
Maghreb Canada Express    Tél.: 514-576-9067     (http://www.maghreb-canada.ca)     Vol. VII,   Numéro 5   -(MAI  2009)- Page 14

Le hocky marocain recrute...ÉVASION

Le Ministère chargé
de la Communauté
Marocaine Résidant

à l’Etranger a engagé un
certain nombre d’actions
en faveur des jeunes
MRE; parmi ces actions
des Universités d’été des-
tinées aux jeunes âgés de
18 à 25 ans sont pour la
première fois program-
mées et auront lieu dans
le courant du mois de juil-
let  2009. 

Une convention à été
signée le 23 avril dernier
entre le ministère de la
communauté marocaine
résidant à l’étranger  et
l’université de Mohammed
V de Rabat.

Cette convention  est une
réponse à la demande de
plus en plus forte de la
Communauté MRE . Les
universités contribueront à
la préservation de l'identité
et de la culture nationales
des nouvelles générations
de la communauté émi-
grée dans ses dimensions
linguistique et culturelle en
propageant des valeurs

humanitaires  fondées sur
la tolérance, l’ouverture, le
dialogue et la cohabitation
ainsi que  le renforcement
de leur attachement à leur
mère patrie . 

S’inscrivant dans le pro-
gramme d’accompagne-
ment et d’animation du
séjour des membres des
jeunes de la  communauté
marocaine au Maroc lors
des grandes vacances,
ces universités auront des
activités diversifiées
telles: les conférences, les
visites à caractère culturel,
les expositions artisanales
et artistiques ainsi que
l’enseignement de la
langue arabe.

Deux Universités d’été
sont prévues cette année
au profit de 150 jeunes
Marocains résidant en
France ou en Belgique
respectivement :

* A Rabat au profit de 100
jeunes (60 de France et
40 de Belgique) pour une
durée de 15 jours ( du 13
au 26 juillet 2009) en
partenariat avec la Faculté

des Sciences de
l’Education

* A Agadir au profit de 50
jeunes (30 de France et
20 de Belgique) pour une
durée de trois semaines
(du 04 au 25 juillet 2009)
en partenariat avec
l’Observatoire Régional
des Migrations, Espaces
et Sociétés (ORMES),
Université Ibn Zohr. 

Les frais de séjour (hors
transport pays
d’accueil/Maroc) com-
prenant l’hébergement, la
restauration, les cours
d’arabe, les sorties et
soirées culturelles sont
entièrement pris en
charge par le Ministère
chargé de la Communauté
Marocaine Résidant à
l’Etranger.

Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’à la fin mai
2009 auprès des con-
sulats des deux pays con-
cernés.

Khadija Sansar 

Rappelons que les frères Mrini
ont lancé le premier club de
hockey au Maroc, Les RABAT
CAPITALS, en 2005 lors de l'in-

auguration de la patinoire du Mega Mall
de Rabat. 

Cette équipe a pu démontrer en 2006,
lors du tournoi Pee-wee de Québec, que
les Marocains sont aussi bien capables
de garder leur équilibre sur un terrain de
foot, qu'à dos de chameau ou sur une
patinoire de hockey!

L'initiative des frères Mrini, ajoutée à la

disponibilité d'une patinoire moderne
dont la piste de glace fait 800m² sont
pour beaucoup dans l'engouement des
Rbatis pour le Hockey. Et c'est ainsi
qu'on assista à la naissance d'autres
équipes dont l'IFIS, les FALCONS et les
Cobras (rassemblant des enfants de
diplomates accrédités à Rabat; notam-
ment américains, canadiens et anglais). 

Ces équipes sont maintenant regroupées
au sein de l'association nationale maro-
caine de Hockey (ANMH) présidée par
M. Khalid Mrini; association qui compte 6

associations affiliées et qui gère nulle
autre que  l'équipe nationale de hockey
(formée par des marocains du monde)
ayant remporté la médaille de bronze lors
de la coupe arabe des nations, de hock-
ey, qui a eu lieu à Abou Dabi en juin
dernier. (Voir photo)

ENCOURAGEMENT ROYAL

"Nous voulons que dans notre pays, le
secteur du sport soit synonyme d'innova-
tion et de grande créativité. Les nou-
veaux sports doivent donc être encour-
agés pour tirer le meilleur parti des atouts
naturels du Royaume et des potentialités
de ses jeunes" avait écrit SM Mohammed
VI dans sa lettre adressée aux Assises
nationales du sport qui se sont tenues, le
24/10/2008, à Skhirate (Maroc)

C'est dans cette perspective, et afin
d'inoculer une expérience nord-améri-
caine à l'équipe nationale, que Khalid
Mrini lance un appel à tous les canadiens
d'origine marocaine, enfants, adoles-
cents et adultes, pour rejoindre l'ANMH
en vue d'obtenir leur licence marocaine.

Ce renfort nord-américain sera destiné à
étoffer les rangs de l'équipe nationale
lors des matchs aussi bien nationaux
qu'internationaux. Pour la petite histoire
l’équipe nationale affrontera, en juillet, les
suisses à Rabat. Un match retour est
prévu le 15 août en Suisse.

Soulignons que l'ANMH est en voie de

devenir une fédération (d'ici l'automne
prochain), et ce, pour mieux atteindre ses
objectifs; à savoir: l'organisation, l'en-
couragement, la promotion, le
développement, la valorisation et la
réglementation des pratiques du hockey,
au Maroc, sous toutes ses formes. Ceci
sans oublier les cours, les stages et les
séminaires où l'apport des canado maro-
cains pourrait être décisif.

Pour contacter l'ANMH ou pour en savoir
plus sur l'affiliation à cette association,
prière d'envoyer un courriel à l’adresse
suivante : mor_ex183@hotmail.com ou
visiter: www.moroccanicehockey.com

Organisation des Universités d’été  au profit des jeunes MRE

L’ANMH lance un appel aux hockeyeurs canadiens, d’origine maro-
caine, pour venir renforcer l’équipe nationale marocaine
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