Historique Basket
IL ETAIT UNE FOIS ...
LE BASKET-BALL AU MAROC
Quoique certains aient tenu à remonter le Temps pour partir à la découverte d’un ancêtre du BasketBall parmi les pratiques anciennes du pays, il ne fait aucun doute que ce jeu tel qu’il a été créé, en
1892, par la Professeur James NAISMITH, ne fit son apparition au Maroc qu’après la première
guerre mondiale et, plus exactement, au début des années 1920.
En effet, il s’est confirmé que son introduction a été faite au temps du protectorat français sur le
pays avec le retour des troupes militaires Maroco-Françaises des zones d’occupation en Europe où
elles en apprirent les rudiments au contact des unités alliées Américaines qui avaient combattu en
Europe.

L'équipe de l'OM (Olympique Marocain) de Rabat en 1927 : une des premières équipes de Basket-ball au Maroc

1930 : Le Basket dans les écoles catholiques
On n'a pas gardé trace du premier match officiel de basket-ball disputé au Maroc, mais en l’espace
de quelques années après son introduction dans le pays, cette discipline connut une ascension
prodigieuse et vers les années Trente, elle s’étendit sur l’ensemble du Royaume, jusque dans les
plus petites localités où les militaires et les missionnaires catholiques en firent découvrir les
rudiments aux adolescents d'origine européenne.
Ce furent par la suite les enseignants qui prirent le relais de cet apprentissage car l’école offrait
l’espace par excellence au sein duquel le Basket-ball devait connaitre son développement et prendre
son élan.

Page 1 sur 25

Terrain de Basket dans une école française de l’époque (Lycée Luautey)

1940 : le Basket au sein des clubs
Vers les années quarante, le Maroc comptait déjà un grand nombre de licenciés pratiquant dans
beaucoup d’équipes constituées dans leur quasi-totalité d’associations européennes issues de clubs
omnisports appartenant aux grandes sociétés françaises implantées au Maroc (Phosphates, chemins
de fer, Tabacs, Sucre…) et des communautés résidant dans le pays (Italiens, Espagnols…).
Toutes ces associations sportives étaient implantées dans les principales villes du Royaume comme
Casablanca, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Oujda, Khouribga, Mazagan (El Jadida), Mogador
(Essaouira), Port Lyautey (Kenitra)…

Rencontre entre les équipes de la BUS et l'OCK en 1946
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le Basket-ball continua de se développer et de se répandre et vers les années 50/60, il comptait près
de 80 clubs répartis sur le territoire national et avec ses 3.000 licencies, il était devenu, de l'avis des
témoins de l'époque, le sport populaire qui drainait le plus de monde après le football.
Au niveau organisationnel, les compétitions sportives étaient organisées par la Ligue Marocaine de
Basket-ball (LMBB) qui dépendait à l’époque de la Fédération Française de Basket-Ball.
Chaque année, l’équipe championne du Maroc disputait aux côtés des équipes championnes des
autres ligues nord-africaines (Algérie et Tunisie), les championnats nord-africains, sous l’égide de
la Fédération Française.
La première rencontre internationale jouée au Maroc fut celle qui mit aux prises, en 1930, l’équipe
des Conscrits Gymnastes d’Alger, championne d’Algérie, au Stade Marocain, (club des cheminots
du Maroc) champion du Maroc.

Fin des années trente : Naissance de clubs marocains
Au fil des années, les jeunes marocains s’adonnèrent également à cette discipline et les meilleurs
d’entre eux commencèrent à intégrer les équipes françaises. De même que poussés par l’exemple du
foot-ball, et bien avant que notre pays n'accède en 1955 à son indépendance, quelques associations
et sections marocaines furent créées à Rabat et à Casablanca. Parmi celles-ci, on peut citer le WAC
(Wydad Athlétic Club) en 1937, le MSR (Moghreb Sportif de Rabat) en 1945, le FUS (Fath Union
Sport) en 1947….

Sélections marocaines :
Concernant les participations des sélections du Maroc aux compétitions internationales, il ne nous a
pas été possible, jusqu’à présent, d’en définir avec exactitude les parcours ; toujours est-il que des
sélections tant masculines que féminines ont été mises sur pied et ont livré des rencontres contre
leurs homologues d’Algérie, de Tunisie et de France durant cette période.

Sélection marocaine des années 1946
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Sélection marocaine des années 1950

Sélection des années 1952 avec : Lagrange (entraîneur), Bentolila, Adiamantadis, Grange, Fernandez, Tabah.
Garrigues, Marc et Guy Savery, Gilbert et Marcel Pujols.
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Sélection nationale juste après l'indépendance du Maroc avec : Mamoune (entraîneur), Benjamaa, Mansouri,
Mounaime, X, Bouhlal, X, Skalli, X, Sebbar, Cherkaoui, Laghrissi

Sélection féminine de l'époque (1953) avec Carpozen comme entraîneur
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Clubs de l'époque
Parmi les clubs qui se sont illustrés à cette époque, il y alieu de citer :
L'USM de Casablanca
La section Basket du grand club casablancais fut créée en 1946 par Charles Savéry (le père de Guy
et Marc) avec Assaban, le fameux gardien de but de foot-ball. L'équipe qui était entraîné par
l'international hongrois Racz (1950), remporta son premier titre de championne du Maroc en 1952.
De 1952 à 1960, l'U.S.M remporta 8 titres de champion du Maroc et 4 de championne d'Afrique du
Nord. Elle disputa en 1955 la coupe de France d'outre-mer et ne s'inclina que de 3 points contre
Villeurbanne, à Villeurbanne. Elle participa également à la Coupe d'Europe et elle renregistra une
victoire contre Coimbra ( Portugal) et une défaite contre le FC Barcelone.
Les grands joueurs de cette équipe étaient Laville (moyenne de 20 à 30 points par match et
sélection en équipe de France), Guy Martinez, Marc et Guy Savery, Aguillar et surtout Claude
Adiamantiadis, l'arrière de l'équipe du Maroc,

L'équipe de l'USM avec notamment Villa, Laville, Adiamantadis, Racz et les frères Savery

L'ASPTT de Casablanca
Ce club fut l'équipe la plus régulière du début des années 50, avec deux titres à son actif, l'un en 4950 et l'autre en 50-51, où l’équipe fut aussi championne d'Afrique du Nord contre les « Spartiates
d'Oran ». L'équipe remporta également la Coupe du Maroc en 1954. Les joueurs connus de
l'ASPTTR étaient Jean Charrier, André Garrigues, Marcel et Gilbert Pujol, Alex Desio, Claude
Munoz, Max Roman et, un peu plus tard, Rizzo, Gimenez, Scarsafame, Bernoussi...
A noter que l'équipe de l'ASPTT fut en quelque sorte l'ancêtre du CSC (Club Sportif de
Casablanca).
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Equipe de l'ASTPTT en 1950

La BUS (BANQUE UNION SPORT) de Casablanca
Ce club fut fondé en 1928 et remporta le championnat du Maroc en 1949. les joueurs les plus en
vue au sein du club furent sans conteste François Lacomare qui en fut le meilleur joueur et plus
tard, entraineur et Henri Grange qui porta, en 1954, le maillot de l'AS Villeurbanne (France) et
remporta 6 titres de champion de France et porta 145 fois le maillot de l'équipe de France. A noter
encore que les fils de François Lacomare ont joué aussi au sein de l'équipe avec Henri et Michel
Lopez, Bonnaud, Murcia, Pagano et plus tard, Adamantiadis et Vanouche.

Equipe de la BUS en 1946
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L'OCK KOURIBGA
Les années de gloire du cette équipe de la ville de Kouribga fûrent les saisons 1947 1948 et 1949
où, avec P. Artières, A.Munoz, F.Matteo, A. Cortès, T. Berlino, A. Lansaque, F. Lopez et Nigita,
elle remporta le championnat du Maroc et d'Afrique du Nord et tint en échec la grande équipe du
PUC (Paris Universitaire Club ) qui était le champion de France, sur le score de 35 à 36.

Equipe de l'OCK en 1947

Le FAC de Casablanca
Ce club fut connu pour avoir compté dans ses rangs, à leurs débuts des noms illustres tels
Lagrange, Belaïd Ladjadje, Adamantiadis, Racz et Bob Zagury que les gens connaissent également
sous un autre registre, vu qu'il était l'ami de Brigitte Bardot. D'autres joueurs ont brillé plus tard
dans cette équipe tels que Driss Ladjadj (le frère de Belaid), Jean-Pierre Bentolila, De Félicès,
Laurent Tourian (responsable actuellement de la section Basket du CAFC) qui comptèrent parmi
les meilleurs joueurs du Maroc et Georges Seltzer connu également pour être un arbitre et un
journaliste Basket au Maroc et au Canada.

Equipe du FAC en 1954
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LE RUC de Casablanca
Cet ancien club fut plusieurs fois champion du Maroc (1942 particulièrement contre la BUS) et
d'Afrique du Nord, où il battit les Spartiates d'Oran. Parmi ses joueurs, on citera Etiévant, Costalat,
Dewerpe, Dupont Chapot et Jacques Benamou, Aboudaram, Devronne…

Finale du championnat d'Afrique du Nord RUC (Maroc) - Spartiates d'Oran (Algérie)

L'ASLF - LA FONCIERE de Casablanca
La Foncière restera pour beaucoup l'équipe chère à Ange Berbabeu qui peut être considéré, avec
Mamoune, Bouanane et Benjilali, comme le père de l'arbitrage marocain. A noter que l'équipe a vu
le début des grands joueurs Laville et Martinez qui s'illustrèrent plus tard à l'USM et que l'équipe
féminine, comme on peut le voir sur la photo, comptait dans ses rangs Madame Germaine
Bernabeu qui fût durant longtemeps la secrétaire de la FRMBB.

L'équipe féminine de l'ASLF avec notamment Monsieur et Madame Bernabeu
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Le MAS – Maarif athlétic club de Casablanca
L'équipe du Maarif, du quartier du même nom de casablanca (à ne pas confondre avec l'équipe de
la ville de Fès), a joué, à l'époque, un rôle important dans le championnat du Maroc et eut la chance
de bénéficier en 1957 de l'arrivée de bons joueurs d'autres équipes tels que Charrier, venu des PTT
et Luquet, venu du RAC, Bélaid Ladjaje et ses frères Driss et Rachid.

Léquipe du MAS en 1954 evec Ancelin, Casano, Charrier, Garces, B. Ladjaje, Blasco, Terrones, Fernandez, R. Ladjaje
et Torres

Le WAC de Casablanca
Ce grand club marocain fut fondé en 1937 par Hadj Mohammed Benjelloun, avant la section
football. Composé de joueurs exclusivement marocains, ce club fut connu également par ses
dirigeants comme Smirès, qui occupait un rôle important à la Ligue Marocaine de Basket-ball (ex
FRMBB), Berrada et Mokri. Ses meilleurs joueurs de l'époque étaient Berrada, Guessous, Kazi,
Essakali, Slaoui et Benjillali. Plus tard, d'autres joueurs talentueux porteront les couleurs des rouge
et blanc parmi lesquels : Driss Ladjaje (le virtuose), Sebbar, Laraki, Le WAC compte parmi les
clubs les plus titrés du Maroc avec 9 titres acquis depuis 1960.

L'équipe du WAC en 1938 avec notamment Hadj mohamed Benjelloune
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Le MSR de Rabat
Ce club comptait parmi les meilleurs de son époque et anima et fut promu parmi les grands en
1950. A partir de cette année il joua les grands rôles et était particulièrement redoutable sur son
terrain. Au cours de la saison 1956 – 1957, le MSR se qualifia pour la finale de la Coupe du Trône
qu'il perdit face au club du MCO d'oujda.
Il comptait dans ses rangs de bons joueurs et surtout un excellent entraîneur en la personne de
Mamoune, dont les talents ont été reconnus par tous. Parmi ses joueurs, citons Lahcen Mansouri,
qui fut sélectionné du Maroc, Laghrissi, Brahim, Benhaji (le grand joueur Algérien), les frères
Belgnaoui, Guedira, Benchekroune, Reghay, Mounaime et plus tard, Doghmi, Drissi, Raji, Ziani…

L'équipe du MSR des années 1960 avec Feu Mmoune (entouré), Mansouri, Belgnaoui, Mounaime…

Le FUS de Rabat
Cette équipe qui est aujourd'hui la plus titrée du basket marocain avec 16 titres à son actif, a été
fondée en 1947 et ne comptait à l'époque que des joueurs marocains sous la direction de Feu
Abderrahmane Bouanane, (l'américain Gary Donnel jouera bien plus tard sous les couleurs de
l'équipe). Parmi ses anciens joueurs figuraient : Jaidi, Molato, A. Cherkaoui, Hakam, H. Cherkaoui,
Ben Jemaa (qui fit partie de la sélection marocaine, Guelzim (qui portera également les couleurs
des FAR et s'illustra comme arbitre international), Lazrek (champion du Maroc de demi fond),
Tadili, Doukkali, Guessous (venu du WAC), et A. Lyamani (qui porta auparavant les couleurs du
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MSR et s'illustra lui aussi comme arbitre international).
L'équipe accéda, en 1958, en 1ère division et brilla de longues années en Championnat et Coupe du
Trône (voir palmarès des compétitions marocaines).

Coupure de presse de l'époque (1958) où S.M. Le Roi Hassan II (alors Prince Héritier) remet la Coupe de Champion du
Maroc (division Honneur) au capitaine de l'équipe du FUS Benjamaa en présence de Mamoune El Fassi Président du
club

Equipe du FUS des années 60 avec Bouanane, Benjamaa, A. Lyamani, Doukkali, H. Cherkaoui, Guelzim….
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Autres anciens clubs
Parmi les autres anciens clubs, n'oublions pas de citer :
L'ASCN "CHARLES NETTER" - le RAC - l'USA - l'USMS – le TABAC – SPORT (club fondé en
1936) - la COSUMAR – l'ASAS AIN SEBAA (tous de la ville de Casablanca)
L'ASAM de Marrakech - La JUPL de Port Lyautey (ex Kénitra) – L'USO - Le CSEO (tous deux de
la ville d'Oujda) - l'ASB de la ville de Berkane - le STADE MAROCAIN de Rabat (avec son
grand entraîneur Yvan Carpozen) – l'OLYMPIQUE MAROCAIN de Rabat (OM) (Finaliste de la
coupe en 1954) - l'USF de Fès (de l'international français Emile Frézot, Président de la
Commission technique de la Ligue marocaine de Basket-ball (L.M.B.B. ex FRMBB) - l'OCLG (de
la ville de Louis Gentil ex Youssoufia) - l'ASTF (club de cheminots de la ville de Meknès) - le
BCM MAZAGAN (ex el Jadida) - l'ASM MOGADOR (ex Essaouira)

Clubs des années 1950 et 1960
L'ASC (l'Alliance de Casablanca)
C'est une équipe emblématique de son époque et restera dans les mémoires comme l'équipe qui
remporta au terme de la saison 1956-1957 le premier titre officiel attribué après l'Indépendance du
Maroc. Elle réédita son exploit en 1962 contre le MSR et en 1963 contre le CSC. Ces deux
victoires la qualifièrent pour la Coupe d'Europe où elle rencontra le Simmenthal de Milan et
Anvers. L'équipe joua même contre le Réal de Madrid, en match amical.
Le club de la rue Lacépède a récupéré la plupart des joueurs du FAC et parmi ceux qui s'y sont
illustrés Bob Zagury qui évolua au PUC (Club français de Paris) et fut retenu en équipe de France,
les frères Achour, Serfaty, Ruimy, Henri Essis (un ami du Maroc que les coachs marocains
connaissent bien) et des joueurs américains qui étaient basés à Nouasser à Casablanca. N'omettons
pas de préciser que parmi les joueurs qui ont évolué sous les couleurs de l'Alliance, Feu Moulay
qui portera plus tard les couleurs du WAC et Benhadji qui s'illustra également sous les couleurs du
MSR.
Ma participation aux « Maccabiades " de 1969 avec la sélection française, nous avons rencontrés
de très fortes équipes, telles le Mexique, le Brésil, les Etats-Unis et Israël (vainqueur).

On reconnaît particulièrement : Abittan l'entraîneur, Zagury, Bentolila, De Felicès, Tourian, Essis
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Le MCO d'Oujda
Le Mouloudia d'Oujda fut une bonne équipe des années 50 et 60 et réussit à remporter lui qui
remporta la première coupe du Trône, aux dépens du MSR. Il comptatit dans ses rangs des joueurs
illustres comme Kada Abdelhadi, Bel Hadj, et autres Bouafa, Azzaoui, Bensultane, Bouhami…
Le CSC de Casablanca
Le club sportif de Casablanca qui a hérité des joueurs de l'ASPTT s'est illustré dans les années 60
comme un des meilleurs clubs de son époque. Entraîné par Belaid Ladjaje, il comptait dans ses
rangs de grands joueurs comme Farouk Diouri (le pivot au bras roulé), Yousri Hammouda (qui fût
Président de la FRMBB), Michel Ifrah (l'homme à la détente verticale), Georges Pilloux, Ruiz et
ses fameux joueurs américains Johnson et Lee.

1956 : Naissance de la FRMBB :
L’indépendance du Maroc, le 18 Novembre 1955, scella la fin du système de ligue et c’est ainsi
qu’il fût procédé, en 1956, à la création de la Fédération Royale Marocaine de Basket-Ball
(F.R.M.B.B.) et c’est cette organisation qui prit le relais et se fixa comme mission d’organiser et de
superviser la pratique du Basket-Ball sur tout le Territoire national.

Photo de la constitution de la FRMBB en 1956
On reconnaît entre autres : Bennani Smirès qui en a été le Président durant de longues années, Feu Mamoune, Feu
Mansour Lahrizi, Feu Messaoudi…
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Le premier Bureau Fédéral dut constitué comme suit :
Président
Vice~Présidents
Secrétaire Général
Secrétaires-adjoints
Trésorier Général
Trésorier Général Adjoint
Assesseurs

: SMIRES Mohamed –
: MAMOUN Mohamed - CARPOZEN Yvan BOUANANE Abderrahmane
: MEKKI-BERRADA Mohamed : BERNABEU Ange - BENNIS Thami
: MOKRI Mohamed : MARGAGLIO Alessio : DEFIVE Daniel - IFRAH Josué - LADJADJ Belaid - GHARBI
Abdelhadi - MALKA Meyer - DERSY Claude

Quant aux premières commissions fédérales, elles furent présidées par :
• Commission fédérale sportive
: IFRAH Josué
• Commission fédérale des terrains
: R. CHAUVAUD
• Commission fédérale des arbitres marqueurs Chronométreurs : REYNAUD Jacques
• Commission fédérale des statuts, règlements et qualifications : DEFIVE Daniel
• Commission fédérale technique et de la Formation des cadres :
Poste non pourvu
• Jury d'Appel
: Maître ABITAN
La FRMBB compatait à l'époque six (6) ligues régionales qui étaient placées sous la présidence de :
• Ligue de la CHAOUIA
: LARAKI Walid
• Ligue du CENTRE
: AOUAD Abdellatif
• Ligue du NORD EST
: MEJDOUBI
• Ligue du SUD
: DAYAN David
• Ligue du NORD
: SERGHINI Mohamed
• Ligue de l'ORIENTAL
: TOUHAMI BENALI

Equipes des années 60 :
Ligue de la chaouia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Athletic Club de l'Aviation (ACA) - Casablanca
Alliance-Sports de Casablanca (A.S.) - Casablanca
R.U. Ain-Sebaa (RUAS) - Casablanca
Association Sportive Charles Netter (ASCN) - - Casablanca
Association Sportive la Foncière (ASLF) - - Casablanca
Association sportive des PTT (ASPTT) - Casablanca
Bank Union Sports (BUS) - - Casablanca
Basket Club El Jadida (BCEJ) - El Jadida
Club Amical sportif (CAS) - Casablanca
Cosumar-sports - Casablanca
Club Sportif belvedere (CSB) - Casablanca
Club Sportif de l’Energie (CSE) - Casablanca
Ideal Club marocain (ICM) - Casablanca
Maarif Athletic Sports (MAS) - Casablanca
Club Cheminots Roches Noires (SCCRN) - Casablanca
Tabacs Sports (TS) - casablanca

Page 15 sur 25

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Union Sportive Athlétique (USA) - Casablanca
Union Sportive Marocaine (USM) - Casablanca
Union Sportive de Kouribga (USK) - Khouribga
Widad Athletic Club (WAC) – Casablanca
Olympique Jules Mauran (OJM) - Casablanca
Cercle Athletique Francais (CAFC) - Casablanca
Club Sportif Mellali (CSM) - Beni-Mellal
Olympique Club de Kouribga (OCK)- Khouribga
Association Sportive de la Police de Casablanca (ASPC)

Ligue du centre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Forces Armées Royales (FAR) - Rabat
Association Sportive de Salé (ASS) - Salé
Union Athletique de Kenitra (UAK) - Rabat
Fath Union Sports - Rabat
Jeunesse Ouvriere Sportive de l'Ocean (JOSO) - Rabat
Joyeuse Union de Kenitra (JUK) - Kénitra
Moghreb Sportif de Rabat - (MSR) - Rabat
P.T.T Olympique (PTTO) - Rabat
Stade Marocain (SM) - Rabat
Ittlhad Riadi Gharbaboui (IRG) - Souk El Arba du Gharb
Kenitra Athlétique club (KAC) - Kénitra

Ligue du Nord Est
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amal Riadi El Hajeb
Association Sportive de Tanger Fes (ASTF) - Meknès
Association Sportive de la police de meknès (ASPM)
Club Colonies de vacances de Meknès (CCVM) - Meknès
Alliance Sports de Fes (ASF) - Fès
Union sportive de Fès (USF) - Fès
Association Sportive ismaiailia de Meknès (ASIM)
Sporting Club de Taza (SCT) - Taza
Rachad Charafi Meknassi (RCM) - Meknès
Chabab Atlas de Khenifra- Khenifra

Ligue du Sud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Association Sportive athletique de Marrakech (ASAM)
Olympique Club de Louis Gentil (OCLG)- Louis Gentil
Kawkab Athletic club de marrakech (KACM) - Marrakech
Alliance Sports Agadir (ASA) – Agadir
Association Sportive de Marrakech (ASDM) - Marrakech
Hassania Union sports Agadir (HUSA) - Agadir
En-nasr Olympique Souirih – Essaouira

Ligue du Nord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accion catolica de Tanger (ACT) - Tanger
Celtic club de Tanger (CCT) - Tanger
Club Arrabita riadia de Tetouan (CART) - Tetouan
Kawkab de Tanger (KKT) -Tanger
Alliance sports de Tanger (AST) - Tanger
Tanger foot-ball club (TFC) – Tanger
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Ligue de l’Oriental
1.

Mouloudia club Oujda - (MCO) - (Oujda)

Grands Clubs marocains des années 1970 / 1980 :
ASS : Association Sportive de Salé
Palmarès : Vainqueur de la Coupe du Trône 2003-2004
2 participations à la Coupe Arabe des club champions.
Anciennes gloires de l’équipe : feu Bouazzaoui, Layachi, feu Zaâri, Seffar, Saidi, Yahya, Yacir
Nejjar, Thami...

ASE : Amal Sportif d’Essaouira
Anciennes gloires de l’équipe : Antri, Fiah, Abid, Hajjouj, Barzi, Toufalâaz…
Le basket-ball souirie a atteint par deux fois le stade de la demi-finale en Coupe du Trône et en
championnat, par le biais de l’ASE et la MES.
FUS : Fath Union Sport
Palmarès : 16 fois champion du Maroc, 8 fois vainqueur de la Coupe du Trône, 3 fois champions
maghrébins,
3 participations en coupe d’Europe en 1971, 1972 et 1973, une participation en championnat
d’Afrique (1980) et une en championnat arabe en 2000).
Anciennes gloires de l’équipe : Feu Bouanane, El Yamani, Doukkali, Belgnaoui, Benjamaa,
Guelzim, Laghrissi, Dinia, El Oufir, Houari, Cherkaoui, Mallé, Benadada, El Hasnaoui, Gary
Donnel, Seyad , Muller, Ben Jamaâ, Cherradi, feu Khalil Yamani, Mezouar, Yatribi, Mouatalibi,
Mouaq, feu Taia Abderrazak…
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IRT : Ithihad Ryadi de Tanger
Palmarès : un titre de champion du Maroc et une Coupe du Trône.
Anciens joueurs : Mezouar, Mezouari, Sif Eddine Lakhdar, Badissi, Dfouf, Castillo, feu Feddoul,
Ben Khaddouj, …

MAS : Maghreb Athlétic sportive
Palmarès : 4 fois champion du Maroc, 5 fois vainqueur de la Coupe du Trône, champion d’Afrique
des clubs champions, champion d’Afrique des vainqueurs de Coupe.
Les anciens gloires de l’équipe : Filali, feu Nabil Souary, Ghissassi, Lamseyh, Bouhaba, Jaed ,
Gaâdoudi, Diop, Ouissaden, Ben Khaddouj …
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KAC : Kénitra Athletic Club.
Palmarès : Vainqueur de la Coupe du Trône en 1983-84.
Les anciennes gloires de l’équipe : Seyad, Zeroual , Arazane, Chamama, Ouissaden, Ben Khaddouj,
Hammouch, les frères Ouiri, Zouita …

RCA : Raja Club Athlétic
Palmarès : 2 fois champion du Maroc, 2 fois vainqueur de la Coupe du Trône
Particpation au championnat arabe des clubs champions.
Anciennes gloires de l’équipe : Feu Nabil Souary, Khalfi, Amr-Allah, Tazeroualt, Abouzair,
Arazam, Lichtaf, Fenjaoui...
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RSB : Renaissance Sportif de Berkane
Palmarès : Une participation à la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe.
Anciennes gloires de l’équipe : Yousfi, Lamkahli, Stitou, Atrouss, Azzaoui, Waheb, Ben Younès,
Belkhatir…
TSC : Tihad Sportif Casablanca.
Palmarès : 3 fois champion du Maroc, 5 fois vainqueur de la Coupe du Trône ;
Participation au championnat arabe des clubs champions.
Les anciennes gloires de l’équipe : Reynaud, Alami, Meknassi, feu Abdeljabbar Bouchaïb, Azhary,
Choukry, Ibnouhajar, Abbad, M’Jahed, Chafif, Haddani, H .Hachad, Ben Cheick, Hannouni,
Rassam, Bouzidi, Jason, Mesbahi, Boukhriss...

WAC : Wydad Athlétic Casablanca.
Palmarès : 8 fois champion du Maroc, 4 fois vainqueur de la Coupe du Trône, 2 participations à la
Coupe d’Europe des clubs champions (Villeurbanne et Benfica).
Anciennes gloires l’équipe : Alami, Bouhlal, Sebbar Abderrahmane, Driss Ladjaj, Laraki,
Guessous, Kesbary, Feu Riad Moulay, Kettani, Benzakour, El Kouhen, Zakaria, Harras, Ain
Alaoui, Benjelloun, Alaoui, les frères Hachad, les frères Hilali, Chefchaouni, Mouafi,. Layadi …
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FAR
3 titres de Champion du Maroc, 1 Coupe du Trône, 3 participations en Coupe d'Europe, 3
participations aux Championnats du monde militaire
Anciennes gloires : Guelzim, Seyad, Allal, Himoud, Kourdi, Jbilou, Scalli, Yacouti, Jendane,
Boufarès, Abdallah, Bouazza, Khokh…

Equipe des FAR avec Himoud, Abdallah, Jbilou, Kourdi, Scalli, Allal, Guelzim…
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CMC
Anciennes gloires : Siwane, les frères El Guers, Yassir, Meknassi, Zakaria, Safouane, Abdelfattah,
Kesbary, Babania…

Phase de la rencontre CMC –FAR avec Boufarès, Siwane et Zakaria

MEC
Anciennes gloires : Bouchaib Settati, Cherkaoui, Alami, Yassir, Kassib, Naimi…

Les grands arbitres s’étant illustrés dans les
compétitions marocaines :
Mamoune-Bouanane- Benjilali-Touhami-Ladjaje-Lacomare-Frézot- Scarsafame-Guelzim-LyamaniCondamine-Aouad-Abittan-Bernabeu
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M Guelzim arbitre marocain de la rencontre Algérie-Tunisie, salué par l’ex Président Algérien Ahmed Benbella

Et à une plus récente époque :
Bensoltane-Bezzate- Bouzoubaa-Feu Mansouri-Kourdi-Bouhlal-Himoud-El Guers-Akmil-AyachiKhokh-Cherkaoui- Feu Hassani- Figuigui-Drissi-El Ouardi-Oharoune- Jendane
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A.

Lyamani arbitrant une rencontre internationale

Regroupement d'arbitres dans les années soixante dix
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Anciens présidents de la FRMBB :
Smirès Mohamed

Alami Mohamed

Hamid Scallli

Thami Bennis

Ibrahimi Mohamed

Yousri Hammouda

Page 25 sur 25

