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INTERCULTUREL Quand le hockey immigre au Maroc ! 
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B on nombre de nos concitoyens 
québécois croient que le Maroc 
est juste un pays de foot 
(soccer), de course de fond et de 

course de chameaux ! À vrai dire, le Maroc 
ne fait pas dans les courses de chameaux, 
mais certains marocains font dans le sport, 
dirais-je, exotique... Sans que le reste de la 
population crie à la déculturation ni à l’écra-
sement devant l’Étranger. 

Depuis plusieurs années déjà, le Maroc a 
une fédération de cricket et depuis 2005 il a 
une équipe de hockey sur glace qui est en 
train de faire des petits ! 

Ce fut grâce aux frères Mrini: Abdelghani, 
Mimoun et Khalid, canadien d’origine maro-
caine, vivant au Québec depuis 28 ans .   

Les frères Mrini lancèrent le premier club de 
hockey, Les RABAT CAPITALS, en 2005 
lors de l’inauguration de la patinoire du Me-
ga Mall;  la première patinoire glacée du 
Maroc. Depuis lors, Khalid est président de 
ce club et Mimoun en est le gérant entraî-
neur. Quant à Abdelghani, il est devenu le 
président des FALCONS, une nouvelle 
équipe R’batie de Hockey. 

Rappelons que la patinoire de Mega Mall 
qui fut conçue par OXFORM (une firme 
française spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la gestion de patinoires) a une 
piste de glace de 800m² .  

Ajouter à cela que cette patinoire dispose 
d’une capacité de 150 places assises, «au 
sein d’une architecture fonctionnelle et cha-
leureuse» et elle est dotée d’un parc de 
mille paires de patins. 

Les Rabat Capitals (qui fut le premier club 
de hockey arabe à être inscrit dans un tour-
noi international) a maintenant de challen-
gers:  L’équipe IFIS et l’équipe FALCONS, 
ci-dessus citée; Ceci sans oublier l’équipe 
des Cobras (rassemblant des enfants de 
diplomates accrédités à Rabat; notamment 
américains, canadiens et anglais). Mais les 
Rabat Capitals gagnent toujours, ont déjà 
remporté les 2 premiers tournois nationaux 
et se préparent à remporter celui de cette 
année qui aura lieu le 5 et 6 juillet prochain. 

VENEZ RENFORCER LE CLUB ! 

Soulignons que les Rabat Capitals vont 
participer à la coupe arabe des nations, de 
hockey, qui aura lieu, entre le 2 et 8 juin 
prochain, à Doubaï.  

Comme les membres du Club sont relative-
ment jeunes, M. Khalid Mrini lance un appel 
aux amateurs de hockey canadiens, d’ori-
gine marocaine, âgés entre 18 et 30 ans, de 
venir renforcer la sélection marocaine. 

Si vous êtes intéressés, appelez M. Mrini 
au : (514) 277-8264. Vous serez totale-
ment pris en charge. 

A. El Fouladi. 


