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INTEGRER LES ATHLETES MAROCAINS
VIVANT AVEC UN HANDICAP

S'épanouir ensemble



Audiences Royales  
SM M VI

Recevant la Championne
Aicha AZIZI



ORGANISATION

• Le Handisport ou le sport pour personnes
handicapées au Maroc est organisé par 
deux organismes nationaux : 

• La Fédération Royale Marocaine des 
Sports pour Personnes handicapées 
FRMSPH  ou RMFSD  gérant tous les 
types d’handicaps et Spécial Olympique a 
un degrés moindre en gérant seulement 
les handicapés mentaux les moins 
performants 



LA FRMSPH
Objectifs

– Développer les activités éducatives et sportives au profit de 
tous les handicapés

– Vulgariser et promouvoir le sport des personnes 
handicapées 

– Etablir les liens d’amitiés et d’entraide entre les clubs et 
associations sportives 

– Organiser des stages et des conférences sur l’Handisport
– Participer aux manifestations sportives organisées a 

l’échelon national et international
– Acquérir le matériel sportif spécifique a l’handisport
– Sensibiliser et informer l’opinion publique et en particulier 

les handicapés sur la nécessite de la pratique sportive



Les types d’handicap

– Déficience motrice ( Handicap moteur ou physique )
– Déficience visuelle ( Les non voyants et les mal 

voyants )
– Déficience auditive ( Les sourds et muets )
– Déficience mentale ( Les mentaux )



Sports ou disciplines pratiquées

– Sports Collectifs : Le Basket Ball en 
fauteuil roulant ( BB fr ) , Le Volley 
Ball assis ( VB assis ) , Le Goal Ball  
des non voyants ( GB NV ) , Le foot 
Ball des sourds et muets(FB SM )

– Sports individuels : L’ Athlétisme ( 
ATH ), La Natation ( NAT ), Le 
Powerlifting ( PL ), le Tennis de Table 
( TT ), le Tennis en Fauteuil roulant 
(T fr ) et la Pétanque (Pet), Le 
Cyclisme Tandem, L’aviron en 
démonstration



 

Président 

Président Délégué 

Directeur Technique Trésorier Général 4 Vices présidents 5 Assesseurs Secrétaire Général Responsable des ligues

Responsable BB/fr Trésorier Adjoint Déficience motrice  Commission Statuts 
et Règlements 

Secrétaire Général 
Adjoint 

Ligue Chaouia 

Responsable VB assis Commission 
financière 

Handicap Mental Commission de 
recherche 

Secrétaire 
Administratif 

Ligue du Nord 

Responsable FB/sm Agent Commercial Déficience visuelle Commission Logistique 
et Infrastructure 

Secrétaire  Ligue du Centre

Responsable GB Déficience Auditive 
et Cognitive  

Commission Médicale 
et Classification 

Ligue du Sud 

Responsable Athlétisme 
Ligue de l’Est 

Responsable Natation 

Responsable Powerlifting 

Responsable Pétanque 

Responsable Tennis de 
Table 



Staff Technique

Entraîneurs, Arbitres et Classificateurs

Direction Technique
• Elle est formée de cadres nationaux, régionaux 

volontaires, fonctionnaires du  MJ/S ou MEN 
mis à la disposition de la  FRMSPH. Ces 
techniciens sont chargés de promouvoir le 
sport à tous les niveaux, de préparer la 
sélection et d’entraîner les équipes Nationales, 
de détecter les talents de couvrir les espoirs et 
de former les entraîneurs.



Composition du personnel technique

• DTN  (Directeur 
technique national)

• RTR  (Responsables 
techniques régionaux)

• ENR (Entraîneurs 
Nationaux)

• ENR (Entraîneur 
Nationaux Régionaux)

• EC (Entraîneur de Clubs)



LES ASSOCIATIONS

• Déficience Motrice : 25
• Déficience Auditive : 11
• Déficience Visuelle : 5
• Déficience Mentale : 2

• Soit un total de 43 associations 
cette année



NOMBRE d’équipes engagées

• VB assis : 7
• BB/fr : 12
• GB NV           : 6
• Pétanque      : 11
• PL                  : 25       
• FB SM           : 11
• NAT               : 43
• ATH               : 43
• Cyclisme        : 6
• TT                  : 25
• T fr : 8



Programme National

• Semaine de solidarité sportive en 1999
• Championnats du Maroc de tous les sports
• Coupe du Trône de chaque saison sportive
• Coupe de La Federation
• Coupe de la Jeunesse
• Meeting nationaux
• Rencontres amicales

• Manifestations Internationales  Organisées au Maroc 
• Meeting International d’Athletisme
• Tournoi International de Basket Ball Fauteuil roulant
• Championnats Arabe Africain et Moyen Orient 
• Championnats Maghrebins
• Rencontres amicales avec des pays voisins



AFFILIATION  AUX INSTANCES INTERNATIONALES

• IPC ( comité paralympique international )
• ISOD ( organisation internationale des sports pour personnes 

handicapées )
• ASCOD ( confédération africaine des sports pour handicapés )
• IBSA ( Fédération internationale des sports pour les aveugles )
• INAS FID (Fédération internationale des sports pour les mentaux )
• CP ISRA ( Fédération internationale des sports des personnes 

atteintes de paralysie cérébrale )
• ISM WSF ( l’Union stockmendeville des fauteuils roulants ) 
NB//    ISOD et ISMWSF ont fusionne pour devenir IWAS
• WOVD ( Fédération internationale de Volley Ball des handicapés )
• IWBF(Fédération internationale de Basket Ball sur fauteuils roulants )
• IWTF ( Fédération internationale de Tennis en fauteuil 



REPRESENTATIVITE AUX INSTANCES INTERNATIONALES

Objectifs :
• Participer aux travaux des différentes instances régionales et 

internationales 
• Placer les membres du Bureau Fédéral et les techniciens de la 

Fédération dans les différentes instances régionales et 
internationales

• Proposer des instructeurs internationaux IPC – INAS FID – CP 
ISRA – ISM WSF – CISS – IBSA – IWBF – IWTF - WOVD.

• Préparer des candidatures des arbitres et classificateurs 
internationaux



PARTICIPATIONS INTERNATIONALES

• Les J.P, les Championnats du monde, les J.M, 
les J. Francophonie, les J.Africains, les 
J.Islamiques, Japhaf

• Les championnats continentales et régionales 
• Les tournois qualificatifs aux JP et CH du 

Monde ( VB – GB - BB )
• Les Meetings et les tournois internationaux 

pour réaliser les minima et standard 



PROGRAMME NATIONAL DES COMPETITIONS

• Durée: 6 mois 
• Nombre de 

compétition :30 
• Nombre de matchs 

FB – VB – BB - GB ) : 
250



PREPARATION DES EQUIPES NATIONALES

• STRUCTURE DES EQUIPES 
NATIONALES

• Fonctionnement 
• Recenser l’encadrement technique  national
• Choisir l’encadrement technique par 

discipline
• Donner la priorité à la formation des cadres 

techniques nationaux
• Recruter des entraîneurs étrangers selon les 

moyens 
• Stages internes ouverts ou fermes

• Varie selon la saison  sportive et en fonction 
de l’objectif  et en rapport avec les résultats 
prévisibles

• Stages externes peu nombreux , existence des 
difficultés de financement et sorties de visa



FORMATION FORMATION
• Axer cette saison les efforts sur la formation 

continue des entraîneurs des différentes 
disciplines et recyclage de quelques uns et 
principalement la réorientation de la 
majorité vers le Handisport

• Structurer et classer toutes les catégories 
d’entraîneurs ( mise a niveau )

• Participer à des stages de formation de longue 
durée à l’étranger

• Contact avec l’association des entraîneurs des 
pays étrangers et recherche des liens de 
coopération et échange



Juges officiels et arbitres

• Axer cette saison les efforts sur la formation 
continue des officiels des différentes 
disciplines en vue des prochaines 
échéances 

• Structurer et classer toutes les catégories 
d’officiels et d’arbitres

• Participer à des stages de formation à
l’étranger et participer aux compétitions 
internationales

• Proposer les candidats au grade 
international



National ou international
• Deux volets :Fédéral et International local ou a l’étranger 
• NATIONAL 
• Lancement de DEESS en  partenariat avec IRFC  CNS 

MyR
• Journée d’informations avant le commencement  du 

programme national
• de chaque saison 
• Stages programmes annuellement 
• en faveur des techniciens marocains nationaux
• en arbitrage  
• en entraînement 
• en classification
• fréquence : 2 a 3 dans la saison  généralement la veille 

des compétitions
• effectifs : 20 a chaque session 
• en faveur des administrateurs 
• administration : Présidents des associations - SG - S 

administratifs – Directeurs  administratifs
• finance : TG – Comptable – régisseur



INTERNATIONAL

• Selon les calendriers 
de formation proposé
par les Instances 
Internationales et 
selon nos besoins et 
moyens financiers 
octroyés



DEVELOPPEMENT

• GSU  Georgia state 
university

• ASCOD  
Confederation 
Africaine
Handisport

• Fédérations  
internationales 

• Semaine de 
solidarité sportive

• Académie 
Africaine ASCOD + 
GSU

• Francophonie –
Japhaf - Confejes

Jean and Donald talking with some of the
athletes before they
head out on the track for a training session



FONCTIONNEMENT

• Partie importante de la gestion
de l’administartion

• Salaires employés
• Affiliations instances 

internationales
• Travaux et production 

journalière
• Couverture du programme

national
• Transports
• Réunions et missions
• Organisations des 

concentrations des Equipes
Nationales etc…



FINANCEMENT
• Don Royal appréciable : Premier propulseur  principal de 

l’Handisport au Maroc ;
• Audiences royales et accueil  des athlètes et 

responsables de la fédération et associations 
• Achat de fauteuils pour athlètes confirmes
• Frais de participation des athlètes de haut niveau
• Embauche et recrutement des athlètes et responsables 

des associations 
• Distribution de Véhicules fédération + associations 
• Distribution de Dons aux associations ( véhicules et 

subventions )
• Formation des entraîneurs a l’étranger
• Distribution de Sièges et locaux aux associations
• Haut patronage pour l’organisation des compétitions
• Distributions des Agréments et licences de taxis aux 

athlètes 
• Distribution des Kiosques aux athlètes



Budget

• Budget semaine de  
solidarité sportive 
300000 $ / semaine 
de solidarite

• RMJS + MH + FMV : 
1996   : 27000$ 
2004   : 150000$



INTEGRATION ET PRISE EN CHARGE

• 2004 année de l’handisport au 
Maroc

• Et de l’integration complete 
des handicapes sportifs

• Introduction de l’handisport
avec le sport civile

• L’accès libre aux clubs des 
valides

• L’assurance de la preparation 
de haut niveau ( construction 
d’un centre d’Elite pour 
handicapés. l’ouverture prevue 
en début de 2006 )

• Soutien et appui du MJS et 
SEH



Etapes de Realisation

• 1ere Etape:
• Creation d’un poste

de DTN coordinateur
aide par des 
representants dans
les regions et 
departements



2eme Etape

• Reunir tous les intervenants et 
representants

• Etablir un plan d’action :
• - Accessibilite
• - Accueil et encadrement
• - Formation
• - Equipement specifique
Objectif principal de cette etape : 

Creation et plantation d’un centre 
d’elite handisport
Provisiorement installe au CNS 
My Rachid
Installation au nouveau après 
inauguration Royale prévue des 
janvier 2006 ( entrainement, 
concentration,competitions,suivi
medical, reeducation et 
rehabilitation )



3eme Etape

• L’aspect Pedagogique :
Formation 
Organisation de seminaires, 
colloques, forums etc…..
Academie Africaine ( la 
3eme session était
organisée au Maroc avril
2004  en marge des 
Championnats Arabes Open 
d’Athletisme)



Renforcement de l’integration

Compagne et sensibilisation
Rapprochement FRMSPH et les autres
federations nationles des valides
Designation d’un responsable handisport
dans chacune des federations nationales
des valides
Recherche de convention et partenariat
avec les memes federations
Soutien du departement politique
d’integration
- Acces dans les clubs civiles et prives



Politique volontariste

Regionalisation ( ligues )
Projets
Contrat d’objectif avec MJS

- Developpement National
- Renforcement de l’infrastructure
- Creation de nouvelles
- Accompagnement lors des 

grandes participations JP, JPA, 
JM etc..

- Recherche de benevoles
- elever le nombre de pratiquants
- Multiplier le nombre d’association
- Creation de centre de formation 

de jeunes handicapes sportifs



Pure Integration nécessite
A l’echelon national

Le temps
Les credits substantiels
Resolution des difficultés d’utilisation
des installations sportives
Resolution du problem de transport 
Toucher le sportif pour atteindre l’elite
Incorporation des competitions avec 
les valides

A l’echelon international
Role aupres du mouvement
Paralympique
Avoir le meme tatut des valides
Favorable aux jeux olympiques des 
personnes handicapees
Maintenir quelques epreuves au 
programme des JO
Pas de jeux globaux



Le Maroc accède au Podium Mondial

• Sudney Australie 2000: 
quelques bonnes place en 
Natation et Powerlifting

• Athenes Grece : 2 
medailles Or et 4 Argent + 
1 record du monde

• Champion du Monde en 
Athletisme



Couverture mediatique

• Generalement faible
localement et a 
l’etranger

• Absence des medias 
nationaux aux JP



Exemples d’Integration
• Athlete Abdallah Ez Zine

champion Paralympique et 
detenteur du record du monde 
du 800mT52

Dit que le chemin est trop long
Reste beaucoup a faire en 

accessibilite
En acceptation des handicapes

par des valides
Croit a la reussite par la force et 

la passion
Vie d’engagement et de 

conviction



Hassan ACHOUMI

• Tennismen marocain resident en Suisse
• Haut Technicien en informatique
• President de l’association chaine du coeur
• Ambassadeur IWTF
• Introduit le tennis en fauteuil au Maroc
• Organise 2 gands tournois internationaux

Oualidia a sa 3eme edition et le TI Trophee
Hassan devenu Global

• Plantation d’un atelier de fabrication de 
Fauteuil de tennis au Maroc





Immigration legales

• Plusieurs athletes 
Marocains evoluent en 
Europe et aux USA en 
plusieurs sports

• Athletisme – Natation –
powerlifting – Cyclisme
– BB fauteuil – Tennis 
fauteuil – VB assis –
Goal Ball – Tennis de 
Table 



Insertion socioprofessionnelle

• Micro- projet
• Jeune promotteur
• Formateur
• Entraineur
• Arbitre
• Dirigeant association
• Membre federal
• Fabriquant de 

materiel specifique



Motivation
• Primes de victoires versees

par la federation
• Recrutement par le MJS des 

athletes ayant obtenus des 
medailles olympiques par 
contrat

• Grille de motivation du
Ministere

• JM 5000$
• JPA 1000$ Or – 700$ Argent –

500$ Bronze
• JP 20000$ Or – 10000$ Argent



SM recevant l’ex président au Palais
SAR Lalla Amina saluant un athlete mental



GSM 00 212 61 40 40 81
saidlamrini@hotmail.com
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