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Page sportive

L

égitime est la satisfaction
de Mohammed Loutfi (
entraîneur de Taekwondo,
4ième dan) concernant
l’exploit de son élève Ahmed Laout
(lui aussi 4ième dan) au cours du
festival international de taekwondo
en Malaisie ( qui s’est déroulé du 28
juin au 2 juillet derniers)
Il y a en effet de quoi être fier: Ahmed Laout (ce natif de Rabat) a
raflé pour le Canada, une médaille
de bronze, derrière deux champions

Une satisfaction toute légitime !

coréens, mais dans un festival qui a
vu la participation de 900 athlètes
venus de 42 pays différents!
Cette médaille canadienne est le
fruit d’un travail de longue haleine et
d’une préparation toute professionnelle des deux athlètes d’origine
marocaine; à savoir notre chamion
Ahmed Laout et son entraîneur Mohamed Loutfi. Félicitations à nos
deux amis et un grand Bravo !
A. El Fouladi

De passage en Corée du Sud, Ahmed Laout fut invité par l’ambassadeur de SM le
Roi, lui et deux autres marocains qui ont participé à un autre tournoi de Taekwondo
dans ce pays. Sur la photo de gauche à droite: Abdelmajid Hafidi (médaille d’or), Abdeladim Ammori (médaille d’argent), SEM Ahmed Bourzaim et Ahmed Laout

Coin culturel : Le bordel dans la tête
Vieux râleur
Mach yaghen
Tskhoubt’akh ado
Dis-moi la maturité
raconte les effets secondaires.
Et si depuis le temps…
Trop aigrie, pour, si décharnée
la pensée t’a marqué
au fer de la désillusion
Vieux râleur !
Mak yaghen
Tskhoubt’akh ado
Et si depuis naguère
le gros calfeutre le bonasse.
le corps trahit sa jeunesse
pour marquer le terrain
de la métamorphose
Vieux râleur
Mach ilane
Tskhoubt’akht
Dis-moi ta tête.
les cris des élans étouffés.
et les nuits recueils.
Dis-moi l’estomac acide.
de l’orgueil blessé.
si grêle la fierté désabusée
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Vieux râleur !
Mass tdit
Alig tzlit
Dis moi les yeux qui soupirent
avant le siège des rides
à l’aube du morne regard.
Raconte l’image d’antan
ne rescape aucun présent
conjugue ta mémoire
au fil des souvenirs
Vieux râleur !
Mach yaghen ?
Tskhoubt’akh ado
Dis-moi le temps.
Écris-moi tes craintes
Chante là ta complainte
Majid Blal,
Expressions Amazigh
Mach yaghen ? Est l’équivalent de : Qu’as-tu?
Tskhoubt’akh ado : À nous
compliquer l’existence.
Mach ilane : Ne t’en fais

pas!
Tskhoubtakht : Tu nous la
compliques.

