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Votre Carte d’Affaires  
ne vous coûte que  

1 cent l’unité..! 

 
Président de la délégation: 

 
M. Jamaï Bouchta  

 
Les officiels, MM: 

 
Lahcen Dakine, Directeur des 

sports; 
Lahcen Belhoucine, Inspecteur gé-

néral du ministère des sports; 
Moha Jabbour, Secrétaire général 
de la Fédération Royale Marocaine 

de l’Athlétisme (F.R.M.A.); 
M’hammed Nouri, membre de la 

FRMA; 
Abdennaceur Moumen, Directeur 

d’organisation à la FRMA; 
Dr Lhasane Zejly, Médecin de l’É-

quipe Nationale d’Athlétisme; 
Abdelaziz Saher, Entraîneur natio-

nal; 
Abdelaziz Saïd, kinésithérapeute; 

Azedine Zaz, Entraîneur des jeunes. 
 

LES ATHLÈTES 
 

Garçons: 
 

Youssef Oubihi, 100m; 
Taoufik Ayar, Saut en hauteur; 

Mohamed Razik, 400m; 
Mohamed El Hazzab, 800m; 

Mohamed Bouifloussene, 1500m; 
Miloud Dahbi, 2000m haies; 

Mouhcine Ouahmane, 3800m; 
Lahcen Bouhourou, 3000m; 

Karim Abdelaoui, 3000m 
 

Filles: 
 

Halima Hachlaf, 800m; 
Siham Hilali, 3000 m; 
Fatna Chtoina, 800m. 

MEMBRES DE LA DÉLÉ-
GATION MAROCAINE 

3ièmes championnats du Monde « Jeunesse » de l’IAAF SHERBROOKE 2003 

Les 3ièmes Championnats du 
monde d'athlétisme Jeunesse de 
l'IAAF, ont rassemblé, entre le 9 
et le 13 juillet 2003, à Sherbrooke 
(Québec, Canada) environ 1400 
jeunes athlètes de 15 à 17 ans ve-
nant des 160 pays participants!  

Participation Marocaine 

Le Maroc avait participé avec une 
forte délégation présidée par M. 
Jamaï Bouchta et composée de 10 
officiels (dont M. Jamai) et de 12 
athlètes. 
Dès la première journée le dra-
peau marocain a pu flotter haut 
dans le ciel pluvieux de Sher-
brooke, au rythme de l’Hymne 
Nationale, suite à la belle perfor-
mance de Siham Hilali,  qui a ar-
raché haut la main la médaille d’or, 
aux 3000 m.. 
Siham Hilali, recordwoman maro-
caine des 1500m, membre d'un 
groupe de jeunes athlètes sélec-
tionnés par le Dr. Aziz Daouda 
pour rebâtir la course de fond au 
Maroc, avait  comme meilleur 
chrono, cette année pour les 
3000m 9:16.2. Elle termina sa 
course de Sherbrooke avec un 
chrono de 9:12 :70, battant du 
même coup son propre record . 
Cependant la performance de 
Siham fut la seule. Et  
le reste de la compéti-
tion, les athlètes maro-
cains ont été hors course, 
s’il est permis de s’ex-
primer ainsi! 
Dr Daouda expliqua ce 
manque d’entrain chez 
l’équipe juvénile maro-
caine par le fait qu’en 
Amérique du Nord le 
sport fait partie inté-
grante de la formation 
de l’étudiant du pri-
maire jusqu’à l’universi-
té. 
« Mais, s’étonna un 
jeune athlète marocain 
résident au Canada, 
pourquoi ne pas faire de 

même et généraliser 
le sport dans l’école 
au Maroc? » 
Ce, à quoi  Dr 
Daouda répondit:  
« Le Maroc a fait 
son choix! D’autres 
pays comme la 
France, par exemple 
, ont fait de même… 
C’est un choix poli-
tique qu’il serait 
difficile de changer ».  
A moins de créer 
des institutions 
d’enseignement 
spécialisées..! 
L’explication de Dr Daouda n’ex-
pliquerait pas tout. Car les médail-
les n’ont pas été raflées par les 
seuls nord-américains.  Ce à quoi 
rétorqua un autre officiel: « Les 
athlètes africains n’ont pas l’âge qu’ils 
devraient avoir » Entendez par là, 
que certains pays africains ont fait 
courir des adultes parmi nos ado-
lescents. 
Mais la réalité pourrait être tout 
autre: Le Maroc aurait réagi un 
peu tard et les entraîneurs n’ont 
pas eu suffisamment de temps 
pour bien préparer la relève. 
Vivement l’organisation de la qua-
trième édition de ces champion-
nats, à Marrakech, en 2005! 

Ce rendez-vous pourrait, à lui 
seul, expliquer la forte présence 
marocaine à Sherbrooke: Pour 
recevoir le drapeau des champion-
nats Jeunesse de l’IAAF et pren-
dre le relais de cette ville dans 2 
ans.  
Le 13 juillet, le président  de 
l’IAAF remis le drapeau à M. Ab-
dellatif Abdou, président du 
Conseil municipal de Marrakech; 
Le Maire de Marrakech, qu’ils l’ap-
pelaient ici ! Rendez-vous donc à 
El Bahja en 2005! 
Une invitation M. le Maire..? 

 

A. El Fouladi 

De gauche à droite: Dr Zejly, Dr Daouda et M. Jab-
bour  (Photo: D.  Ettabaä) 

Le Président du Conseil municipal recevant le drapeau des championnats Jeunesse 
de l’IAAF, le 13 juillet 2003, à Sherbrooke 


