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Page sportive Problème de moteur ? Il faut congédier
le chauffeur !

Telle est la blague du mois qui a marqué la rentrée footballistique au
Maroc après le départ du Coach national Eric Geret. 

Telle est la blague du mois au
Maroc, la fédération royale
marocaine de football vient de
congédier Eric Gerets  pour

cumul de défaites et a désigné Rachid
Taoussi comme successeur à la tête
du onze national.

Ce dernier, natif de Sidi Kacem, orné
de diplômes sportifs et universitaires
et dont la vitrine d'entraineur est gar-
nie de titres : Champion d'Afrique avec
les juniors marocains et maitre d'ou-
vrage du triplé historique du MAS de
Fès , l'année dernière.

Rachid hérite  ainsi d'un groupe dislo-
qué  et abattu par les défaites de l'ère
Gerets, il hérite également d'une ani-
mosité manifestée par les pro-Zaki,
écarté de la course au poste de patron
de l'équipe nationale en raison de ses
exigences jugées exagérées.

Dans un lapsus révélateur digne des
grands bêtisiers de la TV, le porte
parole de la fédération a bien déclaré
à l'annonce du nom du nouveau coach
que Rachid Taoussi a été choisit à l'u-
nanimité car il n'avait pas trop d'exi-
gences.

Personnellement, je comprends bien

les concessions de Rachid Taoussi
car après tout en bout de course, il
devient coach national, empoche
600.000 dirhams de salaire brut men-
suel ($ 900.000 annuel) et garde son
poste d'entraineur des FAR, comme
plan B, au cas, on le limoge et on le
remplace pour un autre Gerets.

En effet, il semblerait que certains
membres de la fédération on com-
mencé à consulter des coachs
étrangers en prévision d'un échec
éminent de Taoussi.

Manuel José, entraineur portugais
plus connu par son palmarès avec Al
Ahly du Caire, a affirmé avoir été
approché dans ce sens. 

Le syndrome d'aliénation à l'en-
traineur étranger permet, sans doute,
de cacher les vrais maux du football
national, en l'occurrence  la mauvaise
gestion de notre fédération de
Football.

L e ras le bol général en rapport avec
les décisions controversées de notre
Fédération de football a atteint  son
paroxysme. Le ministre de la jeunesse
et des sports a d'ailleurs sommé cette
institution à tenir son assemblée
générale dans un délai d'un mois,
faute de quoi, elle serait déclarée dis-
soute.

Depuis sa nomination et non son élec-
tion, le 16 avril 2009, à la tête de la
Fédération Royale Marocaine de
Football, le Président n'a jamais con-
voqué une assemblée générale défi-
ant ainsi tout les principes de la bonne
gouvernance et de la constitution.

Le match retour Maroc Mozambique
qui va sceller définitivement le sort du
qualifié pour la Coupe d'Afrique 2013
fut prévu le 13 octobre prochain à
Marrakech. 

La disqualification n’a pas eu lieu pour
l’équipe nationale marocaine. Mais le
glas a sonné pour un démantèlement
imminent de notre Fédération.

Par Said, Chayane, MBA
(Canada)

L’Algérie obtint sa qualifica-
tion après s'être imposée
sur le score de 2 à 0 lors

de son match retour contre la
Libye au dernier tour des élimina-
toires, le 14 octobre dernier.
Pour sa part, la Tunisie s'est qual-
ifiée pour la CAN 2013 en dépit
d'un score vierge obtenu le 13
octobre contre le Sierra Leone
lors du match retour opposant les
deux formations au stade de
Monastir. Le match aller s'était
achevé sur le score nul de 2 à 2.
L'équipe nationale marocaine,
quant à elle, a surpris ses sup-
porters en offrant une bonne per-

formance, venant clore une série
de mauvais résultats obtenus
sous la coupe de l'entraîneur Eric
Gerets aujourd'hui limogé.
Malgré une situation très incon-
fortable (les Lions de l'Atlas
devaient en effet s'imposer avec
une différence de trois buts pour
prétendre à la qualification) le
Maroc a écrasé le Mozambique
sur le score de 4 à 0 lors de l'af-
frontement entre les deux
équipes, qui a eu lieu samedi.

Source: Magharebia.com

L'Algérie, la Tunisie et le
Maroc franchissent les

éliminatoires de la CAN 2013

Eric geret, Source: Aujourd’hui le Maroc


