
Maghreb Canada Express       Volume II     Numéro 1   Janvier 2004            

 

Page 19 

PAGE SPORTIVE 
Le Raja Sport de Montréal 

a saison 2003 fut un grand suc-
cès pour la Raja Sport de Montréal (RSM) 
et ce, malgré le retour, au Maroc, de cer-
tains de ses joueurs. 

Si le RSM a terminé 2ème de la saison 
régulière, à 1 point du premier rang, il a pu 
rafler, haut la main,  le championnat de fin 
saison, en écrasant en finale l’équipe grec-
que de Pallelinios par le score sans appel 
de 5 buts à 1.   

Signalons qu’en demi-finale, le RSM avait 
liquidé le solide club de NDG suite à un 
score de 2 buts à 1.   

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas 
ce club qui nous a habitué à de brillantes 
victoires,  voici un bref historique de son 
parcours depuis sa création. 

Durant l’été de 1998, un groupe d’étu-
diants marocains prirent la décision de 
créer une simple équipe de foot (soccer) 
en vue de: 

♦ Créer un espace de rencontre et de 
regroupement des étudiants et rési-
dents marocains, afin de contribuer à 
une meilleure visibilité de notre com-
munauté; 

♦ d’œuvrer par le biais du sport, à une 
meilleure intégration des résidents Ma-
rocains au Canada au sein de la société 
d’accueil, notamment en ce qui 
concerne  les nouveaux arrivants; 

♦ D’assurer la diffusion des valeurs spor-
tives et la mise en place d’un encadre-
ment éducatif compétent et de qualifié, 
de lutter contre toute tendance aux 

dérives sociales et à la délinquance 
chez les plus jeunes de nos conci-
toyens. 

Cette vocation s’est trouvée confirmée 
lorsque l’équipe s’est transformée en club, 
deux années plus tard (fin septembre 
2000). 

Pour ce faire, le RSM s’est doté de sections 
jeunes qui évoluent dans les compétitions 
juvéniles de Côtes des neiges. 

Depuis lors, le club n’a cessé d’attirer des 
joueurs de qualité. Et c’est ainsi que le 
RSM compte maintenant dans le cham-
pionnat Plein air, 28 joueurs en équipe 
senior et 60 joueurs dans les équipes des 
moins de 16 ans et moins 12 ans. Ceci 
sans oublier les 50 pupilles qui fréquentent 
l’école de soccer Raja - Côtes des neiges. 

 

L’équipe Raja Sport de Montréal a été : 

♦ Championne de la Ligue Africaine  en 
1998 (année de sa création); 

♦ Championne de la Ligue  Universelle 
(correspondant à une 3ème division 
amateur) en 1999; avec 47 victoires et 
2 défaites en 49 matches; 

♦ Vainqueur du tournoi international de 
la RAM en 1999 (16 équipes partici-
pantes); 

♦ Vainqueur de la coupe de l’indépen-

dance de la Côte d’Ivoire (12 équipes 
engagées) la même année. 

Le club Raja sport de Montréal, engagé 
dans le championnat de la ligue Concordia  
(1ère Division régionale, région du grand 
Montréal) a été : 

•  Vice-champion régional pour la saison 
2000; 

• Au compte de la saison 2001, le RAJA 
a remporté le titre de champion de la 
ligue Concordia (14 victoires, 2 nuls, 0 
défaite; meilleure défense avec 11 buts 
encaissés et deuxième attaque avec 48 
buts marqués); 

• Ce titre a ouvert le chemin devant le 
RAJA pour participer au tournoi inter-
provincial québécois pour l’accession à 
la Ligue Élite du Québec  (1ère divi-
sion amateur).  Disputé  par 5 équipes, 
ce tournoi a été remporté par le RAJA 
(avec 3 victoires et une défaite) qui est 
donc admis en Ligue Élite; 

• Le RAJA a, de même, remporté la 
coupe Saputo AA (Coupe du Québec); 

• Le RSM a également remporté le 1 
juillet 2001 la coupe du Canada, orga-
nisée à  Sherbrooke à l’occasion de la 
fête nationale du Canada (12 équipes 
engagées); 

• Le club a organisé un tournoi réunis-
sant quatre équipes marocaines de la 
région de Montréal; à l’occasion de la 
quinzaine ``Couleurs du Maroc`` au-
quel a été invité la grande vedette Ab-

delmajid Dolmy. 

• Au terme de la saison 2002, lors du 
championnat de la ligue Élite, le Raja a 
fini 4ème malgré de gros problèmes 
financiers.  Les frais du championnat 
ont dépassé les 12 000 $ avec des res-
sources du club de l’ordre de 7000$.  
L’équipe a même déclaré forfait lors du 
dernier déplacement de la saison à 
Trois Rivières. Les résultats sont dis-
ponibles sur le site de la ligue : 
www.lseq.qc.ca 

• À la fin de la saison, le Club Cote des 
Neiges a décidé de se retirer des com-
pétitions de soccer faute de gestion 
adéquate.  Le RSM, affiliée à ce club, a 
donc été obligé de revenir à la Ligue 
Concordia pour la saison 2003. 

• En mai 2003, à l’occasion de la 3eme 
édition « Couleurs du Maroc », le Raja 
Sport de Montréal, en collaboration 
avec la Fédération des Marocains du 
Canada, a organisé le tournoi de foot-
ball.  L’invité d’honneur de cette édi-
tion n’était nul autre que la grande 
vedette marocaine, ballon d’or africain, 
Mohamed Timoumi. Encore une fois, 
en rapprochant cette grande vedette de 
la communauté marocaine et en la 
présentant à la nouvelle génération, Le 
RSM a assuré le grand succès de l’évé-
nement. 

Pour les détails sur les résultats de cette 
année, prière de visiter le site de la ligue 
Concordia au www.soccerconcordia.ca 

Le RSM champion de la Ligue Concordia 2003  

RÉALISATIONS SUR LE 
PLAN SPORTIF 

L’équipe du Raja Sport de Montréal au complet 

On remarque à partir de la gauche, assis avec la veste noire, Bouchaïb 
Malah le président du RSM et debout à côté (en jaquette noire) Adil  Ar-

rout,  entraîneur de l’équipe et secrétaire général de l’association. 

Table d’hôte à partir  de    
10, 95 $ 

Ouvert tous les jours -17h à 23h-  Sauf le lundi     
Cartes Visa et Interac acceptées 

Réservations: (450) 659-7707 
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