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O rganisé par le 
M i n i s t è r e 
Chargé de la 
Communanu-

té Marocaine Résidant à 
l'Étranger du 16 au 21 
Août 2006 à l'occasion de 
la Fête Nationale de la 
Jeunesse 

Le Raid est une épreuve 
Automobile à caractère 
touristique se déroulant 
sur route goudronnée 
(principale et secondaire). 

C'est un événement  ou-
vert à tous les adultes par-
mi les MRE, âgés d'au 
moins 18 ans dans l'année 
de l'épreuve et aux voitu-
res de tourisme tout terrain 
de moins de 5 ans et en 
bon état de marche. 

Chaque équipage est com-
posé d'au moins 2 person-
nes, munies d'un permis 
de conduire de plus d'un 
an. 

Les plaques d'immatricula-
tion WW sont interdites, le 
véhicule doit être au nom 
d'un membre de l'équi-
page, sinon avec autorisa-
tion légalisée du proprié-
taire. 

Ce Raid ne présente au-
cune difficulté  et est régi 
par le code de la route  

C'est un événement de 

grande envergure, dans la 
mesure où les participants 
viennent de plusieurs pays 
d'accueil 

Cet événement fut une ré-
ussite pour ses deux pre-
mières éditions. 

Ce succès s’explique par 
un concept original dont le 
principe est de faire dé-
couvrir à nos concitoyens 
résidant à l’étranger leur 
pays et  leur permettre 
d'apprécier la légendaire 
hospitalité marocaine. 

Les participants à cet évé-
nement apprécient aussi 
l’évasion qu’offre le pays à 
travers l’envoûtement et la 
beauté de ses paysages. 

Il vise à renforcer les liens 
entre les marocains rési-
dant dans tous les pays 
étrangers et leur patrie, qui 
les accueille chaque an-
née à bras ouverts. 

L’objectif est de faire de la 
troisième édition du raid 
une tradition annuelle et 
constante, et de l’ancrer 
dans l’esprit des Maro-
cains notamment les rési-
dents à l'étranger qui re-
présentent la cible du 
Raid.  

 

Pour le règlement du Raid, 
les modalités et formalités 
d’inscription ainsi que la 
prise en charge prière de 
consulter le site WEB 
http://www.marocainsdum
onde.gov.ma ou de télé-
charger les règlements en 
format WORD à l’adresse: 

http://www.marocainsdum
onde.gov.ma/documents/R
aid_MRE_2006-2.doc 

3e ÉDITION DU RAID MRE  

E n cette période d'efferves-
cence du Football-Soccer 
partout dans le monde 
avec le Mundial 2006, 

GABSOLI - Gabon Solidarité Interna-
tionale- organise, en collaboration 
avec d'autres partenaires, la Coupe 
de FOOTBALL-SOCCER de la SOLI-
DARITÉ 2006 à Sherbrooke.  

Le Député de Sherbrooke et Premier 
ministre du Québec, monsieur Jean 
Charest, sera le Président d'honneur 
de cette fête de l'amitié et de la soli-
darité interculturelles qui se déroule 
les 28 et 29 juin 2006 au Parc André-
Viger, au 3275, rue Richard à Sher-
brooke (Quartier Nord) à Sherbrooke. 
La coupe permettra aux amoureux et 
intéressés du ballon rond de venir 
s'amuser, de fraterniser et de sociali-
ser. Le Premier ministre du Québec 
et député de Sherbrooke, monsieur 
Jean Charest est fier de partager 
avec la population de Sherbrooke, ce 
moment important de l'année 2006 
alors que le monde entier est braqué 
sur la Coupe du monde de football 
qui se tient en Allemagne.  

Rappelons que le terme Football 
(parfois aussi désigné sous le voca-
ble football européen) est utilisé ici 
parce que dans la grande majorité 
des pays où ce sport (le soccer) est 
pratiqué, c'est ce terme qui est utilisé. 
Le Football (européen) ou le soccer 
est un sport qui permet un rapproche-
ment entre les personnes de toute 
origine, dans la convivialité, tout en 
pratiquant l'exercice physique. C'est 
une rencontre ouverte à toutes et 
tous !  

Catégorie  
Le tournoi de la Coupe de Football-
Soccer de la Solidarité est ouvert à 
toute personne de toute origine, 
homme ou femme, âgée d'au moins 
14 ans.  

Renseignements généraux  
Le tournoi vise essentiellement à per-
mettre aux joueurs et aux supporters 
de fraterniser et socialiser tout en 
s'amusant. C'est une occasion de 
célébrer le Mundial 2006, de tisser 
des liens et de renforcer le sentiment 
d'appartenance à la communauté 
sherbrookoise. Les gens sont invités 
à former des équipes les plus diversi-
fiées possibles en termes d'origine 
des joueurs (des équipes de person-

nes d'origine d'un pays en particulier 
seront acceptées, pour un maximum 
de 6 équipes sur 8).  

Durant le tournoi de la coupe, les rè-
gles de bases généralement recon-
nues par la FIFA et la FSQ seront 
appliquées avec quelques nuances 
particulières adaptées aux circons-
tances d'une activité purement so-
ciale (voir règlements du tournoi).  

Un maximum de 7 joueurs pourront 
se trouver dans l'aire jeu pour chaque 
équipe durant un match. C'est aussi 
le minimum de joueurs (7) par équipe 
que nous accueillirons.  

Un maximum de 12 joueurs pour cha-
que équipe peuvent être inscrits sur 
la liste des joueurs. Au moins une 
équipe sera composée de personnes 
qui s'inscrivent seules ou en petits 
groupes de 2 ou 3 personnes et qui 
seront ensuite mixées à d'autres pour 
former une équipe d'au moins 7 
joueurs.  

Les équipes complètes seront rete-
nues selon le principe de première 
équipe arrivée, première inscrite, 
pour un minimum de 6 équipes et un 
maximum de 8 équipes pour le tour-
noi.  

Remerciements  
Nous remercions nos collaborateurs:  

Rencontre interculturelle des familles 
de l'Estrie (RIFE)  

Table de concertation des organis-
mes en interculturel de l'Estrie  

Fédération des communautés cultu-
relles de l'Estrie  

La communauté Serbe de Sher-
brooke  

Ville de Sherbrooke et l'Arrondisse-
ment Jacques-Cartier (pour les ter-
rains du Parc)  

Commanditaires  
Nous remercions nos commanditai-
res ou partenaires:  

DÉLICES DES NATIONS (185, Bel-
védère Nord à Sherbrooke)  

Service du Sport et de l’activité physi-
que de l’Université de Sherbrooke. 

 

C’est un communiqué de GABON 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

http://www.gabsoli.org/  

COUPE DE FOOTBALL-SOCCER DE LA 
SOLIDARITÉ 2006  

VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 


