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L
e Maroc  devait organiser coup sur coup deux compétions footballistiques  
de haut  niveau. il devra se contenter d’une seule après avoir décliné 
l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations au risque de s’exposer 

à de lourdes sanctions de la part de la Confédération Africaine de Football.   
Cette décision a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Le spectacle est-il 
gâché pour autant ? 

La Coupe du monde des clubs FiFA est l’évènement footballistique le 
plus regardé dans le monde après la coupe du monde de football et le 
championnat d’Europe des Nations. économiquement, la compétition a des 
retombées positives sur la croissance de certains secteurs d’activité et sur le 
développement du pays organisateur. « Nous attendons un milliard de DH de 
recettes directes » a chiffré Mohamed Ouzzine, ministre de la Jeunesse et des 
sports en marge du lancement de l’emblème de la compétition. En plus, et 
avec le recul, le passé de la compétition montre que 30% des supporters qui 
font le déplacement, reviennent une deuxième fois pour visiter le pays. 

Outre ses enjeux sportifs, cette compétition constitue une fenêtre médiatique 
privilégiée pour le Royaume en mesure de le positionner comme un pays 
dynamique et influant sur la scène internationale et de mettre en avant ses 
atouts touristiques et économiques. L’organisation de ce tournoi constitue un 
événement sportif majeur à même de donner une dynamique particulière au 
sport national, de valoriser les atouts touristiques du Maroc avec la présence 
de 100 000 visiteurs attendus sur les deux éditions. Cet évènement planétaire 
attirera des centaines de journalistes aussi bien nationaux qu’internationaux 
ainsi que la presse spécialisée du monde entier. L’évènement sera retransmis 
pendant 10 jours dans 160 pays à travers le monde, les retombées sur 
l’image du Maroc seront donc conséquentes. Lors de la 10ème édition 2013 
l’emblème officiel de la compétition qui se tenait pour la première fois en 
terre africaine, a été dévoilé devant un parterre de personnalités de sports 
national et international et de la presse. L’emblème de cette onzième édition 
reprenait  les caractéristiques du trophée de la Coupe du Monde des Clubs 
drapé dans les couleurs nationales et influencé par l’art marocain de zellige. il 
évoque un Maroc ouvert, accueillant et multiculturel.<

Abdellatif KAbbAJ
Président de la FNih

Coupe du Monde  
des clubs Fifa.
Quelles retombées 
pour le tourisme ?  

Retrouvez la FNIH sur : www.fnih.ma
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ACTUALITÉ  TOURISME

LE TANdEM A. KABBAJ ET F. ZEMRANi 
A LA TETE dE LA CNT ?

L
a course à la succession de Ali 
ghanam est lancée. On connait 
déjà les noms des deux premiers 

postulants, ceux de Abdellatif Kabbaj 
en tant que président, et de son 
collister, Fouzi Zemrani qui occupera 
le poste de président délégué. 
Mohammed Benamour, président 
fondateur de la Fédération du 
Tourisme et Omar Kabbaj, président 
du Conseil Régional du Tourisme de 
Casablanca, dont les noms ont circulé 
ont, aux dernières nouvelles , retiré 
leur candidature. 
C’est le 4 décembre, date de clôture 
des dépôts de candidature qu’on 
saura si d’autres candidats sont 
dans la course. il semblerait qu’un 

consensus  autour de la candidature 
de Abdelatif Kabbaj a été trouvé 
au sein des fédérations métiers 
de la Confédération Nationale du 
Tourisme. 
Pour le seconder dans sa tache son 
choix s’est porté sur Fouzi Zemrani,  
agent de voyage et ancien président 
de la Fédération Nationale des 
Agences de Voyages.
Le mandat de A. Kabbaj en tant que 
président de la FNih  est arrivé à 
terme en novembre. il rempile, mais 
cette fois comme président du CNT. 
Les élections se dérouleront le 23 
décembre à Casablanca lors de 
l’assemblée générale élective du CNT. 
Ouvrons ici une parenthèse pour 

CONFEDERATION NATIONALE DU TOURISME

ON NE SE BOuSCuLE PAS Au 
PORTiLLON

A
u terme de son mandat, à la tête de 
l’Observatoire du Tourisme, Kamal 
Bensouda a tiré sa révérence. Qui lui 

succédera ? Le nom de Samir Sahraoui est 
revenu plusieurs fois dans les discussions. 
interrogé à ce sujet, l’intéressé a mis un 
terme à cette rumeur.  
Après l’annonce offi cielle du départ de 
Kamal Bensouda, la nomination d’un 
nouveau président de l’Observatoire du 
tourisme devait intervenir fi n juin ou, au 
plus tard, fi n juillet. Alors que l’année 2014 
tire vers sa fi n, les candidats à la succession 
de Kamal Bensouda ne se bousculent pas 
au portillon. 
La candidature à ce poste devrait émaner 
de la Confédération nationale du tourisme 
et être validée par le ministre du tourisme. 
Or, le moins qu’on puise dire c’est que 

la FNT observe un silence de tombe. 
Faut-il conclure à un constat d’échec de 
cet organisme pour dénicher le profi l 
recherché ? 
L’Observatoire du Tourisme est un outil de 
co-pilotage du secteur ayant pour mission 
de fournir à la fois des éléments de suivi 
et de pilotage de la stratégie et d’éclairer 
les opérateurs sur l’information touristique, 
les résultats d’études stratégiques et 
l’évolution des indicateurs statistiques.  
Aujourd’hui, avec le développement que 
connaît Atlas hospitality, avec notamment 
le rachat des hôtesl Framissima, Kamal 
Bensouda, qui cumulait la fonction de 
président de l4Observatoire avec celle 
de directeur général d’Atlas hospitalty, a 
d’autres préoccupations.<

PRÉSIDENCE DE L’ObSERVATOIRE DU TOURISME

noter qu’ à ce jour aucun président de ce CNT, 
anciennement FNT, n’a postulé pour un second 
mandat. Ainsi, Mohamed Benamour, Jalil Belabes 
Taarji, Othman Cherif Alami et le dernier en date 
Ali ghanem ont présidé aux destinés de cette 
confédération pendant un seul mandat.<
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ACTUALITÉ  TOURISME

NOuVEAu SOuFFLE POuR RENOVOTEL 
ET MOuSSANAdA SiYAhiA

ENTREPRISES TOURISTIQUES

Le ministère du Tourisme projette de réaliser une étude sur l’accompagnement des 
entreprises touristiques souhaitant bénéfi cier des mécanismes d’appui, Renovotel 3 et 
Moussanada Siyahia. 

L
a mise à niveau des PME opérant 

dans le tourisme est une disposition 

prévue dans la Vision 2020. C’est dans 

le même temps une nécessité pour que ces 

entreprises deviennent plus performantes, 

mieux à l’écoute des tendances du marché, 

et plus compétitives face à la concurrence 

des autres destinations. Toutefois, et malgré 

la mise en place en 2013 du Réseau d’appui 

aux entreprises touristiques (RAET), 

l’engouement n’était pas au rendez-vous. 

Très peu en ont bénéfi cié. 

Cette étude vise à mieux faire connaitre  

ces mécanismes d’appui mises en 

place par le département de tutelle en 

collaboration avec différents partenaires, 

notamment la Caisse centrale de garantie, 

la Confédération nationale du tourisme, la 

Fédération nationale de l’industrie hôtelière, 

l’Agence nationale pour la promotion 

de la PME, etc. L’objectif est d’arriver à 

fédérer  85 entreprises bénéfi ciaires de 

Moussanada Siyahia et 15 entreprises de 

Renovotel 3. Pour le premier mécanisme, 

on cible 45 établissements d’hébergement 

touristique, 25 agences de voyages et 

15 entreprises de transport touristique 

terrestre. Quant conditions d’éligibilité à 

ces deux mécanismes d’appui, deux circuits 

sont possibles: Pour Moussanada Siyahia, la 

validation du dossier de souscription vaut 

réception de la part de l’ANPME de la lettre 

d’éligibilité pour le dossier déposé. Quant 

à Renovotel 3, la validation du dossier de 

candidature vaut réception de la part de 

la banque de l’entreprise concernée de 

la décision d’accord pour le fi nancement 

du projet. il importe de préciser que les 

PME ayant déjà bénéfi cié de l’un de ces 

deux outils d’accompagnement, elles ne 

sont pas concernées par l’opération de 

démarchage.

QUE SONT RENOvOTEL 3 ET 

MOUSSANADA SIyAHIA ?
doté d’une enveloppe de 500 Mdh, 
Renovotel 3 est un fonds de fi nancement 

conjoint avec les banques, dédié à la mise à 
niveau des établissements d’hébergement 
touristique. il est destiné à fi nancer les 
projets d’investissement matériel et 
immatériel, à l’exclusion de l’augmentation 
de la capacité litière. il incluet aussi bien 
les aspects liés à la rénovation qu’à ceux 
liés au repositionnement du produit et à 
l’amélioration de la qualité des prestations. 
Quant au dispositif Moussanada Siyahia, 
il ambitionne d’accompagner 600 PME 
touristiques à l’horizon 2020, dans 
leurs démarches de mise à niveau et 
d’amélioration de la compétitivité. Cet 
accompagnement se fait à travers la 
subvention des études, des prestations et 
consultations, relatives aux divers domaines 
de l’organisation et de l’entreprise, réalisées 
par des experts ou des bureaux d’études 
référencés auprès de l’ANPME.<
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

LES PROFESSiONNELS du TOuRiSME 
dE LuXE EN CONCLAVE

NOuVEAu TEMPLE du BiEN-ÊTRE

L
a sixième édition du Salon «Pure 
Life Experiences», événement de 
référence mondial pour l’industrie 

du tourisme de luxe, a eu lieu du 11 au 
14 novembre à Marrakech, en présence 
des agents de voyages spécialisés les plus 
prestigieux et les plus infl uents des cinq 
continents. destiné à favoriser les rendez-
vous d’affaires entre les professionnels du 

secteur sur le créneau des voyages haut 
de gamme, cet événement d’envergure se 
tient pour la sixième année consécutive 
à Marrakech, confi rmant ainsi la vocation 
de destination haut de gamme de la 
Cité ocre. Pour rappel, Marrakech fait 
partie désormais du Club des 40 lieux de 
villégiature les plus prisés par la clientèle 
à hauts revenus, selon le classement du 

magazine britannique «Business insider» 
pour l’année 2013. En effet, la Cité s’est 
défi nitivement imposée comme une 
grande destination de luxe dans le monde. 
La ville abrite quelques-uns des plus beaux 
hôtels de la planète où se bousculent 
les célébrités, tels La Mamounia, Royal 
Mansour, Selman, le Palais Namaskar, Four 
Seasons et Naoura Barrière.<

L
a prestigieuse marque Nuxe a choisi 
le cadre idyllique de l’hôtel 5 étoiles, 
Pullman, pour y installer le nouveau Fit 

& Spa Lounge, un havre de paix, idéalement 
situé dans la Palmeraie. 
Ce nouveau temple du bien-être a été bâti 
dans un style local revisité, inspiré du Palais 
de la Ménara. Les 500 m² occupés sont 
savamment répartis dans un esprit zen 
et épuré. L’espace soins et massages est 
composé de quatre salles - deux cabines 
individuelles et deux cabines doubles dont 
une suite privée dotée d’un jacuzzi -. Le 
patio central, quant à lui, offre un espace 
détente et une tisanerie pour prolonger les 
moments de relaxation.

Les protocoles Nuxe combinés aux 
produits d’origine naturelle, ont donné 
naissance à des massages et des soins pour 
le visage et le corps baptisés “Voyages”. 
L’escapade sensorielle est garantie si 
vous optez pour le rituel Nuxe Or. une 
huile Prodigieuse aux multiples bienfaits 
et des techniques expertes s’allient pour 
proposer des massages décontractants, un 
soin hydratant pour le visage et un massage 
crânien ou une relaxation plantaire pour 
couronner ce voyage envoûtant bercé par 
une musique zen.
Pour profi ter du spa à deux, le Jardin 
Secret offre aux couples une parenthèse 
enchantée avec des soins à la carte au sein 

d’une suite privée équipée d’un jacuzzi. Les 
binômes sportifs fi niront leur matinée en 
beauté grâce aux Matins de la Palmeraie, un 
jacuzzi suivi d’un massage du dos relaxant.
Les Bains du Soleil éveille les sens avec 
des senteurs orientales puisées dans un 
héritage ancestral, des produits élaborés 
par le grand parfumeur marrakchi, 
Abderrazak Benchaâbane. 
un cadre authentique, des produits 
prestigieux et une équipe professionnelle, 
le Fit & Spa Lounge By Nuxe réunit tous 
les ingrédients pour offrir un voyage dans 
le temps dans un esprit de détente et de 
relaxation.<

MARRAKECH

FIT & SPA LOUNgE by NUXE 

CLASSéE 30ÈME MEiLLEuR hôTEL dANS 
LE MONdE PAR CONdE NAST TRAVELLER
L

e palace Marrakchi La Mamounia est 
classée cette année 30ème meilleur 
hôtel au monde par le prestigieux 

magazine anglais Conde Nast Traveller et 
également classé 6ème meilleur hôtel dans 
la catégorie ‘‘The Middle East, Africa & 
The indian Ocean’’. La note obtenue par 
La Mamounia a été de 90,89/100 dans les 
2 classements. Cette note a été obtenue 

après un questionnaire détaillé envoyé aux 
lecteurs du Conde Nast Traveller portant 
sur le design, la gastronomie, le service, 
les prestations, le rapport qualité/ prix, 
l’emplacement, les chambres et l’ambiance 
générale de l’hôtel. A noter que La 
Mamounia est le seul hôtel marocain avec 
la Kasbah Tamadot (propriété du patron de 
Virgin) à fi gurer dans ces 2 classements.<

LA MAMOUNIA 
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

PRiX MR & MRS SMiTh 

L
’hôtel Riad El Fenn de Marrakech 
a remporté le prix Mr & Mrs Smith 
de l’hôtel «le mieux habillé». Ce 

prix récompense notamment la beauté, 
le design, l’intérieur, sa belle décoration, 
ses peintures, ses sculptures et ses 
photographies, des œuvres réalisées par 

david Shrigley, Bridget Riley, Antony 
gormley, Batoui himi et William Kentridge,  
et l’organisation des hôtels.
Le prix Mr & Mrs Smith a aussi récompensé 
d’autres hôtels, américain, britannique, 
brésilien, italien pour leur piscine, bar, SPA, 
restaurant…<

RIAD FENN 

MEiLLEuR hôTEL d’AFRiQuE 
Le Palais Namaskar, membre de la célèbre Collection Oetker, vient de recevoir le 
grand Prix du Meilleur Hôtel d’Afrique, décerné chaque année par le prestigieux jury 
des Prix Villégiature.

C
omposé de 23 journalistes et 
correspondants de presse couvrant 
les 5 continents, le jury des Prix 

Villégiature récompense chaque année 
les meilleurs hôtels d’Europe; d’Afrique, 
d’Asie et du Moyen Orient.
Cette récompense vient s’ajouter aux 

distinctions nationales et internationales 
cumulées par le Palais Namaskar depuis 
son ouverture en avril 2012, venues tour 
à tour rendre hommage à l’architecture, 
design, engagement environnemental ou 
encore qualité du service de ce palace 
hors normes.<

PALAIS NAMASKAR DE MARRAKECH

A
près les enseignes françaises, 
américaines, Marrakech attire 
les grandes griffes indiennes de 

l’hôtellerie. Oberoi s’installe à Marrakech 
et devra gérer un établissement de grand 
luxe sur la route de Ourazazate. Fait très 
rarissime, la chaîne indienne est actionnaire 
du projet et investit en propre à hauteur de 
30% dans ce nouveau complexe. Oberoi 
s’est associé à un grand holding marocain, le 
groupe El Alami (gEA), grand industriel et 
principal détenteur de parts d’Aluminium 
du Maroc entre autres. L’investissement 
porte sur un montant de 400 millions 
de dh pour la création d’un complexe 
hôtelier sur un terrain de 11 hectares. En 

chiffre, le groupe El Alami investit quelques 
280 millions de dh et Oberoi apporte 
120 millions de dh et assurera la gestion 
du futur hôtel. L’établissement, construit 
sous forme d’un palais, met en avant 
l’authenticité marocaine conjuguée avec 

une référence à l’architecture andalouse. 
comprend 85 suites de 200 m2 chacune, 
toutes dotées de piscines privatives, un Spa 
d’un hectare au milieu d’un lac artifi ciel, des 
restaurants et d’autres infrastructures de 
loisirs.<

OBEROi iNVESTiT dANS 
uN hôTEL dE LuXE

NOUVELLE ENSEIgNE

chiffre, le groupe El Alami investit quelques une référence à l’architecture andalouse. 

uN hôTEL dE LuXE



10    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°30  Décembre  2014

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

C
’est en plein cœur d’un site 
écologique labellisé, que s’érige 
ce nouveau concept exclusif de 

boutique hôtel sont la conception mêle 
agencement déstructuré au style marocain 
moderne à un design contemporain aux 
lignes épurées. 

Ag hotel & Spa est le premier boutique 
hôtel de Marrakech à s’être vu décerner le 
label immovalues bâti-durable qui atteste 
du respect des normes environnementales 
et sociales de développement durable, 
telles que défi nies par les organisations 
internationales et la Stratégie Nationale de 
développement durable.<

LE MiNiSTRE iNAuguRE L’hôTEL Ag & SPA...
MARRAKECH

MARRAKECh, MEiLLEuRE dESTiNATiON 
gOLFiQuE POuR L’ANNéE 2015

L
’Association internationale des Tour 
Opérateurs de golf (iAgTO) a 
désigné Marrakech comme meilleure 

destination golfi que de l’année 2015 pour 
l’Afrique, les Pays du golfe et l’Océan 
indien. 
Marrakech était en compétition face à 
de très grandes destinations golfi ques 
d’Afrique du Sud, des émirats Arabes unis, 
des Maldives. ou de l’ile Maurice. il faut dire 
qu’au Maroc, Marrakech est la ville du golf 
par excellence, avec plus de 10 parcours 

de golf différents, conçus par des noms 
célèbres comme Robert Trent Jones, Kyle 
Philips, Jack Nicklaus et Colin Montgomery. 

L’igTM est un évènement qui réunit 
chaque année, plus de 1400 professionnels 
et décideurs de l’industrie golfi que 
mondiale. il favorise un climat de 
rencontres et de réseautage entre plus de 
350 tour-opérateurs spécialisés, 40 agences 
d’organisation de voyages d’entreprises et 
de conférences/séminaires, 800 acteurs du 

tourisme, 150 représentants des médias 
internationaux.<

gOLF

tourisme, 150 représentants des médias 

... ET uN NOuVEL hôTEL dESigN à FÈS 

D
ans un écrin de verdure et avec 
une vue imprenable sur une des 
plus vieille et riche médina au 

monde, l’hôtel cinq étoiles Sahrai a ouvert 
offi ciellement ses portes au début du mois 
de novembre à Fès. En soft opening depuis 
mai 2014, l’établissement alliant un style 
épuré et traditionnel marocain, s’étend 
sur 6800m² et propose 50 chambres et 
suites, un spa signé givenchy, un hammam 
traditionnel, une salle de gym équipée 

par la marque Technogym, une piscine à 
débordement et un court de tennis. L’hôtel 
est doté d’une salle de séminaire de 100 
m² pouvant, selon la confi guration, accueillir 
jusqu’à 80 personnes. Côté restauration, 
deux unités sont proposées, l’Amaraz 
avec sa cuisine marocaine gastronomique 
et un Relais de Paris. deux bars, aux 
ambiances différentes, vous offrent une vue 
panoramique sur la ville.<

SAHRAI FÈS
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

LE MiNiSTRE iNAuguRE L’hôTEL Ag & SPA...

ZALAGH 1



12    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°30  Décembre  2014

OuVERTuRE 
du RESORT gOLFiQuE

A
près l’ouverture de son golf signé 
Cabell  Robinson, le resort inaugure 
son Club house et propose un 

ensemble de services haut de gamme :
-  un centre de séminaires de dernière 

génération et ses 3 salles pouvant 
recevoir 200 personnes ;

-  Le restaurant Bahia Beach Club le 

Cabestan ;

-  une salle de fi tness équipée de matériel 

professionnel ;

-  des courts de tennis ainsi qu’un terrain 

omnisport.<

bOUZNIKA

L
e groupe Starwood Capital prévoit 
l’ouverture en 2015 d’un Baccarat 
hotel à Rabat. Cet établissement 

de luxe se situera dans le quartier chic 
du Souissi à Rabat sur l’avenue Mehdi 
Ben Barka. Le Baccarat hotel de Rabat 
comprendra 135 chambres et suites, un 
restaurant gastronomique, un restaurant 
ouvert sans interruption, un tea lounge, un 
B Bar, un spa avec plusieurs hammams, 8 
salles de soins dont 2 suites de soins ViP, 
une salle de yoga et de fi tness. L’enseigne 

Baccarat fut créée en 2007 par Barry 
Sternlich le Président et CEO de Starwood 
Capital group. Actuellement 1 seul 
établissement Baccarat est opérationnel et 
situé à Shanghai. L’ouverture d’une enseigne 
Baccarat hotels & Resorts ouvrira sur la 
5th avenue de New-York en janvier 2015 
et refl étera le luxe associé à la cristallerie 
française, plusieurs fois centenaire. L’hôtel 
rbati sera ainsi le 3ème Baccarat hotel à 
ouvrir dans le monde. un Baccarat hotel 
& Residences est prévu en 2018 à dubaï.<

NOuVEL éTABLiSSEMENT 
hôTELiER dE gRANd LuXE 

RAbAT 

BOuTiQuE-hôTEL & 
SPA dE LuXE 

V
illa diyafa a ouvert ses portes courant 

Juillet dans un cadre exceptionnel, 

en plein cœur du quartier Les 

Ambassadeurs à Rabat. L’établissement 

5 étoiles propose une offre complète de 

prestations premium, adaptée aux attentes 

de la clientèle haut de gamme. Véritable 

alternative aux formules d’hébergement 

classiques, Villa diyafa (de l’arabe 

«hospitalité ») allie le service premium des 

plus grands hôtels avec le charme intimiste 

des maisons d’hôtes. Entouré par un jardin 

luxuriant, il abrite 10 suites de très haut 

standing ainsi qu’une villa privée, le tout 

entouré par un magnifi que jardin. L’hôtel 

accueillera un restaurant gastronomique 

d’une capacité de 32 couverts en salle et 

une trentaine de couverts supplémentaires 

en terrasse.<

VILLA DIyAFA - RAbAT

ACTUALITÉ  HÔTELLERIE
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ACTUALITÉ  HÔTELLERIE

1,3 MiLLiARd dE dOLLARS
POuR LA RégiON

U
n accord, portant sur un 
investissement de 1,3 milliard de 
dollars dans la région de Taroudant, 

a été conclu entre un consortium 
américano-saoudien représenté par la 
société saoudienne Knowledge Corner 

(KC), par la province de Taroudant et le CRi 
du Souss-Massa-draa. Cet investissement 
porte notamment sur la réalisation d’un  
immense parc de loisirs et un grand 
complexe hôtelier.<

TAROUDANT

WORKShOP Au PROFiT dES 
PROFESSiONNELS dE TENERiFE

D
ans le cadre de ses actions 
promotionnelles visant la conquête 
et le développement continu des 

marchés au profi t des professionnels 
du tourisme marocain, l’Association des 
Agences de Voyages de Casablanca a 
organisé, le mercredi 19 novembre, en 
partenariat avec l’Offi ce du Tourisme de 
Tenerife le premier Workshop, importante 
plate-forme de rencontre entre les 
professionnels du tourisme des deux 
régions. 
une trentaine d’agence de voyages de 
Casablanca est venue à la rencontre 
de leurs homologues professionnels de 
tourisme de Tenerife : groupe hôteliers, 
réceptifs, compagnie aérienne locale et 
régulière, centres commerciaux pour le 
tourisme de shopping, ainsi qu’un groupe 
de cliniques pour le tourisme de santé. 

L les deux destinations ont beaucoup de 
similitude de par leur légende historique 
et chaleur hospitalière des deux peuples. 
Mais aussi, elles peuvent constituer une 
complémentarité dans la diversifi cation 
des richesses et niches touristiques que 
recèlent Tenerife et le Maroc. 

Cette expérience représente pour l’AVC 
une opération pilote pour, d’abord, nouer 
de solides relations avec les  partenaires de 
Tenerife mais aussi reconfi rmer sa volonté 
à contribuer activement à la promotion du 
métier du Tourisme. 

A l’issue de ce workshop, les deux parties 
ont décidé d’organiser en 2015 un 
Eductour à Tenerife au profi t des agences 
de voyages de Casablanca.<

A.V.C CASAbLANCA

uN FOuR SEASONS EN 2015 

S
easons prévoit de renforcer son 
réseau mondial en 2015. Le groupe 
hôtelier a annoncé l’ouverture de cinq 

hôtels à travers le monde, aux Etats-unis, 
au Maroc, en Corée du Sud et au Bahreïn.. 

L’ouverture du Four Seasons Casablanca, 
le deuxième de la marque au Maroc, 
est prévue pour la fi n de l’année 2015. il 
disposera de 186 chambres avec vue sur 
l’Océan Atlantique.<

CASAbLANCA 
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L
a chaîne golden Tulip ouvrira la 
première de ses unités haut standing à 
Tanger au mois de décembre. Le Royal 

Tulip City Center est une déclinaison plus 
luxueuse des golden Tulip. L’hôtel est situé 
à proximité de la gare ferroviaire, le futur 
centre d’animation de la ville. il a fallu dix-
huit mois de travaux pour construire cet 
hôtel. Les promoteurs ont investi au total, 
350 millions de dirhams, explique Yassine 
Temsamani directeur général.

Le Royal Tulip de Tanger sera «le 13e de 
l’enseigne au monde et le premier en 
Afrique». Sa capacité est de 218 chambres 
avec un spa aménagé sur tout un étage, 
une prestation désormais standard 
dans l’hôtellerie de luxe. Le centre de 
conférences est censé être un argument 
marketing en direction de la clientèle 
d’affaires que se dispute le petit cercle 
d’hôtels haut de gamme Tanger.
Après l’«historique» El Minzah, le 

Movenpick hôtel ou encore l’Andalucia, 
le Farah et le grand hotel Villa de France, 
l’ouverture d’un «hilton», un poids 
lourd mondial de l’hôtellerie de luxe, est 
annoncée pour l’année prochaine.<

HôTELLERIE

gOLdEN TuLiP dECLiNE SA 
gAMME hAuT STANdiNg 

uNE ENSEigNE à 
CASABLANCA

A
près Movenpick Tanger, puis 
Movenpick Marrakech, ex-sheraton 
dont les travaux de rénovation 

seront achevés incessamment, son 
ouverture offi cielle est prévue au début de 
l’année 2015, l’enseigne prend en gestion 

l’hôtel Movenpick Casablanca, ex-husa et 

holiday in, et entend renforcer sa présence 

au Maroc, à Agadir, Fès et Rabat. La marque 

est au stade de prospection et même de 

négociations avec certains propriétaires.<

MOVENPICK

Fram a concrétisé, le 9 octobre, la cession de ses quatre hôtels 
marocains : Les Jardins de l’Agdal (5*) et Les idrissides (4*) à 
Marrakech, le Volubilis (4*) à Fès et les dunes d’Or (4*) à Agadir, 
pour un montant non révélé. «C’est une bonne nouvelle», a 
commenté le porte-parole du groupe. L’avenir de Fram est ainsi 
assuré à moyen terme. L’entreprise a de nouveau les moyens de 
son développement. La période de retournement est désormais 
derrière avec une situation apaisée et un retour à la rentabilité 
confi rmé au 31 décembre 2014.

Fram conservera toutefois au Maroc «une forte présence en 
maintenant des activités de réceptif et de transport en propre». 

un contrat de 
commercialisation de 
5 ans a également 
été signé avec Atlas 
hospitality Morocco sur 
les hôtels concernés. Les 
idrissides et les dunes d’Or resteront labellisés Framissima. 
AhM est à la tête d’un important parc hôtelier au Maroc où il 
est propriétaire et gestionnaire. disposant de 27 établissements 
et 10 000 lits répartis sur les segments 5, 4 et 3 étoiles, il réalise 
annuellement 1,5 millions de nuitées.<

Inaugurés en 2009,  
les jardins de l’Agdal 5* à Marrakech 
était le fl euron de Fram au Maroc 

CESSiON dE 4 hôTELS 
à ATLAS hOSPiTALiTY 

FRAM 
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dE RETOuR Au MAROC

H
ilton Worldwide a déclaré son intérêt 
d’investir dans l’hôtellerie au Maroc. 
L’information émane du Président du 

groupe qui en a fait l’annonce lors d’une 
conférence de presse. hilton signerait ainsi 
son grand retour au Maroc après avoir géré 
pendant des années l’actuel Sofi tel de Rabat. 
Aucun détail n’a toutefois était fourni quant 
au timing de ce retour et les villes visées par 
le groupe hôtelier. Pour rappel, ce dernier, 
dont le siège se trouve en Virginie aux 

Etats-unis, possède, exploite ou gère 4 112 
hôtels avec 680 117 chambres dans 91 pays. 
Et selon le magazine américain Forbes, hilton 
Worldwide est la 38ème plus grande société 
privée aux Etats-unis.<

HILTON

 LE MAROC SE dOTE d’uN 
NOuVEAu guidE OFFiCiEL

La Fédération Nationale de l’industrie 
hôtelière vient de publier ‘‘hôtels 
du Maroc’’, le guide offi ciel des 

hôtels et établissements d’hébergement, 
en partenariat avec les éditions Precom. 
Ce guide, à travers ses pages, donne des 
réponses aux questions que se pose tout 
touriste ou acteur touristique (agence de 
voyages, tour opérateur...), concernant 
le choix de l’établissement de séjour au 
Maroc (hôtel, hôtel club, maison d’hôtes, 
ryad, résidence hôtelière...). Ainsi, pour 
aider à y voir plus clair, ce guide fournit 
le maximum d’informations sur les offres 
d’hébergement dans les différentes 
destinations touristiques du Maroc, ainsi 
que les services proposés par chaque 
établissement. il est disponible auprès de 
la FNih, des kiosques Sapress et l’agence 
Precom.

HOTELLERIE DEMANDE D’EMPLOI
Mohamed AMRANI
52 ans, Marié, Marocain,
Tél.: 0661 06 33 98 / 0656 55 15 51
E-mail : amrani_manager@hotmail.fr 

Formation
• 1982 – 1985 :  Centre de formation 
hôtelière, Option Restauration, Ben 
Slimane

Expérience Professionnelle
• 2012 - 2014: Complexe Petit 
Rocher Casablanca Restaurant « Paco»
(directeur des Opérations )
• Directeur de Restauration 
- 2012 - 2012 : 
hôtel Anfa Palace Casablanca 
- 2011 - 2010 : 
hôtel Pick Albatros Marrakech 
- 2011 - 2010 : hôtel tour hassan Rabat
- 2010:  hôtel Rivoli Casablanca

• 2007- 2010 : 
L’Amphitrite Palace - Skhirat
(directeur des opérations Au palais 
de congrès de Mohamed Vi)
• 2007  : Park Regency hôtel – 
Casablanca (directeur d’hôtel)
• 2004 - 2007: 
ElafKinda hôtel, Crescent – La 
Mecque- (Assistant de directeur de 
Restauration)
•2002 - 2003 : 
Novotel Elaf Al huda – La Mecque- 
(Manager de Restaurant)
•2002 : 
Sofi tel ElafKindah hôtel, Crescent – 
La Mecque (Manager deRestaurant)
•1997 - 2002 : 
MercureElafAjyad hôtel – La Mecque 
(Manager de Restaurant)
•1995 – 1997 : 
Mahari hôtel  - Tripoli  - Lybie 
(Maître d’hôtel)
•1987 – 1990 : 
Prince Abdullah Al Fayçal al Saoud 
Palace – genéve - Paris 
(Maître d’hôtel)
•1985 – 1987 : 
hyatt regency hôtel - Casablanca
(Commis de Rang / Chef de Rang)
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PALMERAiE RESORTS REMPORTE LE PRiX 
dE MEiLLEuR RESORT gOLF du MAROC

W                
orld golf Award, qui célèbre 
et récompense l’excellence en 
tourisme de golf des destinations 

golfi ques et des parcours de classe 
mondiale, vient d’élire Palmeraie Resorts 

comme meilleur Resort golf du Maroc. 
On estime à 600 millions le nombre de 
visites en 2014 pour les 32 000 terrains 
de golf et destination golfi que à travers le 
monde.
Les prix annuels World golf Awards, qui 
font partie des World Travel Awards, 
considérés comme «les Oscars de 
l’industrie du Voyage», visent à augmenter 
l’expérience touristique golf et stimuler à la 
fois le marché du tourisme de golf national 
et international.
d’ailleurs, le tourisme golfi que constitue, 

selon les experts, un secteur vital sur le 
marché mondial du voyage et du tourisme. 
600 millions est le nombre estimé de visites 
en 2014 pour les 32 000 terrains de golf 
et destination golfi que à travers le monde.
Le parcours de 27 trous du Palmgolf 
Palmeraie Resorts qui était en compétition 
avec six autres établissements hôteliers, 
a donc remporté le premier prix au 
niveau national. Son panorama sur l’Atlas, 
rafraîchi par onze lacs et ses 120 hectares 
représentent un terrain de jeu idéal pour 
les golfeurs de tous niveaux.<

WORLD gOLF AWARD

LE ROYAuME dANS 
LE TOP 10 dE FORBES

L
e célèbre magazine américain 
«Forbes» a placé le Maroc parmi 
les dix meilleures destinations 

touristiques qui méritent d’être visitées 
dans le monde en 2015. dans un article 

intitulé « les dix meilleures places à visiter 
en 2015, le Magazine américain cite en 
effet l’avis d’un professionnel du tourisme 
de renom, Owen gaddis, qui dirige la 
compagnie touristique «Absolute Travel». 

Les autres places recommandées par 
ledit voyagiste sont l’islande, le Vietnam, 
le Montana aux Etats-unis, la Tasmanie, la 
Colombie, le Japon, l’Argentine, le Nepal 
et le Sri Lanka.<

TOURISME  

Les autres places recommandées par 

5éME dESTiNATiON 
AFRiCAiNE

S
elon une récente étude de MasterCard 
concernant 132 villes du monde 
entier, Casablanca sera la cinquième 

destination touristique africaine en 2014, 
avec un peu moins d’un million de visiteurs. 
deux villes d’Afrique du Sud tiennent 
toujours le haut du pavé. 
Johannesburg, le hub économique 
d’Afrique du Sud, arrive en première place 
avec au moins 4.3 millions de visiteurs qui 
auront dépensé la bagatelle de 3 milliards 
de dollars américains. une autre ville sud-

africaine arrive en deuxième position. 
Cape Town réussira à drainer, fi n 2014, 1.6 
million de visiteurs. C’est le Caire qui arrive 
en troisième position avec 1.35 million de 
touristes alors que Lagos (Nigeria) est 
quatrième avec 1.33 million de visiteurs.
A en croire l’étude de MasterCard, 
Londres arrive en première position pour 
la troisième année consécutive,. La capitale 
britannique est suivie de Bangkok, Paris, 
Singapour et dubaï.<

CASAbLANCA
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TAghAZOuT 3ÈME MEiLLEuRE 
dESTiNATiON Au MONdE

D
éjà 1ère destination touristique 
d’Afrique avec plus de 10 
millions de touristes par an selon 

l’Organisation mondiale du Tourisme, le 
Maroc, vient d’être élu par grindTV, l’une 
des références mondiales pour l’aventure, 
3ème meilleur endroit pour pratiquer le 
surf. Et c’est la région de Taghazout, qui se 
trouve à quelques encablures d’Agadir, qui 
a a été désignée. la station balnéaire arrive 
juste après Waikiki à hawaï et Surfer’s 
Point aux Îles Barbades.

La ville de Taghazout est connue des 
surfeurs depuis les années 70, écrit le 
magazine, selon lequel la plupart des 
surfeurs scandinaves ou allemands ont 
appris à surfer à Taghazout. grindTV 

recommande de se rendre dans la région 
au début de l’automne, quand les vagues 
sont encore très grosses, au lieu de l’hiver, 
où les vagues sont assez petites et le temps 
plus chaud.
Ci-après le classement des meilleurs 
endroits pour surfer selon grindTV :

1- Waikiki - hawaï

2- Surfer’s Point - Barbados

3- Taghazout - Maroc

4- Nosara - Costa Rica

5- Byron Bay – Australie.<

SURF

LABEL MONdiAL dE L’uNESCO
gÉOPARC DE M’gOUN 

L
e géoparc de M’goun dans la région 
Tadla-Azilal vient de recevoir le label 
mondial de l’unesco. C’est le premier 

site en Afrique a recevoir cette qualifi cation 
très sélective. Ce label lui permet de 
faire partie d’un réseau mondial de 111 
géoparcs qui peuvent ainsi s’échanger leurs 
bonnes pratiques.

Pour décerner la qualifi cation, l’unesco 
n’a pas regardé seulement le patrimoine 
géologique (site d’iouaridène et ses 
centaines de pas de dinosaures, entre 
autres) mais tout l’environnement alentou 
(gravures rupestres, cascades etc.). Ce 
n’est pas juste un label pour assurer la 
sauvegarde de la géologie, il faut que ça 
profi te aux gens qui y habitent.
Pour Stephane Legal, un des géologues 
mandatés par l’unesco pour aller vérifi er 
les informations sur place, il y a des 

empruntes et un patrimoine incroyable 
mais surtout un vrai lien avec la population 
locale.

Margarete Patzak précise de son côté que 
ce label offre trois avantages : le réseau, la 
reconnaissance du travail sur place, et la 
visibilité. Cette visibilité est mise à profi t 
pour attirer les visiteurs et ainsi participer 
au développement économique et social 
du site avec l’utilisation de guides, gîtes 
ruraux, etc. des circuits allant de cinq à dix 
jours, sont proposés aux visiteurs. 

UN TOURISTE CIBLE
Mais faut-il encore que l’affl uence soit 
limitée, pour ne pas dégrader le patrimoine 
justement mis en valeur. hormis le parcours 
de la route des dinosaures qui évite que les 
visiteurs ne s’éloignent trop de l’itinéraire, 
des travaux ont déjà été réalisés. des 

géologues et paléontologues français, 
espagnols et marocains ont colmaté des 
traces à l’aide de résine. une clôture a été 
installée. Les visiteurs doivent maintenant 
demander à la population locale, organisée 
en association, pour pouvoir accéder aux 
fossiles. C’est un dispositif « qui protège 
à la fois le protège le site et implique la 
population.»<

recommande de se rendre dans la région 1- Waikiki - hawaï

géologues et paléontologues français, 
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CONSéCRATiON dE RABAT 
ET FÈS à PéKiN

WORLD TOURISME CITIES FEDERATION 

L
es villes de Rabat et Fès ont été 

choisies, jeudi 4 septembre à Pékin, 

pour abriter le prochain Sommet de la 

Fédération mondiale des villes touristiques 

(World Tourism Cities Federation-WTCF) 

qui aura lieu en 2015. 

Le Maroc a devancé, en termes de votes, 
d’autres cités jouissant d’un énorme 
potentiel touristique comme Rome, 
Washington ou Los Angeles. Les deux villes 
marocaines ont remporté 17 voix des 50 
membres du comité exécutif de la WTCF, 
suivies de Washington avec 12 voix et de 
Riga avec 10.<

ACTUALITÉ  DESTINATION

LE MAROC dANS LE TOP 10 
dES PAYS à ViSiTER EN 2015 
Le Maroc fi gure dans la liste des pays à visiter établie par Lonely Planet pour l’année 
prochaine. Le royaume est l’une des dix destinations où il fera bon se rendre en 2015, 
selon la maison d’édition australienne qui édite des guides de voyages.

P
our faire du tourisme, le Maroc reste 
l’un des meilleurs endroits au monde. 
Le classement de la maison d’édition 

australienne Lonely Planet, qui est spécialisé 
dans les guides de voyages, vient de le 
confi rmer. Ce ranking intègre le Maroc à la 
dixième place des meilleures destinations à 
visiter pour l’année prochaine. Le royaume 
fi gure dans la liste de Lonely Planet derrière 
l’île de Sainte Lucie, Philippines, Serbie, 
République démocratique du Congo, 
irlande, Nicaragua, Lituanie, Namibie et 
Singapour.
Le spécialiste des guides de voyage vante 
les paysages du Maroc, ses nombreuses 

médinas ainsi que leur décor autour, son 
désert, ses dunes de sables, notamment 
dans les villes comme Merzouga et 
Ouarzazate et ses montagnes situées dans 
l’Atlas. Outre la gastronomie marocaine, il 
consielle aussi aux futurs touristes de faire 
un tour dans les palais Faraj et Amani à Fès 
et de savouruer la cuisine traditionnelle de 
la ville.

COL DE TIZI N’TEST, 

MERZOUGA, ATLAS… À vISITER
Lonely Planet suggère également aux 
futurs visiteurs de se rendre dans des villes 

comme Marrakech ou encore Ouarzazate. 
dans la ville spirituelle Fès, les touristes 
pourront avoir un aperçu sur l’ancienne 
médina et ses multiples tanneries. A 
Merzouga et M’hamid, ils pourront 
également apprécier les dunes de sables, 
notamment pendant l’été, alors que dans 
la ville ocre ils auront le choix parmi les 
nomrbeux endroits à visiter.
Pour découvrir les paysages à couper le 
souffl e et les zones montagneuses, Lonely 
Planet opte pour l’Atlas marocain, où les 
routes sinueuses du col de Tizi n’Test, à 
l’ouest du Toubkal, offrent un aperçu du 
relief marocain.
Par ailleurs, plusieurs autres destinations 
sont conseillées aux touristes, notamment 
Casablanca pour la grande Mosquée 
hassan ii, Eassouira, où une partie de la 
série game of Thrones a été tournée, 
la capitale Rabat, ainsi que les studios 
cinématographiques de Ouarzazate, 
surnommés Ouallywood pour les 
nombreux fi lms qui y sont tournés.<

LONELy PLANET



20    Le premier bimestriel professionnel de l’industrie hôtelière et touristique - N°30  Décembre  2014

ACTUALITÉ DISTRIBUTION

L’ARAVN SuSPENd PROViSOiREMENT 
SON AdhéSiON à LA FNAVM
Un  coup de froid qui vient du Nord. L’Association Régionale des Agences de Voyage du 
Nord a décidé à la quasi-totalité des membres de son nouveau bureau de suspendre       
« provisoirement » sonadhésion à la fédération. Cette décision a été  prise lors de 
l’assemblée générale élective au cours de laquelle a été élu le nouveau président. 

P
lusieurs motifs ont été avancés pour 
expliquer ce qu’il convient d’appeler 
cette décision  extrême qui a poussé 

l’association a claquer la porte de la 
FNAVM. Au premier rang de ces motifs, 
il est reproché à la fédération de focaliser 
ses efforts sur l’opération hadj et d’oublier, 
pour ainsi dire, tout le reste. 

Le président de l’association régionale 
énumère une longue liste de raisons,  
dont la situation inquiétante que vit la 
profession et l’ambiance malsaine au sein 
de la fédération, l’anarchie  qui règne lors 
des réunions du bureau fédéral  ainsi que 
l’irresponsabilité de certains membres 
fédéraux. Au point de  s’interroger, en guise 
de conclusion, s’il existe un pilote à bord 
de la FNAVM. 

Le président de la fédération juge cette 
décision contraire au statut fédéral et donc  
inappropriée et inacceptable puisque 
entachée d’irrégularité flagrante et non 
règlementaire. En effet,  les dispositions 
statutaires stipulent qu’une assemblée 
générale élective doit se conformer à 
un ordre du jour précis et se limiter à 
l’élection du président et des membres  de 
son bureau. Toute autre décision, comme 
celle de quitter la fédération doit se faire 
dans le cadre d’une assemblée générale 
extraordinaire. Pour le président de la 
FNAVM, qui n’a pas voulu se laisser conter, 
« de telles accusations relèvent beaucoup 
plus de la posture et de l’affabulation  et du 
manque d’objectivité et de réalisme ».
 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce gel 

place l’association régionale dans situation 
inconfortable de « hors la loi ». La seule 
alternative qui reste à présent, c’est  de 
dissoudre l’association, faute de quoi, elle 
risque l’exclusion de la fédération. 

Cette situation appelle de nombreuses 
questions. La première, sans doute la 
plus importante, pourquoi ce chapelet 
d’accusations est du seul ressort de 
l’ARAVN ? Et pourquoi aussi les autres 
associations régionales n’ont pas dénoncé 
ce climat délétère qui règne au sein de la 
FNAVM ?  Cette levée de boucliers des 
opérateurs du nord par la voix de leur 
président , quoique qualifiée de provisoire, 
ne va-t-elle faire tache d’huile ? Autrement 
dit, va-t-on assister à  l’impensable sinon 
à l’impossible, et voir la décision de 
l’association régionale du nord entrainer 
d’autres associations dans son sillage, 
plongeant la fédération et , ainsi, l’ensemble 
de la profession, dans une crise sans 
précédent ? 

La balle est à présent dans le camp 
du département du Tourisme pour 
faire revenir une brebis égarée dans le 
troupeau.<

AgENCES DE VOyAgES RAM : Lancement de la 
ligne Tanger - Gibraltar

Royal Air Maroc a signé  une 
convention de partenariat 
avec le département du 
Transport de gibraltar pour le 
lancement d’une nouvelle ligne 
Tanger – gibraltar qui sera 
opérationnelle à partir de mars 
2015. 
Cette nouvelle ligne sera 
desservie à de deux 
fréquences par semaine (jeudi 
et dimanche). Les vols seront 
opérés par des avions de 
type ATR72-600 dernière 
génération i offrant une 
capacité de 72 sièges sur les 
deux classes, économique et 
business.<

Air Arabia assurera 
la ligne Marrakech-Pau 

en 2015 
La compagnie low cost Air 
Arabia reliera, à partir de 2015, 
la ville de Marrakech à Pau. Selon 
Larepubliquedespyrenées, le 
contrat pour assurer cette 
desserte est en cours de 
finalisation et sera signé début 
2015.
La compagnie pourra 
commencer la desserte entre 
l’aéroport marocain et celui 
de Pau-Pyrénées fin octobre 
prochain. Elle aurait été 
retenue par la chambre de 
commerce et d’industrie Pau-
Béarn pour assurer cette ligne. 
Celle-ci, qui ne serait donc pas 
saisonnière, fonctionnera toute 
l’année. Elle sera assurée par 
un Airbus A320 de plus de 
150 places, à raison de deux 
rotations par semaine, indique 
la même source.
depuis son hub à Casablanca, 
Air Arabia opère notamment 
deux lignes en France, vers 
Lyon et Montpellier. Selon 
une source proche du 
dossier, des ouvertures de 
lignes supplémentaires sont 
attendues dans les prochaines 
semaines.<
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ACTUALITÉ  SALON 

Au WORLd TRAVEL MARKET
dE LONdRES
Le World Travel Market, l’un des plus grands salons du tourisme au monde, s’est ouvert 
lle 23 octobre à Londres avec la participation de près de 50.000 hauts responsables et 
professionnels venant de 180 pays, dont le Maroc.

L
e pavillon du Royaume abritait des 
stands consacrés notamment à 
l’Office national marocain du tourisme 

(ONMT), à la Royal air Maroc (RAM), 
aux Conseils régionaux du tourisme, aux 
hôteliers et agents de voyages nationaux, 
venus exposer leurs services et produits 

lors de cette manifestation touristique 
mondiale.
Selon les responsables du secteur du 
tourisme, le Royaume ambitionne d’attirer 
plus d’un million de touristes britanniques 
par an à moyen terme. Pour atteindre cet 
objectif, une feuille de route a été élaborée 

en vue de capitaliser sur l’image positive 
dont bénéficie le Royaume sur le marché 
britannique, qui constitue l’un des plus 
grands pourvoyeurs de touristes dans 
le monde avec près de 60 millions de 
voyageurs par an.
Choisi parmi les manifestations stratégiques 
pour promouvoir le tourisme marocain, le 
World Travel Market est le deuxième plus 
grand rendez-vous des professionnels du 
tourisme après la Bourse internationale 
du tourisme de Berlin. Cet important 
salon rassemble les différents intervenants 
de l’industrie touristique et constitue la 
plateforme par excellence permettant 
d’augmenter la visibilité de la destination 
Maroc.<

MAROC 

30 000 ViSiTEuRS ET 160 dESTiNATiONS 
IFTM TOP RESA CUVÉE 2014 

A
u total, 29 820 professionnels 
(+1,1%) ont arpenté les allées du 
salon du 23 au 26 septembre, autour 

de 1216 marques réparties sur 365 stands, 
soit une augmentation de 5 % par rapport 
à 2014. disneyland Paris, Lufthansa, Ponant 
figuraient, par exemple, parmi les nouveaux 
exposants.

160 DESTINATIONS ET 60 TO
du côté des destinations, 160 ont répondu 
présent, parmi lesquelles de nouveaux 
exposants tels que l’Algérie, la Pologne, 

le Qatar et le Tchad. 60 tour-opérateurs 
et cinq réseaux de distribution étaient 
également au rendez-vous.

35% DES vISITEURS SONT 

AGENTS DE vOyAGES
Par secteur d’activités, les agences de 
voyages ont représenté 35% des visiteurs, 
les tour-opérateurs 17%, les transporteurs 
(compagnies aériennes, rail, location de 
voitures, ferries, fluvial) 7%, les services 7%, 
les agences événementielles 7%, les hôtels 
6 %, les technologies 5% …
Par typologie, 35% des visiteurs étaient des 
distributeurs loisirs, 29% des  acheteurs 
affaires et événementiel, 18% des 
acheteurs loisirs et 18 % appartenaient à 
la catégorie «autres fonctions touristiques 

transversales». Par nationalité, le salon a 
attiré 84% de visiteurs français et 16% de 
visiteurs étrangers.
Enfin, le mercredi a enregistré la plus forte 
affluence (31%) suivi du jeudi (29%), du 
mardi (23%) et du vendredi (17%).
Le Map Pro, organisé pour la prochaine 
fois conjointement avec l’iFTM Top Resa, a 
lui aussi enregistré une croissance de son 
audience. Le salon dédié aux groupes et aux 
réceptifs a accueilli 3 301 professionnels, 
dont 24% en provenance de l’étranger, soit 
une progression de 2,6%.
En 2015, Map Pro et iFTM Top Resa se 
dérouleront côte à côte dans le hall 1 de 
la Porte de Versailles, le Map Pro les 29 et 
30 septembre et l’iFTM du 29 septembre 
au 2 octobre.<
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ACTUALITÉ  TRANSPORT

LES déFiS dE LA FNTTT

Le transport touristique terrestre est-il promis à une belle croissance dans le cadre 
des objectifs de la Vision touristique 2020 ? La question mérite d’être posée face 
inquiétudes  affi chées par les professionnels du secteur. 

D
iffi cultés de fi nancement auprès 
des banques, impact de la crise 
économique mondiale sur certaines 

destinations, étroitesse du parc d’autocars 
comparée aux besoins actuels du marché... 
La liste des freins au développement du 
secteur est longue. 

La taille du secteur est estimée à 3500 
véhicules, tous segments confondus. Et 
80% des transporteurs sont des PME qui 
disposent d’un maximum de 6 véhicules 
et qui éprouvent toutes les diffi cultés du 
monde à lever des crédits pour développer 
leur parc. 

L’activité fait également face à un problème 
d’inadéquation de l’offre par rapport à la 
demande, à l’alourdissement des charges 

du fait de la décompensation progressive 
des prix du gasoil et à l’augmentation des 
prix des véhicules. Le doigt est également 
mis sur la nécessité de se focaliser sur la 
formation des chauffeurs et de leur assurer 
un cadre .

C’est la leçon à tirer du premier forum 
organisé par la Fédération nationale du 
transport touristique (FNTT) en présence 
des sept associations régionales et d’un 
parterre d’experts réunis afi n de mieux 
identifi er les opportunités de croissance 
et de développement de ce secteur 
névralgique pour l’activité touristique.

Pour Othman Cherif Alami, président de 
la FNTT, le transport touristique reste une 
composante principale et déterminante 

de l’activité touristique. C’est aujourd’hui 
un maillon important et indispensable 
du développement touristique. «Sans le 
transport touristique point de  tourisme ». 
La FNTT regrette d’ailleurs qu’il n’est nulle 
part fait mention du transport touristique 
dans la Vision 2020.

Malgré ses diffi cultés, les  professionnels 
du secteur ont consenti d’importants 
investissements pour rajeunir le parc.

Pour les opérateurs du secteur  le premier 
défi  auquel doit faire face la profession 
est d’ordre technologique, comme 
l’introduction de gPS pour les conducteurs 
et l’installation à bord d’éléments de 
confort (tablettes, systèmes de traduction, 
guide en ligne…).<

TRANSPORT TOURISTIQUE TERRESTRE
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dES SOLuTiONS RASSuRANTES 
POuR ESSAOuiRA  
La décision de Royal Air Maroc de suspendre le vol Paris-Essaouira est tombée comme 
un couperet.  Le motif évoqué par la compagnie nationale est le défi cit chronique de 
cette desserte.

U
ne affi rmation  contredite par 
les opérateurs de la destination 
qui estiment à 80% le taux de 

remplissage des avions opérant sur cette 
ligne. 

Cette décision a provoqué une levée de 
boucliers des professionnels d’Essaouira 
qui ont appelé le d.g de l’ONMT à voler 
à leur secours. une réunion a ainsi été 
programmée dans l’ancienne Mogador avec 
Abderrafi e Zouiten qui a débouché sur un 
certain nombre de solutions rassurantes 
pour les opérateurs de la ville. Ainsi, à court 
terme, une troisième desserte sera assurée 
par Transavia, la fi laile low cost d’Air France, 

qui viendra compenser le retrait des vols 

des RAM. En parallèle et à moyens terme 

des vols sont prévus au départ d’Espagne, 

d’Angleterre et d’italie.  

Par ailleurs, des accords auraient été 

trouvés avec Royal Air Maroc qui mettra 

dans un premier temps des vols en 

provenance de Paris vers Essaouira. des 

dessertes sont aussi prévues en au départ 

de l’étranger et en direction de Marrakech. 

La liaison entre la ville ocre et Essaouira 

sera assurée par des navettes en autocar. 

un accord ans ce sens aurait été conclu  

intervenu avec Supratours.<

AÉRIEN

uN LONdRES – ESSAOuiRA 
POuR L’éTé 2015

EASyJET

La compagnie aérienne low cost easyJet lancera en mai prochain une nouvelle liaison 
entre Londres et Essaouira, sa quatrième destination au Maroc.

D
u 1er mai au 4 septembre 2015, 
la low cost proposera deux vols 
par semaine entre Londres-Luton 

et Essaouira-Mogador : les départs sont 
programmés lundi et vendredi à 6h40 
pour arriver à 10h20, les vols retours 
quittant le Maroc à 11h00 pour atterrir à 
14h35. EasyJet sera sans concurrence sur 
cette route, l’aéroport d’Essaouira n’étant 
desservi que par Royal Air Maroc (Paris-

Orly), Transavia France (Paris-Orly) et 
Ryanair (Marseille-Provence)
EasyJet dessert déjà au Maroc les aéroports 
d’Agadir (depuis Berlin, gatwick, Lyon, 
Paris-Cdg, Toulouse), Casablanca (Lyon, 
Milan, Paris-Cdg) et Marrakech (Bristol, 
gatwick, glasgow, Stansted et Manchester, 
ainsi que Bâle-Mulhouse, Berlin-Schönefeld, 
Bordeaux, genève, Lyon, Milan-Malpensa, 
Nice, Paris-Cdg et Toulouse).<

Cnquième destination 
italienne pour Air Arabia

La filiale marocaine de la 
compagnie aérienne low-cost 
Air Arabia lancera le 30 mars 
2015, une nouvelle connexion 
entre Casablanca et Naples. 
Les vols seront effectués les 
lundis et vendredis à bord d’un 
Airbus A320 de 168 places. 
Cette nouvelle ligne porte à 
cinq le nombre de destinations 
italiennes desservies par la 
compagnie à savoir Venise, 
Milan, Turin et Bologne.<

Redwane Khanne 
nouveau président 
du CPT Essaouira

Seul candidat, il a été élu à 
l’unanimité à l’issue de l’AgO 
réunie le 27 Novembre 2014. il 
succède à Chbani  Amine.
Redwane Khanne a occupé 
les fonctions de Président  de 
la Chambre de Commerce 
de l industrie et des services 
d Essaouira, et de président 
du Conseil d’administration 
de L‘Association Essaouira- 
Mogador.<
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L’EuROPE VALidE LE MARiAgE 
ENTRE ETihAd ET ALiTALiA
E

tihad Airways a obtenu le feu vert 
de la Commission européenne 
pour racheter 49% des parts de la 

compagnie aérienne Alitalia. La compagnie 
d’Abu dhabi, qui détient déjà des parts 
dans Air Berlin, Aer Lingus, darwin Airlines 
et  Air Serbia va de nouveau renforcer 
son réseau en Europe.La compagnie 

italienne va bénéfi cier d’un apport de 
560 millions d’euros afi n d’investir dans 
les liaisons long-courriers et réduire ses 
vols régionaux, défi citaires en raison de la 
concurrence des compagnies «low cost» 
et des trains à grande vitesse. Au terme de 
la réorganisation, 1600 emplois devraient 
toutefois être supprimés.<

ALITALIA

NOuVELLE LigNE RELiANT  
LE ROYAuME-uNi ET LE MAROC

LE TO hEiMSFERdiR 
RENFORCE L’OFFRE AERiENNE

BiENTôT CONNECTéES 
à MARRAKECh

U
ne nouvelle liaison aérienne opérée 
par Easy Jet connectera désormais 
glasgow en Ecosse à Marrakech. A 

raison de deux rotations par semaine, les 
mercredis et samedis à bord d’un Airbus 
A320 d’une capacité de 150 passagers. Le 
mercredi, le départ depuis glasgow se fera 
à 11h30 pour une arrivée à 15h30, le vol 
retour à 16h10 et une arrivée à 20h10 
dans la ville écossaise. Le samedi le départ 

de glasgow se fera à 13h45 et une arrivée 
à 17h05. Le vol retour sera à 17h45 et 
arrivée à 21h45 à glasgow. Le marché 
anglais est annoncé comme un marché 
prioritaire à développer, ainsi ce sont 80 
vols hebdomadaires qui sont programmés 
vers le Maroc pour la saison hivernale 
et c’est la ville ocre qui capte 63% des 
arrivées.<

A
près Niki Fly qui va relier Agadir à 
Vienne dès cet hiver, une nouvelle 
connexion est venue étoffre l’offre. 

il s’agit du TO islandais heimsferdir qui  
prévoit pour la première fois son premier 
charter «back to back» vers la destination 
balnéaire. 
Le vol inaugural du 27 octobre dernier 
a été assuré par la compagnie aérienne 
‘’Primera Air’’ avec un Boeing 737-800 

d’une capacité de 178 sièges. Les vols 
seront programmés tous les 10 jours, avec 
à chaque fois 9 nuitées à passer dans les 
établissements touristiques d’Agadir. de 
quoi réjouir les hôteliers.
Par ailleurs, d’autres marchés ont enregistré 
une baisse tangible durant le même mois 
qui coïncidait avec la rentrée des classes. 
C’est le cas de la France, la Russie et du 
marché national.<

L
a ville française de Pau, dans les 
Pyrénées Atlantiques, sera reliée à 
Marrakech dès 2015 par une nouvelle 

liaison aérienne. Cette dernière sera 
assurée, 2 fois par semaine, par la low 

cost Air Arabia Maroc. A noter que cette 
nouvelle ligne, qui fonctionnera toute 
l’année, sera desservie par un Airbus A320 
d’une capacité de 150 places.<

EASy JET 

AgADIR

PyRÉNÉES ATLANTIQUES
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RELiE ViENNE à AgAdiR 
ET MARRAKECh 

NOuVELLES CONNEXiONS 

CASABLANCA - PARiS 
à BORd d’uN dREAMLiNER 

L
a compagnie aérienne autrichienne 
Niki reliera désormais Vienne aux deux 
destinations marocaines à partir de 

cet hiver 2014. Ces nouveaux vols offrent 
une nouvelle fl exibilité aux passagers de la 
compagnie pour programmer leurs plans 
de voyage au Maroc.

un vol direct Vienne à destination de 
Marrakech est programmé chaque 
mercredi et un service non-stop est 
également mis à la disposition des touristes 
désireux de visiter Agadir, et ce chaque 
lundi et mercredi. En combinaison avec les 
vols proposés par son Air Berlin parent 

de l’entreprise via l’Allemagne, Niki offre 
maintenant un programme complet Maroc
Le programme du vol du lundi vers Agadir 
prévoit un vol au départ de Vienne à 
8h25min pour atterrir à destination à 
11h30min alors que le vol du retour est 
programmé vers midi. Ceci étant, les vols 
du mercredi permettent des départs le 
soir à destination d’Agadir. 

Niki assure un service à Marrakech chaque 
mercredi à 20h00, atterrissage dans la 
ville à 22h55. Le vol de retour partira à 
00h55 le jeudi pour arriver dans la capitale 
autrichienne à 05h50.<

L
a compagnie low-cost belge a lancé 
une nouvelle liaison aérienne entre 
Marrakech et Metz-Nancy-Lorraine à 

bord d’un Boeing 737, et ce, à partir du 
31 octobre 2014. Les vols seront opérés 
les vendredis au départ de l’aéroport 
de Messin à 11h05 pour une arrivée à 
l’aéroport de Marrakech Ménara à 15h15 
et le retour se fera à 5h45 de la ville 
ocre pour une arrivée à 10h20 à Metz. 

La ligne Metz-Casablanca sera enrichie 
d’une deuxième rotation hebdomadaire 
(mardi et vendredi au prix de 49.99 euros 
l’aller simple. Jetairfl y a aussi dévoilé son 
programme hivernal allant du 27 octobre 
au 29 mars avec le lancement de liaisons 
entre dole et Casablanca, Toulouse et 
Oujda, Turin-Cuneo vers Marrakech et 
enfi n Eindhoven vers Nador.<

L
a Royal Air Maroc opérera à partir du 

8 janvier 2015 au 22 février 2015 une 

liaison quotidienne de Casablanca 

vers Paris Orly avec un départ à 11h20 

et arrivée à 15h15 à Paris et le vol retour 

à 17h30 de la capitale et arrivée à 19h25 

à Casablanca. A partir du 22 février, le 

dreamliner changera de cap et assurera 

5 des liaisons hebdomadaires vers JFK 

New York. Par ailleurs, la RAM a passé 

commande pour 3 autres appareils dont 1 

sera livré début 2015 et 2 autres en 2016. 

Ainsi, des vols long-courriers vers Montréal, 

dubaï et Pékin seront opérés à leur bord.<

LA COMPAgNIE NIKI 

JETAIRFLy

ORLy

NOuVELLE LigNE RELiANT  
LE ROYAuME-uNi ET LE MAROC
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REMiSE dES diPLôMES
à LA PROMOTiON 2014

A
lain Brunier, directeur général 
de l’Ehg, associé à Nabil Kouhen, 
directeur général EhC, Mounir 

Kouhen, Président Comaner group, Louis 
Bertrand, Ambassadeur Suisse et Sami 
Zerelli, Président de la Chambre de 
Commerce Suisse au Maroc, Tobias Zbinder, 
Trésorier gastro-suisse et Mme Susanne 
Brunier Responsable Recrutement Ehg 
pour présider la cérémonie de remise des 
diplômes aux élèves de l’Ecole hôtelière 
de Casablanca, sous licence de l’Ecole 
hôtelière de genève ont pris part à la 
troisième cérémonie offi cielle de remise 
des diplômes aux lauréats 18 étudiants de 
cette promotion 2012.

Ouverte en 2010, l’Ecole hôtelière de 
Casablanca forme en 2 ou 3 ans des 
équipiers et des managers de haut 
niveau, polyvalents, trilingues (arabe, 

français et anglais) qui seront à même 
d’évoluer rapidement vers des postes à 
responsabilités.
Projetée dès sa création vers l’avenir, 
l’Ecole hôtelière de Casablanca a, pendant 
ses quatre années d’existence, mobilisé 
toute son énergie et concentré toute son 
attention à réussir son ascension, qui l’a 

conduite à fi gurer aujourd’hui dans le cercle 
envié des meilleurs écoles marocaines de 
sa spécialité, par la qualité des équipiers, 
des managers et des leaders d’équipe ayant 
réussi avec mérite à répondre au besoin 
croissant de professionnels compétents 
dans les secteurs de l’hôtellerie, la 
restauration et le tourisme.<

ECOLE HôTELIÈRE DE CASAbLANCA

uNE FiLiÈRE dANS LE SECTEuR hôTELiER

L
es passerelles tant attendues sont en 
train de voir le jour entre le secteur 
de l’éducation et celui de la formation 

professionnelle pour la mise en place 
de nombreux cursus conduisant à ces 
nouveaux baccalauréats professionnels.

Plus de 140.000 étudiants seront inscrits 
dans ce nouveau cursus en 2020 qui va se 
mettre en place avec la collaboration des 
syndicats professionnels. 9 conventions ont 
été signées le  24 novembre. des ponts 
sont ainsi mis en place pour permettre 
aux étudiants soit d’intégrer des structures 
relevant de l’OFPPT, soit de rejoindre les 
bancs de l’université.

Ce ne sont pas moins de 71 centres de 

formation relevant de l’OFPPT et répartis 
dans 29 régions du royaume qui sont 
concernés par cette mesure. Le but est de 
renforcer l’harmonisation entre le système 
éducatif et le marché du travail, afi n de 
garantir une meilleure intégration des 
jeunes dans le tissu économique marocain.
Le baccalauréat professionnel permettra, 
en outre, aux étudiants d’intégrer le 
cursus universitaire, et de poursuivre leur 
formation dans différentes fi lières, allant 
de la licence professionnelle aux écoles 
d’ingénieurs, en passant par les grandes 
écoles de commerce, etc.

Concrètement, 17 fi lières verront le 
jour dans 10 secteurs d’activité à forte 
valeur ajoutée : la logistique, l’ingénierie 
thermique et électrique, le tourisme, 

l’hôtellerie, l’industrie automobile, le textile, 
l’informatique, le bâtiment, les services et 
l’ingénierie mécanique.

Pour cette rentrée, 3.100 étudiants 
bénéfi cieront de ces formations alternées. 
L’objectif est de porter ce chiffre à 140.500 
bénéfi ciaires à l’horizon 2020.<

bAC PRO 
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VALORiSER L’iMAgE dE 
L’ENTREPRiSE PAR LE SPORT
Après avoir exercé plusieurs responsabilités dans l’hôtellerie, un métier choisi par 
passion, Samir benjelloun, secondé par Hicham Draissi, a pris un nouveau virage en 
lançant sa propre société spécialisée dans la communication sportive. 

A
mazing Event,  en supplément de ses 
activités de conseil, est spécialisée 
dans la conception et l’organisation 

d’événements sportifs ; l’agence vient 
de lancer, une première avec un de ces 
partenaires, un concept  «Team building» 
sur la thématique du Football au grand 
stade de Marrakech en septembre dernier. 

S’INSPIRER DU SPORT POUR 

CRÉER UN MANAGEMENT 

GAGNANT !
investir dans un club, une équipe ou 
s’associer simplement à un évènement 
sportif permet de créer de nouvelles 
opportunités d’innovation qui valorisent 
réellement l’image de son entreprise. 
Si certains sports (football, tennis, F1…) 
sont beaucoup plus médiatiques que 
d’autres (escrime, badminton, polo…). Le 
sport dans son ensemble est devenu une 
« industrie » à part entière en raison des 
opportunités de consommation qu’elle 
génère grâce à l’approche marketing.
«Ce n’est pas le marketing qui est «sportif», 

c’est l’usage particulierque l’on fait du sport, 
son image et ses acteurs au profi t des produits 
« sportifs ou non » de l’entreprise. L’ampleur 
et la médiatisation du sport permettent 
d’atteindre une double cible : les médias et le 
public » précise Samir Benjelloun, directeur 
associé chez Amazing Event. 
« Le sport est une école de la vie : il faut 
s’accrocher, se battre et progresser dans le 
groupe pour décrocher la victoire. Et c’est en 
unissant ces volontés que l’on crée les plus 
grandes équipes » précise de son côté 

hicham draissi, spécialiste en Management 
du Sport chez Amazing Event.
En effet, il existe une étroite corrélation 
entre l’univers sportif et le monde du 
travail. Le vocabulaire employé est d’ailleurs 
identique : Coaching, Performance, 
Excellence, Réussite…En plus, de par ses 
valeurs positives (effort, persévérance, 
Team spirit, solidarité…) qu’il véhicule 
naturellement, le sport devient un vecteur 
de communication institutionnelle par 
excellence.<

AMAZINg EVENT 

mazing Event,  en supplément de ses 

stade de Marrakech en septembre dernier. 

investir dans un club, une équipe ou 
s’associer simplement à un évènement 

c’est l’usage particulierque l’on fait du sport, hicham draissi, spécialiste en Management 
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ACTUALITÉ  ANIMATION

TANJAZZ,uN MiLESiME
A guiChETS FERMES  
Franc succès pour le Festival de Tanger. Lors de ce millésime 2014 du Tanjazz l’affluence 
a été plus nombreuse que lors des autres éditions. 

E
n effet, lors de cette édition, le nombre 
de festivaliers a connu une croissance 
exponentielle passant de 1.000 lors 

du premier jour, le pour atteindre, voire 
dépasser même les 4.500 lors de la soirée 
de clôture. 

A ce nombre, il faut ajouter les 4.000 
par jour présents lors de à la Scène 
BMCi gratuite, installée à la corniche de 
Tanger.  Au total ce ne sont pas moins de 
15.000 spectateurs qui auront assisté aux 
différents concerts payants du Tanjazz dans 
les scènes BMCi et Renault, montées au 
sein du Palais Moulay El hfid. 

Les derniers concerts de samedi ont été un 
véritable enchantement musical avec Buika, 
espagnole originaire de la guinée dont la 
voix mélodieusement rauque chantait un 
flamenco fusion d’un genre particulier et 
la diva du jazz, Lillian Boutté, ambassadrice 

musicale de la Nouvelle-Orléans, une 
habituée du Tanjazz dont elle a déjà foulé 
les scènes en 2011. Cette année, elle a 
rendu hommage à Louis Armstrong dont 
elle a repris plusieurs classiques devant une 
clientèle fidèle qui revient chaque année 
des quatre coins du pays mais aussi de 
différents pays d’Europe, France, mais aussi 
d’Espagne et de pays d’outre-atlantique 
comme les uSA ou le Brésil.

Le Festival fa ait aussi figure de modèle 
en matière d’organisation. il a réussi à 
rassembler toute une liste de sponsors du 
premier ordre. C’est le cas de la fondation 
BMCi et, depuis quelques années de 
Renault, qui a mis en place à la disposition 
des artistes des berlines de haut de gamme 
et des monospaces pour leur transport. 
Parmi elles, la Lodgy, construite dans l’usine 
de Tanger.<

FESTIVAL 

15 FEMMES EN CREATiON
La Fondation Attijariwafa bank renouvelle depuis 2012, son partenariat -avec la biennale 
Internationale de Casablanca avec la co-organisation d’une nouvelle exposition 
panafricaine.

CULTURE AFRICAINE

L
a Fondation a choisi de mettre 

à l’honneur quinze artistes 

spécialement venues de pays africains 

et de la diaspora. dédier une exposition 

à des créatrices africaines était un vœu 

cher à la Fondation Attijariwafa bank. 

La Biennale de Casablanca, placée cette 

année sous le séduisant thème « Un autre 

monde est possible, mais il est dans celui-ci», 

offre le moment idéal pour les mettre en 

lumière. Placée sous le haut Patronage 

de Sa Majesté le Roi Mohammed Vi et 

sous la tutelle du Ministère de la Culture, 

la Biennale internationale de Casablanca 

entend contribuer à l’envol culturel de 

Casablanca tout en rendant compte du 

dynamise de la scène artistique africaine.

Les artistes invitées, issues de trois 

générations successives, se sont rencontrées 

en cours d’année à la Résidence d’artistes 

lfitry dans la région d’Essaouira, pour créer, 

échanger et se rapprocher. Et c’est en terre 

marocaine que le choix s’est porté pour 

faire résonner à l’unisson leurs voix.<
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SPECIAL COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA – MAROC 2014 

L
a 11e édition se déroulera du 10 au 
20 décembre prochain à Rabat et 
Marrakech. La formule du tournoi 

met aux prises sept clubs, selon un ordre 
précis d’entrée en lice.
  
Le Moghreb Atletic Tétouan (MAT), 
champion du pays hôte, entamera sa 
première Coupe du monde des clubs 
le 10 décembre au complexe sportif 
Prince Moulay Abdellah à Rabat, face 
au club Néozélandais d’Auckland City 
FC (champions d’Océanie). Ce dernier 
s’était incliné d’emblée face au Raja de 
Casablanca l’année dernière (3-1).

Le tournoi accueillera, outre le MAT et 
Auckland City, les Mexicains de Cruz Azul 
(vainqueurs de la Ligue des Champions 
de l a Concacaf), les Argentins de 
San Lorenzo (vainqueurs de la Copa 

Libertadores), le Real Madrid (vainqueur 
de la Ligue des champions de l’UEFA), 
en plus des champions de la CAF et 
de l’AFC. Ainsi, et à l’issue du tirage au 
sort de samedi, les Merengues (qui était 
représentés par une délégation menée 
par Butragueño et Fernando Hierro) 
accèderont directement à la demi-finale 
où ils affronteront le vainqueur du match 
entre Cruz Azul (Mexique) et le champion 
de la Confédération asiatique (AFC). 

La deuxième demi-finale devrait opposer, 
quant à elle, le club de San Lorenzo à l’un 
des trois clubs suivants : le MAT, Auckland 
ou le champion d’Afrique.
Rappelons que les représentants de 
l’Afrique et de l’Asie ne sont pas encore 
connus, les finales continentales étant 
programmées le 1er novembre. Elles 

mettront aux prises pour l’Asie les 
Western Sydney Wanderers (AUS) et 
les Saoudiens d’Al Hilal, tandis que le titre 
africain se jouera entre le Vita Club (RDC) 
et l’ES Sétif (ALG).

Coupe du monde des Clubs maroC 2014

Cette édition de la Coupe du monde des clubs sera marquée par la participation du 
real madrid et son armada de stars.

LA 11èME éDiTiON : DU 10 AU 20 
DéCEMBRE à RABAT ET MARRAkECH

• Tour préliminaire
• Match 1 : Moghreb Atheltic Tetouan 
(mar) – auckland City FC (nouvelle-
Zélande), le 10 décembre 2014 à 
Rabat à 19 h 30 (GMT).
• 1/4 finales
•  Match 2 : Représentant CAF (AS Vita 

ou ES Sétif) – Vainqueur Match 1, le 
13 décembre 2014 à Rabat à 16 h.

•  Match 3 : Cruz Azul (MEX) – 
représentant aFC (al Hilal d’arabie 
saoudite ou sydney Wanderers, 
Australie), le 13 décembre 2014 à 
Rabat à 19 h 30.

• 1/2 finales
•  Vainqueur (match 3) – Real Madrid, 
le 16 décembre 2014 à Rabat à 19 
h 30.

•  Vainqueur (match 2) – San Lorenzo 
(Argentine), le 17 décembre 2014 à 
Marrakech à 19 h 30

• Finale
•  Le 20 décembre 2014 au Grand 

Stade de Marrakech à 19 h 30.
Tirage au sort le real madrid face 
au vainqueur du match cruz azul 
champion d’asie.<

PRogRAmmE :
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Participants : 
Al Nassr
Corinthians
South Melboune
Manchester United
Raja Casablanca
Real Madrid
Necaxa
Vasco da Gama

Buts inscrits : 
43 (moyenne/match : 3,07

Meilleure attaque : 
Real Madrid CF (9buts)

Buteurs : 

3 buts :
Nicolas Anelka 
South Melboune (RMAD)
Romario (VDGM)
2 buts :
Fahad Al Husseini (AL NASR)
+ 6 autres joueurs…
Ville Hôtes : 
São Paulo
Rio de Janeiro 
 
Finale : 
Corinthians 4:3 (0.0) vasco da Gama

Vainqueur : Corinthians

Deuxième : Vasco da Gama

Troisième : Necaxa

Quatrième : Real Madrid

Ballon d’or adidas : Edilson (BRA)

Prix du Fair-play de la FIFA : Al Nassr
brésil 2000
histoire 

Participants : 
Al-Ahly (Egypte)
Al-ittihad (Arabie Saoudite)
Deportivo Saprissa (Costa Rica)
Liverpool (Angleterre)
São Paulo (Brésil)
Sydney FC (Australie)
Necaxa
Vasco da Gama

Buts inscrits : 
19 (moyenne/match : 2,71)

Meilleure attaque : 
Al ittihad (5buts)

Buteurs : 

2 buts :
Peter Crouch (Liverpool)
Amorso (São Paulo)
Mohammed Noor (Al ittihad)
Alvaro Saborio (Deportivo Saprissa)

Villes Hôtes/Stades : 
Stade National (Tokyo)
Stade Toyota ( Toyota)
Stade international (Yokohama) 
 
Finale : 
São Paulo 1:0 Liverpool

Vainqueur : São Paulo FC 

Deuxième : Liverpool FC

Troisième : Deportivo Saprissa

Quatrième : Al ittihad (Jeddah)  

Ballon d’or adidas : ROGERiO CENi (BRA) 

Prix du Fair-play de la FIFA : Liverpool FC
Japan 2005
histoire 

Participants : 
Al Ahly
Jeonbuk Hyundai
CF América
Auckland City FC
Sport Club international
FC Barcelona

Buts inscrits : 
17 (moyenne/match : 2,43)

Meilleure attaque : 
Al Ahly (5 buts)

Buteurs : 

3 buts :
Aboutrika Mohamed (Al Ahly)
2 buts :
Flavio (Al Ahly)

Villes hôtes/stades : 
Stade national (Tokyo)
Stade Toyota (Toyota)
Stade international (Yokohama) 
 
Finale : 
S.C internacional 1:0 FC Barcelona

Vainqueur : Sport Club internacional

Deuxième : FC Barcelona

Troisième : Al Ahly

Quatrième : CF América

Ballon d’or adidas : DECO (POR) 

Prix du Fair-play de la FIFA : FC Barcelona
Japan 2006
histoire 

Participants : 
AC Milan (iTA)
Boca Juniors (ARG)
Urawa Red Diamonds (JPN)
Etoile Sportive du Sahel (TUN)
Sepahan (iRN)
Pachuca (MEX)
Waitakere United (NZL)

Buts inscrits : 
21 (moyenne/match : 3)

Meilleure attaque : 
AC Milan (5buts)

Buteurs : 

3 buts :
Washington (Urawa Red Diamonds)

2 buts :
Filippo inzaghi (Milan AC)
Emad Mohammed (Sepahan) 

Villes hôtes/Stades : 
Stade National (Tokyo)
Stade Toyota ( Toyota)
Stade international (Yokohama) 
 
Finale : 
Boca Juniors 2:4 (1:1) AC Milan

Vainqueur : AC  Milan

Deuxième : Boca Juniors

Troisième : Urawa Red Diamonds

Quatrième : Etoile Sportive du Sahel 

Ballon d’or adidas : kAkA (BRA) 

Prix du Fair-play de la FIFA : Urawa Red Diamonds
Japan 2007
histoire 

SPECIAL COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA – MAROC 2014 
H

IS
TO

IR
E
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Participants : 
Corinthians
Al Ahly
Auckland City FC
Monterrey
Chelsea FC
Sanfrecce Hiroshima
Uisan Hyundai FC

Buts inscrits : 
21 (moyenne/match : 2,6)

Meilleure attaque : 
Monterrey (6 buts)

Buteurs : 

3 buts :
Cesar Delgado (Monterrey)
Hisato Sato (Sanfrecce Hiroshima)
2 buts :
Paolo Guerrero (Corinthians)
Jesus Corona (Monterrey)

Villes hôtes/stades : 
Stade Toyota (Toyota)
Stade international (Yokohama) 
 
Finale : 
Corinthians 1:0 Chelsea FC

Vainqueur : Corinthians

Deuxième : Chelsea

Troisième : Monterrey

Quatrième : Al Ahly Cairo

Ballon d’or adidas : Cassio (BRA) 

Prix du Fair-play de la FIFA : Monterrey
Japan 2012
histoire 

Participants : 

Al Ahly Club (Egypte)

Atletico Mineiro (Brésil) 

Auckalnd City FC (Néo-Zélande)

Bayern Muniche (Allemagne)

Guangzhou Evergrande (Chine)

Monterrey (Méxique)

Raja Club Athletic Casablanca (Maroc)

Finale : 

Bayern  Munich – Raja Club Athletic  

Casablanca 2 - 0

Villes hôtes : Agadir - Mrrakech

Maroc 2013
histoire 

Vainqueur : Manchester United

Deuxième : Liga de Quito

Troisième : Gamba Osaka

Quatrième : Club de Futbol Pachuca

Ballon d’or adidas : Rooney (ENG)

Prix du Fair-play de la FIFA : Adelaide United

Participants : 
Manchester United (ENG), Liga de Quito (ECU), 
Gamba Osaka (JPN), Pachuca C.F. (MEX),
Adelaide United FC ‘AUS), Al Ahly (EGY),
Waitakere United (NZL)

Buts inscrits : 
23 (moyenne/match : 2,88)

Meilleure attaque : 
Manchester United (6 buts)

Buteurs : 
3 buts :

Wayne Rooney (Manchester United) 

Ville hôtes/stades : 
Stade national (Tokyo)
Stade Toyota (Toyota) 
Stade international (Yokohama) 
Finale : 
Liga de Quito 0:1 Manchester United

Japan 2008
histoire 

Vainqueur : FC Barcelona

Deuxième : Estudiantes de la Plata

Troisième : Pohang Steelers FC 

Quatrième : Atlante FC

Ballon d’or adidas : Messi (ARG)

Prix du Fair-play de la FIFA : Atlante FC

Participants : 
Al Ahli FC, Atlante FC, Auckland City, 
Estudiantes de la Plata, FC Barcelona,
Pohang Steelers FC, TP Mazembe
Englebert

Buts inscrits : 
25 (moyenne/match : 3,1)

Meilleure attaque : 
Atlante FC (5 buts)

Buteurs : 

4 buts :
Denilson (Pohang Steelers FC) 

Ville hôtes : 
Abu Dhabi

Finale : 
Estudiantes de la Plata 1:2  FC Barcelona

e.a.u. 2009
histoire 

Vainqueur : FC internazionale Milano

Deuxième : TP Mazembe Englebert

Troisième : Sport Club internacional

Quatrième : Seibgnam iihwa Chunma F.C.

Ballon d’or adidas : Etoo (CMR)

Prix du Fair-play de la FIFA : F.C. inter. Milano

Participants : 
F.C. internazionale Milano, TP Mazembe 
Englebert, 
Sport Club internacional, Seongnam iihwa 
Chunma F.C
Club de Futbol Pachuca, Al-Wahd Sports 
Club,
Hekari United FC

Buts inscrits : 
27 (moyenne/match : 3,4)

Meilleure attaque : 
F.C. internazionale Milano (6 buts)

Buteurs : 

3 buts :
Mauricio Molina (Seongnam) 

Ville hôtes/stades : 
Stade Mohammed Bin Zayed (Abu 
Dhabi)
Stade Zayed Sports Ciity (Abu Dhabi)

Finale : 
TP. Mazembe 0:3 inter. Milano

e.a.u. 2010
histoire 

Vainqueur : FC Barcelona

Deuxième : Santos

Troisième : Al-Sadd Club 

Quatrième : kashiwa Reysol

Ballon d’or adidas : Messi (ARG)

Prix du Fair-play de la FIFA : FC Barcelona

Participants : 
Esperance Sportive de Tunis, Al-Sadd Club, 
kashiwa Reysol, 
Monterrey, Auckland City FC, Santos, FC 
Barcelona

Buts inscrits : 
24 (moyenne/match : 3)

Meilleure attaque : 
Monterrey (4 buts)

Buteurs : 

2 buts :
Lionel Messi (FC Barcelona)
Adriano (FC Barcelona) 

Ville hôtes/stades : 
Stade Toyota (Toyota)
Stade international (Yokohama)

Finale : 
Santos 0:4 FC Barcelona

e.a.u. 2011
histoire 

SPECIAL COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA – MAROC 2014 

H
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SPECIAL COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA – MAROC 2014 

L
es clubs champions continentaux 
des six confédérations continentales 
de football disputent le tournoi 

en compagnie du champion du pays 
organisateur.

CANdIdATUREs
Quatre pays se sont portés candidats à 
l’organisation de cette compétition 2 :
	 •	 		Iran
	 •	 		Maroc
	 •	 		Afrique	du	Sud
	 •	 		Émirats	arabes	unis

En octobre 2011, la FiFA annonce que le 

Maroc est le seul candidat restant pour 

l’organisation des éditions 2013 et 20143 

et confirme l’attribution de ces deux 

compétitions le 17 décembre 20114.

CLUbs qUALIfIÉs | 

Les équipes participant à la compétition, 

sont les vainqueurs des plus grandes 

compétitions inter-clubs de chaque 

confédération. Le vainqueur de la 

confédération océanienne doit quant à lui 

affronter le vainqueur du championnat du 

pays hôte.

Les équipes participant à la compétition, 

sont les vainqueurs des plus grandes 

compétitions inter-clubs de chaque 

confédération. Le vainqueur de la 

confédération océanienne doit quant à lui 

affronter le vainqueur du championnat du 

pays hôte.<

COUPE DU MONDE DES 
CLUBS DE LA FiFA 2014 
la Coupe du monde des clubs de la FIFa 2014 est la 11e édition de la Coupe du 
monde des clubs de la FIFa. elle se tiendra du 10 au 20 décembre 20141 au maroc 
pour la deuxième fois de son histoire. Le pays organisateur a été choisi en décembre 
2011 par la Fédération internationale de football association (FIFa).

Club pays Confédération Épreuve qualificative

Rentrent en demi-finales

real madrid CF Espagne ueFa
Ligue des champions de l’UEFA 2013-
2014

CA San Lorenzo Argentine Conmebol Copa libertadores 2014

Rentrent en quarts de finale

CD Cruz Azul mexique ConCaCaF
Ligue des champions de la CONCACAF 
2013-2014

es sétif Algérie CaF Ligue des champions de la CAF 2014

Western sydney 
Wanderers

australie aFC Ligue des champions de l’AFC 2014

Rentrent en barrage

auckland City FC  nouvelle-Zélande oFC
Ligue des champions de l’OFC 2013-
2014

MA Tétouan maroc CaF Botola Pro 2013-2014

SPECIAL COUPE DU MONDE DES CLUBS DE LA FIFA – MAROC 2014 
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oRgANIsATIoN

dÉTAILs

Marrakech rabat
Stade de Marrakech Complexe sportif Moulay-Abdallah

Capacité: 45 240 Capacité: 52 000

Calendrier5

nom dates

Barrage décembre 10

Quarts de finale 13 décembre

Match pour la 5° place 17 décembre

Demi- finales 16-17 décembre

Match pour la 3° place 20 décembre

Finale 20 décembre

 sites de la Coupe du monde des clubs 2014 

arbitres
Voici les arbitres officiant dans ce tournoi :

aFC
•         Nourmandiez Doué
Assistants : 
•         Songuifolo Yéo 
•         Jean-Claude Birmushahu
ueFa
•         Pedro Proença
Assistants : 
•         Bertino Miranda
•         Tiagro Trigo

aFC
•        Benjamin Williams
Assistants : 
•         Mathew Cream
•         Paul Cetrangolo
ConCaCaF
•         Walter López
Assistants : 
•         Leonel Leal
•         Gerson López
Conmebol
•         Wilmar Roldan
Assistants : 
•         Eduardo Diaz
•         Alexaner Guzman

CLAssEmENT dEs bUTEURs
Rang Joueur Club buts

1 -

2 -

3 -

RÉComPENsEs
Classement final

Rang Club pays prime

1 5 000 000 $

2 4 000 000 $

3 2 500 000 $

4 2 000 000 $

5 1 500 000 $

6 1 000 000 $

7    500 000 $

prix annexes
prix lauréat Club

ballon d’or

Ballon d’argent

Ballon de bronze

prix du fair-play

TAbLEAU
Barrage

         MA Tétouan
         auckland City FC

10 décembre - rabat

  Vainqueur Barrage
          es sétif

13 décembre - rabat

 Vainqueur Quart de Finale
          CA San Lorenzo

17 décembre - Marrakech

Quarts de finale Demi-finale Finale

 Vainqueur Demi-Finale
 Vainqueur Demi-Finale

17 décembre - Marrakech

         CD Cruz Azul
      Western sydney Wanderes

13 décembre - rabat

 Vaincu Quart de Finale
          real madrid CF

16 décembre - rabat

 Vainqueur Demi-Finale
 Vainqueur Demi-Finale

Troisième place

20 décembre - Marrakech

 Vaincu Quart de Finale
 Vaincu Quart de Finale

Cinquième place

17 décembre - Marrakech

Match 1  MA Tétouan  - auckland City FC  complexe sportif  Moulay-Abdellah 
10 décembre 2014      rabat
19h30 (UTC+0)
quarts de finale 
Match2  es sétif          -  Vainqueur du match1  complexe sportif  Moulay-Abdellah 
13 décembre 2014     rabat
16h00 (UTC+0) 
Match 3  CD Cruz  Azul - Western sydneyWanderers complexe sportif  Moulay-Abdellah 
10 décembre 2014     rabat
19h30 (UTC+0)
match pour la cinquième place 
Match5  Vaincu du Match2  -   Vaincu du Match3   Stade de Marrakech, Marrakech 
17 décembre 2014   
16h30 (UTC+0)  
demi-finales
match 4  Vainqueur du Match3  -    real madrid CF complexe sportif  Moulay-Abdellah 
16 décembre 2014     rabat
19h30 (UTC+0)
match pour la cinquième place 
match6  CA San Lorenzo  -   Vainqueur du Match2   Stade de Marrakech, Marrakech 
17 décembre 2014   
19h30 (UTC+0)  
match pour la Troisième place
match 7  Vaincu du Match4 - Vaincu du Match6 Stade de Marrakech, Marrakech 
20 décembre 2014     
16h30 (UTC+0)
finale 
match8  Vainqueur du Match4 -   Vainqueur du Match6   Stade de Marrakech, Marrakech 
20 décembre 2014   
19h30 (UTC+0) 

barrage
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C
ontrairement à la 10e édition, où seuls les matchs du 

Raja Casablanca avaient été retransmis, la 11e édition 

de la Coupe du monde des clubs, prévue du 10 au 20 

décembre à Rabat et à Marrakech, sera retransmise en intégralité 

par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, en vertu 

d’un accord entre la SNRT et la chaîne sportive beiN Sports, 

détentrice des droits TV du Mondial des clubs. Selon nos sources, 

les téléspectateurs marocains pourront suivre la compétition 

sur le signal terrestre, sur la première chaîne du service public, 

Al Aoula. Alors que les négociations se poursuivent pour une 

diffusion sur satellite, en parallèle. Pas une mince affaire, quand 

on connait les sommes colossales qu’avait débloquées le groupe 

qatari d’Al Jazeera, pour avoir l’exclusivité de retransmission des 

compétitions organisées sous l’égide de la FiFA.

Lors de la 10e édition, le public marocain n’avait pu suivre que 

les matchs du Raja Casablanca, sur la télévision publique, après 

un accord conclu, le jour même du début de la compétition. Les 

Verts avaient ensuite atteint la finale, assurant aux téléspectateurs 

de suivre une partie des matchs. Cette année, outre le Moghreb 

de Tétouan, les amoureux du ballon rond pourront apprécier 

le spectacle qui sera fourni, entre autres, par le Real Madrid et 

San Lorenzo, représentants de l’Europe et de l’Amérique latine, 

respectivement. Outre les trois formations précitées, Auckland 

City, représentant l’Océanie, et Cruz Azul, vainqueur de la Ligue 

des champions de la CONCACAF, seront au rendez-vous. Les 

champions d’Afrique et d’Asie ne seront, eux, connus que le 

1er et le 2 novembre prochain. Dates des finales des Ligues des 

champions, dans ces deux continents.<

 La production sera assurée par beIN Sports, qui cèdera le signal à la SNRT.

L’iNTéGRALiTé DE LA 
COMPéTiTiON RETRANSMiSE

Coupe du monde des Clubs, maroC 2014
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S
es grands rivaux sont le Club 

América  et les Pumas de la UNAM. 

La Máquina dispute également deux 

clásicos «cementeros» contre les Tigres 

UANL et CF Pachuca , clubs appartenant 

aussi à des entreprises spécialisés dans le 

ciment.<

CD CRUZ AZUL 

Le Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, plus connu sous le nom de CD Cruz 
Azul, est un club de football  fondé en 1927  et basé dans la capitale du Mexique, 
mexico. 

Généralités

nom complet Club Deportivo Socail y Cultural Cruz Azul A.C

surnoms
La Máquina Celeste
Los Cementeros

Fondation 22 mai  1927

Couleurs bleu et blanc

stade
Estadio Azul 
(39 000 places)

Siège

Vasco de Gama 30,
Arboledas del Sur,
Distrito Federal,
Mexico

Championnat actuel Championnat du Mexique 

président       Guillermo Álvarez Cuevas

entraîneur        Luis Fernando Tena 

site web cruzazulfc.com 

palmarès principal

national

Championnat du Mexique  (8)
Coupe du Mexique  (2)
Supercoupe du Mexique  (2)

International Coupe des champions de la CONCACAF  (6)

Compétitions nationales

o  championnat du
   mexique
o  champion : 1969, 1970
  1972, 1973, 1974, 
  1979, 1980, et Invierno 
  1997,
o Vice-champion : 1970, 
  1981, 1987 , 1989 , 
  1995 , Invierno 1999 , 
  2008  (C), 2009  (a) et 
  2010  (a).

o Championnat du Mexique D3 
   (1) : 
           o Champion : 1964 .

o Coupe du mexique  (2) : 
           o Vainqueur : 1969  et 
              1997 .
           o Finaliste : 1974  et 1988 .

o supercoupe du mexique  (2) : 
           o Vainqueur : 1969  et
           1974 .
           o Finaliste : 1972 .

o Copa Pachuca  (en)  (2) : 
           o Vainqueur : 2002  et 
          2006 .
           o Finaliste : 2000  et 2005 .

o Compétitions internationales

o Copa Libertadores  : 
           o Finaliste : 2001 .
o Ligue des champions de la
  ConCaCaF  (6) : 
           o Vainqueur :1969 , 1970 ,   
              1971 , 1996 , 1997  et 
              2014 .
           o Finaliste : 2009  et 2010 .
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Le Club Atlético San Lorenzo de Almagro est un club sportif et 
culturel, fondé le 1er avril 1908 et basé à Buenos Aires (Argentine), 
dont la principale activité est le football professionnel.

le real madrid Club de Fútbol, plus connu sous le nom de real 
Madrid (souvent plus simplement appelé Real ou en Espagne, El 
madrid) est le club le plus couronné de succès dans le football 
espagnol. Il a été élu meilleur club du XXe siècle par la FIFa. 

CLUB ATLéTiCO SAN 
LORENZO DE ALMAGRO 

REAL MADRiD 

San Lorenzo

Généralités
nom complet Club Atlético San Lorenzo de Almagro

surnoms
El Ciclón, Cuervos, Matadores,
Los Gauchos de Boedo,
Los Carasucias, Santos

Fondation 1er avril 1908 

Couleurs rouge et bleu

stade
Estadio Pedro Bidegain 
(43 963 places)

Siège
Av. de Mayo 1373,

Buenos Aires

Championnat 
actuel

Championnat d›Argentine 

président                Matías Lammens (es)

entraîneur         Edgardo Bauza

site web www.sanlorenzo.com.ar 

palmarès principal

national
Championnat d’Argentine (14)
Championnat d’Argentine D2 (1)

International Copa Libertadores (1)
Copa Sudamericana (1)
Copa Mercosur (1)

I
l a remporté 32 titres en 
Liga, 19 Coupes d’Espagne 
et un record de 10 Ligues 

des Champions et 2 Coupes 
de l’UEFA. Le mot Real figurant 
dans le nom du club signifie 
Royal en espagnol, titre accordé 
au club par le roi Alphonse Xiii 

d’Espagne en 1920.
Fondé en 1902, le Real Madrid 
a conquis les sommets du 
football espagnol à partir du 
milieu des années 1950 sous 
la présidence de Santiago 
Bernabéu.<

Généralités
nom complet Real Madrid Club de Fútbol

surnoms

Los Blancos
Los Merengues
Los Galacticos
El Madrid
La Casa Blanca/Les Madrilènes
Les Vikings

noms 
précédents

Madrid Football Club

Fondation 6 mars 1902 
statut 

professionnel
Professionnel depuis 1910

Couleurs Blanc

stade
Stade Santiago Bernabéu
(81 044 places)

entraîneur          Carlo Ancelotti
site web www.realmadrid.es

palmarès principal

national1

Championnat d’Espagne  (32)
Coupe d’Espagne  (19)
Supercoupe de la Ligue  (1)
Coupe Eva Duarte  (1)

national1

Coupe intercontinentale  (3)
Ligue des champions  (10)
Coupe UEFA  (18)
Supercoupe de l’UEFA  (2)
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W
estern Sydney Wanderers a remporté la Ligue 

des champions de l’AFC face à Al Hilal. Le 

nouveau champion d’Asie devient le premier club 

australien à gagner ce trophée. Créé il y a seulement deux ans, 

le club de Sydney a réalisé un nul à l’extérieur (0:0) contre Al 

Hilal, après avoir remporté le match aller 1:0 à domicile.

Les Australiens affronteront Cruz Azul en quart de fi nale, avec 

à la clé un billet pour une demi-fi nale face au Real Madrid.<

C
lub de football néo-zélandais basé à Auckland. Le club 
fait partie des 8 clubs néo-zélandais qui jouent en ABS 
Premiership (plus connus sous le nom de Championnat 

de Nouvelle-Zélande de football). il dispute ses matchs au 
kiwitea Street d’une capacité de 5 000 places. Fondé en 
2004, il est rapidement devenu un club phare du pays et du 
continent océanique. il a notamment remporté à six reprises 
la Ligue des Champions de l’OFC (2006, 2009, 2011, 2012, 
2013 et 2014) et cinq Championnats de Nouvelle-Zélande 

(2005, 2006, 2007 et 2009).

PALmARÈs
•	Ligue des champions de l’OFC (6) 
 o Champion : 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014.
•	Championnat de Nouvelle-Zélande (5) 
 o Champion : 2005, 2006, 2007, 2009 et 2014.<

le Western sydney Wanderers est un club australien de football basé à sydney et 
évoluant en A-League. Le club évolue au Parramatta Stadium. Le club obtient la 10e 
licence de franchise en A-League pour la saison 2012-2013, devenant ainsi le 13e club 
à participer à ce championnat.

WESTERN SYDNEY WANDERERS 
FOOTBALL CLUB (AUSTRALiE)

le Western sydney Wanderers est un club australien de football basé à sydney et 
évoluant en A-League. Le club évolue au Parramatta Stadium. Le club obtient la 10e 
licence de franchise en A-League pour la saison 2012-2013, devenant ainsi le 13e club 
à participer à ce championnat.

AUCkLAND CiTY
 FOOTBALL CLUB
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A
près le 2:2 obtenu à l’extérieur à l’aller, l’ES Sétif débutait 
la deuxième manche en ballottage légèrement favorable 
au Stade Mustapha Tchaker de Blida, devant 35 000 

spectateurs, avec l’espoir de remporter l’épreuve reine des 
clubs en Afrique pour la deuxième fois, après 1988. 

LA sTAT
 Ce sacre de Sétif est le cinquième pour un club algérien en 
Ligue des champions de la CAF. L’Algérie est deuxième au 
nombre des victoires dans cette compétition, derrière l’égypte, 
couronnée 14 fois. La JS kabylie a triomphé en 1981 et 1990, 
Sétif en 1988 et 2014, et le MC Alger en 1976. Trois autres 
pays ont également cinq Ligues des champions à leur palmarès 
: le Cameroun, le Maroc et la RD Congo.<

Les Algériens de l’ES Sétif ont confirmé la domination de l’Afrique du Nord en Ligue 
des champions de la CAF après avoir obtenu un nul 1:1 contre les Congolais de Vita 
Club, le 1er novembre à Blida. Sétif l’emporte au bénéfice de la règle des buts inscrits 
à l’extérieur.

SéTiF RèGNE SUR L’AFRiQUE

Le Moghreb Athlétic de Tétouan en abrégé MAT est un club marocain de football 
évoluant en première division du championnat marocain de football et basé à Tétouan, 

MOGHREB ATHLéTiC DE TéTOUAN 

A
près l’indépendance du Maroc, 
le club se scinde en deux : une 
partie fusionne avec la Sociedad 

Deportiva Ceuta pour former l’Atletico 
de Ceuta et l’autre partie devient le 
Moghreb Athlétic de Tétouan. Le club 
a une relation historique avec l’Atletico 
de Madrid. L’histoire du Moghreb de 
Tétouan comporte deux périodes 
: la création du club en 1922 et le 
renouveau du club après l’indépendance 
en 1956. Crée sous la dénomination du 
Moghreb Athlétic de Tétouan, le club 
adopte par la suite et pour quelques 
saisons le nom d’Acchourouk. Mais, au 

début des années 1950, il reprend son 
nom initial, tout en gardant aussi bien 
son logo, que ses couleurs. Dans les 
années 1930, le Nord se trouve sous 
protectorat ibérique.
Le club est alors engagé dans le 
championnat régional espagnol aux 
côtés du Real Madrid, du FC Barcelone 
ou encore de l’Atletico de Madrid. Après 
l’indépendance, le club a un nouveau 
comité et se retrouve en 1re division 
pour disputer le 1er championnat 
national sous l’égide de la FRMF. Depuis, 
le club a joué 14 saisons parmi l’élite et 
34 en 2e division.

Moghreb Athlétic de Tétouan

Généralités
nom complet Moghreb Athlétic de 

Tétouan

Fondation 1922 

Couleurs Rouge, blanc et bleu

stade
Stade Saniat Rmel 
(10 000 places)

site web www.matfoot.com 

Le Moghreb Athlétic de Tétouana gagné 

pour la première fois de son histoire le 

championnat marocain. Ce titre a été 

gagné à l’issue de la dernière journée 

sur le terrain de son dauphin le FUS de 

Rabat (Fath), le 28 mai 2012.<








