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Le jeune skieur maroco-canadien Adam Lamhamedi a été sacré athlète de l'année 2012 parmi 
les sportifs de haut niveau inscrits dans plus de 20 programmes sports-études et a reçu le cer-
tificat du Méritas du meilleur skieur du programme ski alpin. 

Le  jeune athlète a été 
honoré lors d'un 
gala "Meritas" or-
ganisé mercredi 

par l'Ecole secondaire Cardinal-
Roy, à Québec, pour honorer les 
meilleures performances académi-
ques et sportives des 550 élèves 
élites inscrits dans son programme 
sports-arts-études (athlétisme, es-
crime, baseball, gymnastique, nage 
synchronisée, natation, patin de 
vitesse, ski acrobatique, ski alpin, 
ski de fond, tennis...). 

Ces distinctions honorifiques ont été 
attribuées à Adam Lamhamedi 
grâce à ses résultats exceptionnels 
obtenus en 2012 en ski alpin. Il a 
été sacré champion olympique en 
super géant aux Jeux Olympiques 
d'hiver de la Jeunesse tenue à Inn-
sbruck en Autriche (13-22 janvier 
2012), champion junior de la Super 
Série Sports Experts attribué au 
skieur qui a amassé plus de points 
lors des 20 épreuves de différentes 
disciplines de ski alpin disputées 
entre décembre 2011 et avril 2012. 
La Super Série Sports Experts fi-
gure parmi les plus importants cir-
cuits de développement de la Fédé-
ration Internationale de Ski en Amé-
rique du nord. 

Il a été aussi sacré athlète de l'an-
née pour la deuxième fois (2011 et 
2012) en ski alpin de la zone Skibec 
de la région du Québec et sélection-
né parmi les 1100 athlètes qui ont 
participé aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d'hiver comme "Athlète 
masculin préféré d'Innsbruck". 

Né le 22 avril 1995, Adam intégra 
l'équipe élite de Skibec Alpin dans 
la région québécoise, et ce à l'âge 
de 13 ans seulement. 

En 2012, en plus de sa médaille 

d'or olympique sur le circuit nord-
américain de la Fédération Interna-
tionale de Ski (FIS), Adam a décro-
ché onze médailles (cinq en or, 
deux en argent et quatre en bronze) 
dans la catégorie juniors (15-16 
ans) et deux d'argent chez les se-
niors (17 ans et plus), soit un total 
de 13 médailles. 

Par ailleurs, en marge du 10è 
congrès international SportAccord 
et de la 3è assemblée générale an-
nuelle de l'Association francophone 
des comités nationaux olympiques 
(AFCNO) tenus dernièrement à 
Québec, le Général Palenfo Lassa-
na (Côte d'Ivoire), président de 
l'AFCNO, en compagnie de MM. 
Kamal Lahlou, vice-président du 
Comité national olympique maro-
cain (CNOM) et Noureddine Benab-
denbi (Secrétaire général du 
CNOM) a exprimé ses félicitations à 
Adam Lamhamedi, en tant 
qu'"athlète représentant du Maroc, 
d'Afrique et du monde arabe, pour 
ses exploits sans précédent réalisés 
en ski alpin, considéré pour long-
temps comme la chasse gardée de 
certains pays". 

Le président de l'AFCNO a égale-
ment exprimé "la fierté de l'Afrique 
d'avoir parmi ses olympiens, le pre-
mier champion olympique et médail-
lé d'or de l'histoire des Jeux Olympi-
ques de la Jeunesse d'hiver 2012". 

A cette occasion, les responsables 
du CNOM ont eu des rencontres 
avec Adam Lamhamedi et son frère, 
Sami, deux athlète de haut niveau 
en ski alpin, ainsi qu'avec l'entraî-
neur canadien, Martin Côté, et les 
parents Lamhamedi pour leur réité-
rer "l'engagement du CNOM quant 
aux moyens nécessaires à la prépa-
ration des athlètes aux Jeux Olym-
piques de Sotchi 2014". 

Pour Adam, son rêve est de repré-
senter honorablement le Maroc à 
ces prochains Jeux Olympiques qui 
se tiendront en 2014 à Sotchi, ville 
balnéaire russe bordant la mer 
Noire. 
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Le jeune athlète maroco-canadien Adam Lamhamedi sa-
cré athlète de l'année 2012 et reçoit le Méritas du meil-

leur skieur  

Marocains du Monde 

L es mesures prises par la 
Fondation Mohammed V 
pour la solidarité, le gouver-
nement et d'autres services 

concernés garantiront le bon déroule-
ment de l'opération transit 2012, a 
assuré le ministre chargé des Maro-
cains résidant à l'étranger (MRE), M. 
Abdellatif Mâazouz. 

Lors d'un point de presse à l'issue du 
conseil du gouvernement, réuni, jeudi, 
M. Mâazouz a affirmé que le Maroc a 
pris toutes les mesures qui s'imposent 
pour accueillir les Marocains résidant 
à l'étranger de retour au pays pour les 
vacances d'été, en tenant compte de 
la particularité de la conjoncture ac-
tuelle marquée par la crise économi-
que qui sévit dans nombre de pays 
d'accueil et leurs répercussions sur 
les MRE. 

Le programme d'accompagnement 
d'été des MRE, qui comporte plu-
sieurs activités, manifestations cultu-
relles et rencontres dont bénéficieront 
près de 2.500 personnes, sera cou-
ronné par la célébration, le 10 août, 
de la journée nationale de la commu-
nauté marocaine à l'étranger, placée 
sous le signe "pour la promotion des 
prestations au profit des Marocains du 
monde". 

Il a été procédé, dans le même sil-
lage, à la mise en place d'un plan de 
navigation qui prévoit une flotte de 21 
bateaux assurant 59 traversées par 
jour et 6 traversées hebdomadaires, 
ce qui permettra le transport quotidien 
de 59.742 personnes et de 18.989 
voitures. 

La Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité a mobilisé, dans 16 espa-
ces d'accueil et de repos au Maroc 
ainsi qu'en France, en Espagne et en 
Italie, tout un dispositif approprié ainsi 
que 400 personnes dont le rôle va de 
l'accompagnement social à l'assis-
tance médicale, a fait savoir le minis-
tre. 

Le travail de la Fondation est égale-
ment renforcé aux postes-frontières et 
aux aires de repos avec près de 3.000 
éléments des services de sécurité 
(sûreté nationale, forces auxiliaires et 
gendarmerie royale). 

Le pourcentage de MRE qui regagne-
ront le Maroc par voies aérienne, ma-
ritime et terrestre atteindrait respecti-
vement 44 pc, 41 pc et15 pc, a indi-
qué M. Mâazouz. 

Il a précisé qu'un programme spécial 
a été mis en place pour les Marocains 
résidant dans la région italienne affec-
tée récemment par le séisme, préci-
sant que ce programme cible les en-
fants, les personnes âgées et les per-
sonnes malades qui vivent dans des 
campements de cette région. 

Après avoir loué les efforts entrepris 
par les autorités italiennes pour aider 
les Marocains affectés par cette ca-
tastrophe, il a indiqué que Maroc met 
en place une cellule de crise chargée 
du suivi de la situation de ses ressor-
tissants chaque fois que cela s'avère 
nécessaire, comme ce fut le cas lors 
des évènements survenus en Libye et 
en Syrie. 
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Une panoplie de mesures a été prise pour 
garantir le bon déroulement de l'opération 

transit 2012  

A. Maazouz et F. Houda Pepin 


