares

Bungalow
Le bungalow s’est doté d’un nouveau
vestiaire avec une nouvelle douche pour le
plus grand bonheur des joueurs.
Heures d’ouvertures où Mustapha et Kebira
vous accueillent avec un grand plaisir.
Lundi fermé
Mardi & Vendredi : 14h - 22h
Mercredi & Samedi : 12h - 22h
Jeudi : 15h - 21h
Dimanche : 12h - 21h

De gauche à droite : Malik Djilali - Ghali Benmoussa - Sylvain Linares

Jad Benlamlihe
Malik Machtaki

Les trophées des juniors

Mohamed Alami - Saul Fernandez
Revue du CAFC
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S

ources d’activité physique, les sports
subaquatiques sécurisés participent à
augmenter à la fois l’espérance de vie, le bienêtre et l’autonomie. De tels bénéfices sur la santé
globale sont rendus possibles par une stimulation
de l’ensemble de nos capacités humaines, c’est-

à-dire physiques, psychologiques, cognitives et
sociales. Par le Dr Frédéric Di Meglio, spécialisé
en médecine du sport, médecine hyperbare et
de plongée et titulaire d’un master de biologie
humaine.
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Les bénéfices mis en avant par les pratiquants sont,
au départ, essentiellement centrés sur la dimension
psychologique et mentale. Contemplation,
découverte, relaxation, aventure en trois
dimensions ou encore plaisir de l’exploration sont
les termes fréquemment énoncés. Logique puisque
la plongée est un sport aquatique se pratiquant le
plus souvent dans le milieu naturel. Cette proximité
avec la nature améliore le bien-être social et
mental et a un effet positif sur l’humeur. En 2008,
une étude avait comparé les bienfaits de l’activité
physique en pleine nature par rapport au vélo
d’appartement. Ses résultats faisaient ressortir
qu’une séance de sport en extérieur au moins une
fois par semaine augmentait de 50 % le bien-être
mental tout en diminuant le stress et l’insomnie.

Au fil du temps, la maîtrise de la respiration aidera,
en particulier, à mieux gérer : tension, angoisse et
autres préoccupations. À noter que la sensation
de « cocooning » n’est pas sans importance.
Cet enveloppement de la personne dans le
milieu aquatique (dans de bonnes conditions de
température et de calme) agirait pour certains
comme un réveil de l’état fœtal…

L’analyse du discours d’après plongée démontre
également que l’activité subaquatique favorise
un état de pleine conscience. Un état qui permet
de se focaliser sur l’instant présent en évacuant
les pensées gênantes. Ces caractéristiques sont
proches de la méditation. Certains ont utilisé
l’apport de la plongée sous-marine à travers
les thérapies comportementales et cognitives.
Considérée comme un remède antistress très Cette analyse s’appuie sur des études récentes
efficace, la plongée renforce souvent, au fil de la et innovantes sur le bénéfice de la pratique de la
pratique, confiance et maîtrise de soi. Elle réduit plongée en pleine conscience sur la qualité de vie
les risques de burn-out, procurant une fatigue et sur le stress post-traumatique des attentats du
saine qui facilite le sommeil. Activité de loisir par Bataclan.
excellence, la plongée peut être également utilisée Une étude comparative menée à l’UCPA en 2017
comme un véritable outil dans la gestion du stress. entre un groupe partant en week-end d’activités
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terrestres et un autre de plongée sous-marine
soulignait qu’une réduction significative du
niveau de stress avec rémanence sur un mois
s’observait avant tout pour ce dernier, c’est-à-dire
les plongeurs. Autre exemple, la prise en charge en
plongée des publics handicapés dans le cadre du
Handisub®. L’expérience montre l’impact positif
majeur apporté avec augmentation de la qualité de
vie et du bien-être des handiplongeurs. La raison
d’un tel succès est simple : la plongée est la seule
activité permettant à une personne en fauteuil
roulant de s’en libérer et d’évoluer dans un espace
à trois dimensions, en total partage et intégration
avec des plongeurs valides.
L’émergence des sports de nature dans le cadre
législatif a été notifiée par la loi sur le sport du
6 juillet 2000. Ce terme sport de nature figure
dorénavant à l’article L311-1 du Code du sport.
Cette loi marque une reconnaissance des sports
de nature comme fait social et économique à
part entière. Pour renforcer les compétences des
acteurs du sport de nature en France, le ministre
en charge des Sports a créé en 2003 un Pôle
ressources national des sports de nature (PRNSN).
Ce pôle identifie en détail toutes les activités de la
plongée dans les espaces d’activités de nature du
milieu nautique.

Bienfaits sociaux

Socialisation par la mise en pratique de cette
notion de solidarité et d’entraide. Elle développe
ainsi le sens des responsabilités et le respect des
règles de sécurité, nécessaires et indispensables
pour évoluer dans cet environnement spécifique.
N’oublions pas, avant de clore ce chapitre, que le
sport de nature est aussi un puissant outil éducatif
qui permet de transmettre des valeurs et de veiller
au respect de l’environnement via les sciences
participatives. En développement constant, les
réseaux citoyens et collaboratifs d’observateurs
sous-marins (CROMIS, DORIS) participent à la
connaissance et à la protection du milieu, et donc
au bien commun.

Bienfaits physiques

La plongée loisir est une activité physique
d’endurance, d’intensité modérée et prolongée.
Sur le plan de l’appareil locomoteur, en raison de
la résistance de l’eau, la pratique tonifie l’ensemble
des groupes musculaires sans surcharger les
articulations. L’effort en apesanteur relative limite
ainsi les traumatismes et contraintes articulaires.
De plus, l’activité développe la musculation de la
partie inférieure du corps via l’usage des palmes,
aide au gainage de la ceinture abdominale, des
fessiers et du dos. Chez les personnes porteuses
d’un handicap moteur, la plongée réduit les
spasmes musculaires douloureux, améliorant ainsi
la qualité de vie.

Enfin, le subaquatique est vecteur de socialisation.
En effet, le débutant apprend à acquérir des
savoir-faire mentaux et corporels, un code Crédits : Textes & Photos
de communication spécifique à la plongée. Revue Subaqua de la FFESSM.
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L

e dynamisme légendaire du CAFC running n’a
jamais faibli malgré les caprices de la situation
sanitaire… toujours plus d’enthousiasme à
courir dans notre beau pays et même au-delà
des frontières (dès qu’elles s’ouvrent). De trails

dans l’Atlas en marathons dans les grandes villes
du monde, nos runners motivés n’ont de cesse
de galoper joyeusement et de pousser même
le plaisir à se lancer dans d’autres disciplines en
s’associant avec la dynamique section cyclo…
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RUNNING
Retour sur la saison

En décembre, un "chiche" de Delphine entraîne tout le
monde dans une course de 50 km en VTT suivi le lendemain
d’un trail dans la palmeraie de Marrakech. Le CAFC s’illustre
joliment grâce à notre Jiji (Jihane Raqiq) qui s’offre un
podium sur le trail de 21 km.
Trail - Palmeraie

Jihane - Trail Palmeraie

En janvier la magnifique région autour de
Imlil prêtait ses sentiers à nos runners pour
un stage de trail coaché par le champion
marocain Mohamed El Morabiti.
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En février, c’était à Lalla
Takerkoust dans la province
de Al Haouz que nos trailers
s’élançaient brillamment à vélo
et en course à pied. En effet
encore des podiums pour le
CAFC RUNNING : Hind Belkadi
remporte la 2e place et Delphine
Bitsch la 3e place sur le parcours
VTT de 35 km. En trail, c’est
Radia Cheikh Lahlou qui monte
sur le podium du 29 km.

Trail Takerkoust

Le 27 mars c’est à Benslimane que
la section brille de nouveau en trail
grâce à la victoire de Jihane sur le
21 km et en VTT c’est Delphine qui
remporte la course de 21 km.
Chez les hommes, Amine Bennani
monte sur la 2e marche du podium.

Benslimane

Stage Trail - Imlil
Revue du CAFC
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Arabie Saoudite

RUNNING

Le CAFC Running a une âme de globetrotteur et aime s’illustrer de par le monde
tant sur les sentiers que sur le bitume. Ainsi
nos runners ont porté nos couleurs un peu
partout :
Jean-François Martin sur un éco-trail
en Arabie Saoudite, Jihane et Khalid au
marathon de Séville, Karine et Olivier
Blanchard au Marathon de Paris, Philippe
Savournin au Kenya, Éric Bitsch dans les rues
d’Istanbul pendant que Radia galopait
à Dubaï.

Dubaï

Kénya
Istanbul

Séville
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Paris

Le CAFC running c’est aussi l’association
avec d’autres sections pour encore plus de
sport, de convivialité et de bonne humeur.
Ainsi en partenariat avec le Cyclo certains
événements ont été organisés : en février,
un Vétathlon permettait à des binômes de
parcourir le cross du CAFC Équitation à vélo
et course à pied.

Le 8 mars à l’occasion de la journée des
droits de la femme un run de distance libre
et sans chrono offrait la possibilité à toutes
les femmes du CAFC de courir sur le sentier
joggers de notre club.
Bref la saison bat son plein et d’autres beaux
événements se profilent à l’horizon, nous
vous dévoilerons bientôt ce dont il s’agit.
En attendant, courez, bougez, prenez soin de
vous et rejoignez-nous si vous voulez.
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O

uvrons la cage aux Seniors…
À l’heure du printemps, pour cette
première sortie, nous étions tous ravis de
nous retrouver pour cette escapade dans le cadre
champêtre du Riad des Vignes à Benslimane.
Après la visite de la cave Thalvin, un déjeuner

succulent nous attendait sur la terrasse du
joli parc du domaine. Grâce aux bons soins du
maitre des lieux, M. El Mernissi, à l’écoute de nos
désirs, nous avons profité du calme ambiant de
cet espace de détente en musardant, jouant aux
boules…
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Tout groupe humain
prend sa richesse dans
la communication,
l'entraide et la
solidarité visant à
un but commun :
l'épanouissement de
chacun dans le respect
des différences
Françoise Dolto

E

nfin réveillés de ce long sommeil, pendant
lequel on n’avait plus le droit de s’approcher,
de se toucher, de s’embrasser, de se réunir, de
s’inviter à dîner.
La vie s’était arrêtée parce qu’on tremblait de la
perdre ! On sortait de chez soi masqués, désinfectés
en respectant les confinements, les couvre-feux ;
les bars, les restaurants, les cinémas, les musées
étaient fermés. On attendait à la queue leu leu
devant les magasins, en gardant ses distances.
Ce virus nous a montré l’importance de se voir,
de partager, de prendre soin de l’autre, de vivre
l’instant présent, de savourer ce qui est, et de nous
rappeler ce qui compte vraiment.

Oui au club nous faisons du troc, qu’il soit matériel
ou intellectuel, car c’est un Creuset de plusieurs
façons de parler, de penser, de vivre. On échange
sur les petits et gros tracas de la vie pour mieux les
surmonter.
Ces rendez-vous au club nous aident à ne pas trop
nous soucier de soi-même, à nous évader, nous
rassurer.

Nous sommes ensemble depuis une quinzaine
d’années ; nous avons traversé des rires, des
fâcheries, des larmes, des moments forts, des deuils
aussi. C’est un groupe où chacun a son histoire, sa
personnalité, ses qualités, son savoir-faire, son bon
Cette pandémie nous a permis de découvrir des sens, son vécu et son cœur. C’est précieux d’avoir
amis, de belles personnes… Nous avons tissé vos avis, d’entendre vos remarques. Souvent de
des liens et sommes devenus des complices en bon conseil, vous avez su garder la jeunesse du
trouvant du soutien, en évoquant sans tabou nos cœur (je ne pense jamais à l’âge, les calendriers ne
problèmes.
disent pas toujours la vérité). Au sein de ce groupe,
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on fait provision d’énergies positives : c’est un
lien de joie et de soutien mutuel, car nous avons
des oreilles et un cœur ouvert. La richesse de ces
échanges est un remède efficace pour soulager
les bleus de l’âme, s’aérer la tête, et oublier ses
soucis. Vous m’avez beaucoup apporté, auprès de
vous j’ai reçu une leçon de vie. Merci de vivre cette
aventure avec moi, elle est vraiment chouette à
vos côtés. Merci pour vos encouragements, votre
intérêt, vos avis. Merci pour vos suggestions, votre
amitié, votre présence, vos mots qui boostent.

des amies présentes malgré leur éloignement ;
Mercedes, la pro du rami ; Josette, qui nous charme
avec ses refrains à chaque anniversaire ; Ali, notre
sage philosophe ; Renée, notre généreuse amie,
nos trois Jacqueline, proches et soucieuses du
confort de nos petits chats ; Ben et Omar, malicieux
avec leur vision du bien-être et de l’expérience.

Merci de m’avoir appris que le bonheur ne se
repoussait pas au lendemain et qu’il fallait le
chercher dans les petits moments du quotidien.

J’ai beaucoup
de chance de vous
Merci à Christine, notre bonne fée qui n’y est pas
pour rien dans tout ça, car elle est le meilleur
carburant en cas de panne ; à Jany, toujours partante
sur tous les fronts, à Françoise, pour sa présence et
ses encouragements ; à Jo, d’être si arrangeant, si
patient ; à Ftouma, toujours attentive, jamais loin ;
à Roger et Josée, pour vos petits mots affectueux ;
à Claude, la chasseresse d’idées noires ; à la
2e Françoise, combative, engagée dans son époque ;
à Marino, pour son franc-parler et son dynamisme ;
à Suzon, la nostalgique des soirées dansantes ; à
Poupette, la joyeuse ; Gabrielle la fidèle ; Monique,
toujours à l’écoute et qui va au fond des choses ;
Marie-Louise, notre Scarlett O’Hara qui nous
apprend le courage et l’intérêt de la vie ; André
et Évelyne, toujours courtois et bienveillants ;
Marie-Jeanne, notre conseillère pratique ; Axel,
l’homme "vert" du groupe ; Martine, douce et
sensible ; Corinne, qui met des couleurs dans la
vie ; Carlos, "Monsieur chocolat" ; Odette, toujours
gaie ; Giselle, attentive, discrète ; Jackie et Éliane,

connaître.

Une semaine de silence, d’amitié silencieuse
serait une terrible privation, comme un manque
d’oxygène. Et, dans ce cadre privilégié, je n’oublie
pas notre Président du CAFC, que je remercie
sincèrement pour son soutien et son écoute.
M.T.
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H

eureux de vos retrouver dans cette revue,
qui nous dit-on, va reprendre son rythme
trimestriel normal de diffusion. C’est à
chaque fois pour nous l’occasion de revenir sur
le trimestre écoulé, et de rappeler à tous nos
membres que nous sommes toujours là. Le temps
passe, souvent trop vite, c’est en ce sens que nous

diffusons cette rubrique, pour ne jamais oublier
les bons souvenirs.
Le deuxième trimestre a déjà commencé avec
une forte affluence, une école de tennis en
pleine forme et de nombreuses rencontres en
perspectives.
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TENNIS - PADEL
Finale Tennis Homme
Décembre 2021

Tournoi de Padel hommes
16 & 17 janvier

102

Cercle Amical Français de Casablanca N°379 / 2022

Tournoi de Padel en
équipes constituées

Tournoi de tennis jeunes 29 janvier

Revue du CAFC

103

TENNIS - PADEL

Tournoi de
Padel en
double mixte
Février 2022

L'équipe de France juniors en
stage préparatoire au CAFC
Mars 2022
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Tournoi de Padel Mars 2022

Tournoi de tennis seniors
Mars 2022

Tournoi de Tennis et Padel par équipes

Revue du CAFC

105

106

Cercle Amical Français de Casablanca N°379 / 2022

THÉÂTRE
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L

e théâtre est resté vide, froid et silencieux
durant 20 longs mois. Une salle, des chaises,
des tables, des lumières, du son, des cris et
des applaudissements qui soudain s’étaient tu.
Mais en novembre 2021, les prémices d’une
possible reprise nous a conduit à remettre en état,
inventorier et réparer le matériel pour refaire,

petit à petit, avec moult contraintes sanitaires,
soirées, concerts et pièces de théâtre pour le plus
grand bonheur des adhérents du Cercle.
Aujourd’hui, nous affichons complet pour
l’ensemble de nos cours, et les spectacles
proposés reçoivent un franc succès. Merci à vous
chers membres.
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Soirée
Beaujolais
Nouveau de
Casa-Accueil
Samedi 27 novembre 2021
Au programme : dîner,
karaoké et DJ.

Vega Missïl

Samedi 11 décembre 2021
Concert de Rock
Au programme des reprises
déjantées de Pink Floyd,
Hendrix, Ramones, Cramps,
Soft Cell et autres joyeusetés
des années 60, 70 et 80
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Stationnement
Alterné

7 représentations
Une comédie de Ray Cooney
Jean Martin, chauffeur de taxi, est
marié à 2 femmes qui vivent dans
2 quartiers différents. Pour
mener sa double vie, il tient
méticuleusement un agenda. Mais
quand un incident de parcours
chamboule cette organisation, c'est
le chaos dans sa vie…
Avec : Vianney GRUGET, Zineb
BELGHITI, Camille de la ROCHÈRE,
Med Karim MISSAOUI, Réda
MSEFFER, Fayçal LAZRAK
Mise en scène : Agnès IBRAHIMI
Jeudi 17 février 2022,
Samedi 19 février 2022,
Mardi 22 février 2022,
Jeudi 24 février 2022,
Jeudi 17 mars 2022,
Mardi 22 mars 2022,
Jeudi 14 avril 2022.
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Compostelle sans
bagages

Vendredi 11 mars 2022
La marche vers la liberté
Projection puis débat EN PRÉSENCE de
Muammer et Milan.
Après avoir fait « le tour du monde en
80 jours sans un sou » et traversé l’Afrique
pour réaliser le rêve des autres, Muammer
et Milan, se lance un nouveau défi,
marcher 800 km sur le célèbre chemin de
Compostelle. Mais attention, ils décident
de le faire sans bagage, dans un esprit
minimaliste. Soucieux de l’environnement,
ils aimeraient aussi voyager en produisant
le moins de déchets possible.
Nos aventuriers, connus sous le nom de
« Optimistic Traveler » proposent leur
3e film documentaire, mais pour la
première fois, réalisé avec un smartphone,
la qualité du film est surprenante. Un
film documentaire de 55 minutes, plein
d’optimisme, qui vous donne envie de
marcher et d’être plus libre.
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Au café chez
Roberto
Samedi 26 mars 2022
Roberto invite ses amis et
ses élèves à chanter avec
lui les chansons françaises
d'hier et d'aujourd'hui.
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AWAKE

Du 28 février au 4 mars
Ils devraient encore garder longtemps
le résultat de cette exploration en euxmêmes.
Durant cette semaine, ils auront
découvert comment gérer ses émotions,
comment coopérer et se faire confiance
mutuellement, comment développer son
intuition, comment se connecter au monde
animal et végétal.
Les enfants ont montré à Maya et Kenza
combien ils étaient eux aussi capables de
sagesse et de lucidité. Ils les ont attendries
par leur gentillesse et leur gaieté.
Merci à elles et aussi merci aux parents
d'avoir pu rendre possibles ces moments
de communion.

Ateliers théâtre

Les ateliers théâtre, ainsi que les cours
particuliers de chant, piano, guitare et
basse se sont déroulés dans le plus strict
respect des mesures sanitaires. Enfants,
adolescents et adultes ont pu pratiquer
leur art dans les meilleures conditions,
dans la joie et la bonne humeur.
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L

e Tir à l’Arc, après avoir été jadis pratiqué
pour la chasse et le combat est classé
aujourd’hui comme Activité Sportive et a été
inscrit pour la première fois aux Jeux Olympiques
d’été en l’an 1900, puis après une longue absence
fût réintroduit à l’occasion des JO d’été de 1972 à
Munich avec des modifications des règles afin de
rendre cette discipline attractive et facile à suivre.
Les principales caractéristiques du Tir à l’Arc sont
avant tout la concentration et la précision, et

c’est un sport qui peut être pratiqué par tous,
peu importe l’âge ; sans oublier les nombreux
bienfaits sur la santé aussi bien sur le physique
que sur l’humeur.
Nous considérons donc que nous avons de la
chance d’avoir au sein du CAFC un Groupement
de Tir à l’Arc qui existe depuis plus de 25 ans et qui
continue de recevoir des archers confirmés, des
débutants et de nouveaux inscrits pour initiation.
Revue du CAFC
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La reprise après la période
COVID a d’abord débuté en 2021
par la constitution d’un Comité
provisoire, puis des journées
de formation assurée par le
Directeur technique national,
M. Zinad Omar, et l’inscription
du Groupement à la Fédération
Royale Marocaine de Tir à l’Arc ;
Une journée a été réservée à
l’initiation des adhérents du
Groupement Running du CAFC.
Beaucoup de transformations
ont été apportées au bungalow
du Groupement, ainsi qu’au
terrain afin de le rénover et
le préparer pour une Journée
portes ouvertes organisée le
30 octobre 2021, laquelle a été
un succès et a laissé une bonne
impression auprès de tous les
visiteurs.

nommé un nouveau Président,
M. Christophe Jacquety, lequel a
désigné à son tour les membres
du Comité.
Le 11 décembre 2021, un stage
pour débutants encadré par le
Directeur technique national a
clôturé l’année pour le grand
plaisir de tous les archers qui
s’initiaient au Tir à l’Arc et qui ont
reçu avec fierté leur « Attestation
de Participation » au stage.

café, thé, sfenj, pâtisseries…) et
quand le programme le permet
c’est aussi autour d’un copieux
déjeuner que nous passons
d’agréables moments.

2022 a débuté par des
retrouvailles autour de la galette
des Rois ;
Le bungalow arbore aujourd’hui
son
nouveau
look
avec
une superbe buvette et un
beau salon… et la présence
permanente de la mascotte du
Groupement, notre fidèle ChatArcher… Les retrouvailles autour
Au mois de novembre 2021 d’un bon goûter sont fréquentes
fut organisée une Assemblée et tout le monde participe à
Générale à l’issue de laquelle a été sa manière (préparation de

Fin janvier 2022, une
séance de progression
a été organisée afin
d’évaluer
le
niveau
des archers, et ce en
comptabilisant les points
marqués sur les cibles
après chaque manche de
6 volées, et qui permet le
passage pour un débutant
de la flèche noire (la moins
cotée) à la flèche jaune qui
atteste son passage dans
la catégorie des archers
confirmés.
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Samedi 26 mars 2022 a
eu lieu le tournoi 2 x 18
mètres catégorie Hommes et
Femmes, avec la participation
d’une douzaine d’archers.
Les premiers classés ont reçu
des trophées et les seconds
et troisièmes des médailles
de mérite.
Tous les archers ont fait
preuve d’assiduité et de
persévérance et ont été
motivés - pour ceux qui ne
l’avaient pas encore - pour
faire l’acquisition de leur
propre arc professionnel
pour être enfin dans la peau
d’un archer confirmé. Pour
cela nous avions convié
samedi 2 avril dernier notre
conseiller,
le
Directeur
technique national, pour
une après-midi consacrée
aux prises de mesures et
au dressement de la liste
du matériel à acquérir pour
poursuivre sa progression de
manière optimale.

Samedi 19 février 2022 ont eu lieu les Jeux d’hiver pour lesquels
les cibles n’étaient pas les classiques blasons, mais des images
de géométrie diverses qui ont beaucoup amusé les participants.
À la fin de la compétition, des récompenses ont été offertes aux
gagnants.
Revue du CAFC
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Le calendrier 2022 se poursuit par la programmation d’autres activités compétitions et
animations et c’est toujours avec un grand plaisir que nous recevons les visiteurs dans notre
Groupement pour une initiation, une adhésion ou une simple visite.

Pour toute personne non inscrite au Tir à l’Arc et qui souhaite découvrir cette discipline, des
séances "Découverte & Initiation" sont organisées pour adultes et enfants à partir de
12 ans, les informations et réservations se font au bungalow de la Groupement.

Horaires du Groupement
Mardi-Jeudi-Vendredi : 9 h – 17 h
Mercredi-Samedi : 10 h – 18 h

Soyez les bienvenus, nous vous attendons
avec ‘’Honneur & Courtoisie’’
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ENTRÉE

Que ce soit en apéritif, en
entrée avec une salade ou en
accompagnement d’une viande ou
d’un poisson grillé, essayez cette
recette de terrine Ricota, épinards
frais !
INFOS PRATIQUES
•Nombre de personnes 6
•Temps de préparation 20 minutes
•Temps de cuisson 1 heure 10
minutes
•Degré de difficulté Facile
INGRÉDIENTS
•1,5 kg d’épinards frais
•100 g de ricotta
•3 œufs
•10 cl de crème liquide
•1 oignon
•30 g de beurre + 20 g pour le moule
•Sel et poivre
PRÉPARATION
1.Préchauffez le Four à th 6 (180°).
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Préparez un bain-marie en
enfournant un grand plat à demi
rempli d’eau. Lavez et égouttez les
épinards. Équeutez-les. Pelez et
hachez l’oignon.
2.Faites fondre le beurre dans
une sauteuse, mettez-y l’oignon
à fondre 3 min puis ajoutez les
épinards. Faites-les "tomber"
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jus
de cuisson. Pressez soigneusement
les épinards et hachez-les
grossièrement au couteau.
3.Dans un saladier, battez les œufs
avec la crème liquide et la ricotta
écrasée à la fourchette. Salez
et poivrez. Ajoutez les épinards.
Mélangez intimement. Versez la
préparation dans un moule à cake
beurré (inutile de beurrer si vous
utilisez un moule en silicone).
4.Placez au four, au bain-marie,
pendant 1 h environ. Laissez
refroidir complètement puis placez
au frais. Démoulez la terrine,
découpez-la en tranches et servez.

PLAT

Découvrez cette
recette traditionnelle
du navarin d’agneau.
Légumes printaniers
(carottes, pommes
de terre, navets, pois,
fèves, oignons…) et
épaule d’agneau sont
rassemblés pour réaliser
ce plat convivial et
savoureux !
INFOS PRATIQUES
•Nombre de personnes 6
•Temps de préparation 40 minutes
•Temps de cuisson 1 heure 30 minutes
•Degré de difficulté Facile
INGRÉDIENTS
•1,2 kg d’épaule d’agneau désossée
•12 carottes nouvelles
•12 petites pommes de terre
•12 navets nouveaux
•12 oignons nouveaux
•200 g de pois gourmands
•250 g de fèves écossées
•2 gros oignons
•1 cuillère à soupe de farine
•1 cuillère à soupe de concentré de tomates
•1 tablette de bouillons de légumes
•2 cuillères à soupe d’huile
•1 bouquet garni
•1 gros bouquet d’herbes : estragon,
ciboulette, persil plat
•Sel et poivre

PRÉPARATION
1.Coupez la viande en cubes. Pelez et émincez les 2
gros oignons, faites-les fondre dans une cocotte
avec l’huile. Retirez-les, faites dorer la viande
à leur place, puis poudrez de farine et mouillez
avec 50 cl d’eau.
2.Remettez les oignons revenus, ajoutez la tablette
de bouillon émiettée, le concentré de tomates et
le bouquet garni. Salez, poivrez, couvrez et laissez
mijoter 30 min.
3.Pendant ce temps, pelez et lavez les légumes
nouveaux. Coupez-les en tronçons s’ils sont gros.
Équeutez les pois gourmands. Après 30 min de
cuisson de la viande, ajoutez les pommes de
terre, les carottes et les navets.
4.Poursuivez la cuisson 15 min à couvert, à feu
doux. Passé ce temps, ajoutez les pois, les oignons
nouveaux et les fèves. Laissez cuire 15 min.
5.Servez le navarin dans un plat préchauffé et
parsemez des herbes ciselées.
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DESSERT

Ce Cheesecake express et sans cuisson,
à base de fromage blanc et de citron
vert, vous emmènera tout droit à New
York ! À servir avec du coulis de fruits
rouges ou de mangues pour encore
plus de gourmandise.
INFOS PRATIQUES
•Nombre de personnes 6
•Temps de préparation 30 minutes
•Degré de difficulté Facile
INGRÉDIENTS
•200 g de fromage blanc frais nature
•180 g de biscuits à la cuillère
•75 g de beurre mou
•3 feuilles de gélatine
•1 citron vert (bio)
•25 cl de crème fraîche liquide
•125 g de sucre en poudre
•1 sachet de sucre vanillé
PRÉPARATION
1.Égouttez le fromage blanc dans une passoire
pendant 1 h. Mixez les biscuits. Versez la poudre
obtenue dans un saladier, ajoutez le beurre et
pétrissez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
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2.Recouvrez un moule à manqué de 25 cm de
diamètre avec du film alimentaire, répartissez la
pâte dessus. Réservez au frais.
3.Placez la gélatine dans un bol d’eau froide.
Pressez le citron, ajoutez les râpures du zeste et
portez à frémissement. Incorporez la gélatine
essorée. Placez la crème liquide pour 30 min au
congélateur, puis fouettez-la en chantilly.
4.Dans un saladier, mélangez le fromage blanc
égoutté, les sucres, le jus de citron. Laissez
épaissir au froid. Incorporez alors délicatement
la chantilly. Versez cette crème dans le moule.
Réservez au froid pendant 3 h, avant de démouler.

CÔTÉ JARDIN

Quelles plantes
odorantes pour un
jardin parfumé ?

Apprivoisez les senteurs

Choisissez parfaitement les végétaux pour
que, du printemps jusqu’au cœur de l’hiver, ils
distillent leurs fragrances, offrant des émotions
olfactives diversifiées, avec des notes vertes,
En adoptant les bonnes plantes de senteur, vous herbacées, balsamiques, sucrées, fruitées,
allez donner une âme à votre jardin ou votre citronnées, miellées, boisées, d’agrumes…
Ces effluves, il faut les apprivoiser, les intensifier
terrasse.
et les harmoniser, voire s’amuser à les marier,
Se laisser guider par le bout du nez, apprivoiser les comme le font "les nez", ces créateurs de
sensations intenses que le pouvoir des senteurs parfums, en associant les senteurs épicées aux
exerce sur la mémoire est un bonheur que les fragrances sucrées, par exemple.
jardiniers connaissent plus que quiconque. Si votre jardin est entouré de grandes haies, ou si
Prenez en compte ces notions en mariant les vous installez des murs de verdure, pour former
arômes entre eux. Placez judicieusement les une, voire plusieurs chambres où enfermer
espèces les plus parfumées dans les lieux de vos plantes préférées, leurs parfums restent
passage, près de la porte d’entrée, des fenêtres prisonniers, comme sur une terrasse.
ou de la terrasse.
Quelles sont les plantes les plus odorantes ?
Il existe une myriade de plantes parfumées, en
voici une sélection.
Revue du CAFC
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•Le jardin de grand-mère
Parmi les fleurs aux mille senteurs, faites un massif
avec les plantes qui ont bercé notre enfance :
julienne des dames, œillets, pivoines, phlox, lis,
jacinthes… Sans oublier la lavande : si les fleurs
s’ouvrent en été, le feuillage persistant permet
d’apprécier ses senteurs toute l’année. N’oubliez
pas les belles-de-nuit, qui enchantent les dîners
d’été. Et que dire des parfums des iris, aux
innombrables facettes ? Poudrés, fruités, miellés…

au puissant parfum de jacinthe. Et le laurier-tin,
Viburnum tinus. Les mimosas, avec leur parfum
mythique, évoquent le soleil. Ils résistent à des
températures comprises entre – 4 et – 12 °C, suivant
les nombreuses variétés. Voici les sarcococcas ! Ils
nous offrent des senteurs de miel, de jasmin et de
muguet.

Le parfum le plus puissant est peut-être celui de
Daphne odora, avec des arômes où s’entremêlent
des notes d’œillet, de jasmin et de jacinthe, relevées
•Des arbustes parfumés toute l’année
d’une pointe de girofle. Les odeurs suaves, proches
Choisya ! L’oranger du Mexique devrait faire de la jacinthe, de l’hamamélisse répandent de
partie de tous les jardins. Les fleurs présentes de décembre à mars. Corylopsis pauciflora s’épanouit
mars à juin, puis d’août à décembre, exhalent des jaune primevère… avec un parfum de primevère.
notes de vanille et de miel tandis que les feuilles
persistantes dégagent, lorsqu’on les froisse, des •Incontournables Roses
senteurs d’agrumes et de poivre.Un seringat, pour Il y a autant de senteurs différentes que de roses
le mois de mai ? Philadelphus coronarius a un parfumées ! C’est-à-dire des milliers. Pour élire
parfum puissant. Beauclerk dégage une senteur de votre préférée, il n’y a qu’une méthode : une
salade de fruits. Silver’s Showers sent la fraise des balade dans une roseraie, en juin, par une belle
bois.Tous les lilas sont parfumés. Syringa vulgaris fin de matinée. Parmi les incontournables : la
annonce, en mai, la belle saison, et S. microphylla mythique rose de Provins Rosa gallica officinalis ;
Superba a la particularité de fleurir en mai, puis Cardinal de Richelieu ; Graham Thomas ; Pacific
tout l’été jusqu’en novembre.
Dream; Héritage; Charles de Mills; Comte de
Pourquoi ne voit-on pas plus souvent les Chambord… Parmi les grimpants, Blush Noisette;
osmanthes ? Les senteurs d’Osmanthus burwoodii Étoile de Hollande; Mme Isaac Pereire. Un rosier
mêlent l’abricot, le miel et la vanille. Avec liane ? Le Bobbie James.
Osmanthus delavayi, vous avez l’impression
d’être sur la plage, grâce à son parfum d’ambre • Quelques grimpantes
solaire. Dans la grande famille des camélias, le Même si les fleurs de la glycine du Japon (Wisteria
Cinnamon Cindy au subtil parfum de cannelle. floribunda) sont plus spectaculaires, pour le parfum
Edgeworthia chrysantha arbore d’intrigantes préférez la glycine de Chine (Wisteria sinensis), qui
inflorescences distillant des senteurs de jasmin diffuse cette merveilleuse odeur composée de
et de chèvrefeuille, avec un soupçon de girofle. notes épicées, poivrées et florales.
Abeliophyllum distichum, petit cousin du forsythia,
exhale de douces notes d’amande.
Une grimpante annuelle incontournable, pour sa
Apparaissent, en février, de minuscules fleurs douceur et son romantisme : le pois de senteur.
jaune pâle sur Azara microphylla. On ne peut Lathyrus odoratus dégage un parfum suave de miel
passer à côté de cette floraison très discrète avec et de fleur d’oranger. Les variétés nouvelles ont
ses senteurs de vanille et de caramel.
souvent perdu leur senteur légendaire. Recherchez
des semences de plantes anciennes, comme
Parmi les chèvrefeuilles arbustifs, le Lonicera Painted Lady; Matucana; Black Knight.
standishii Budapest à la senteur exquise. Lonicera
fragrantissima exhale des effluves d’agrumes.
Parmi les viornes, le Viburnum bodnantense,
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CÔTÉ MÉNINGES

Remise en forme…
Faites ce test de niveau 2 proposé par Paul Dréval.
DANS
L’OCÉAN
INDIEN

SECONDAIRE

CLAN
EXCLAMATION

CASANIERS

GAILLARD

ACQUÉREUR

INSCRIRE

TÉLÉPHONE
PORTABLE

3,14
VOÛTE

VERBALE

ABERRATION

SALTIMBANQUES
PRÉNOM
MASCULIN
INTERPRÉTER

CLUB
DE FOOT

DIVIN
MARQUIS

CONJONCTION
VILLE
DU 05

DÉTRUITES

FIT TRÉBUCHER
FATIGUA

MIMIQUE

VIN
ESPAGNOL

SOIGNA

ÊTRES
PARFAITS

DANS
ATELIER
MÉCANIQUE

PEINTRE
VIENNOIS
RÉSERVE

EMPIRE

FORCES

VENDEURS
D’HUÎTRES

MOQUERIE

BARBA
PLAÇA

REPÈRE
CÔTIER

BRONZE
INERTIE

SORTE
D’AUTRUCHE

SURVEILLANT

HAUTAIN
DÉLICATES

SÉVÈRE
DIFFORME

OMISE

ENJOUÉ

PAS
FUTÉ

PRÉCISE

ÉTAT DE
L’INDE

PETIT
SEIN

RÉCEPTEUR
RADIO

EXÉCUTÉE

MYSTÈRE

REMPORTASSE

VIEILLE
CITROËN

POSSÈDENT

RÉPONDU
TRAIN SUR
ROUES

MOUVEMENT
DE
FOULE

FERME LA
PORTE
LONGUEUR
CHINOISE
ASCENDANTE

ENQUÊTEUR
AMÉRINDIEN

CONIFÈRE

ÉLÉMENT
DE POULIE

ARTICLE

ROULÉ

PASSAGE
À
PIED

RATIFIÉE
ANIMAUX

ÉTOFFE
DE
LAINE

*Solution au verso
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