
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FIM AFRIQUE : 04 DÉCEI/IBRE 2022

NOMINATION AU POSTE DE FORM DIRECTEUR DE FIM AFRICA

VEUILLEZ SÉLECTIONNER LE POSTE PROPOSÉ POUR :

Noir l'article 14.1 des Statuts « ll est exioé oue les administrateurs nommés ou nommés au Conseil soient
capables de parler et de eomprendre l'anqlais. ear aucun interprète ne sera disponible aux réunions du Conseil ».

PRÉSIDENT

VICE.PRÉSIDENT

DIRECTEUR SPORTIF

DIRECTEUR AU-TELÀ DU SPORT I

NOIVI DE LA FÉDÉRAT|ON : Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme (FRMM)

NON/ COMPLET DU PRÉSIDENT/SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

Président: Said EL Mejjad
N"MOBILE: 00212-6-61-57-89-88 COURRIEL' ,i:; i :

S/G de la FRMM : LARAICHI Abdallah Courriel : abdellahlaraichi@gmail.com
N" MOBILE : 00212-6-63-02-73-13

PAR LA PRÉSENTE PROPOSER LA CANDIDATURE (veuillez fournir le nom comptet du candidat)

LARAICHI Abdallah

DÉTAILS DU CANDTDAT:

PAYS: Maroc....... OCCUPATTON: SIG de ta FRMM
ADRESSE RÉSIDENTIELLE: 17, Avenue Mohamed Diouri Résidence Dallal kénitra-Maroc
N" DE M0BILE: 00212-6-63- a2-73-13 couRRtEL: abdellahlaraichi@gmail.com

QUALIFICATIONS ACADÉTUIQU TS:
- Etude capacité en droit
- Professeur de sports
- Certificat d'aptitude pédagogique.

CARRI ÈRE PROFESSION N ELLE/COtVIM ERCIALË:
- Un riche parcours passé dans le sport collectif et individuel
- Athlète médaille Dor au lV jeux mondiaux de la Paix : épreuve de sauvetage.
- Encadreur jeux àlympique SYDNEY.

- Président de fa fédération Royale Marocaine de canoê kayak.

- Président de la confédération Africain de canoë kayak,
- Secrétaire générat de la Fédératiôn Royale Marocaine de Motocyclisme : 2AA2-2AL}
- Président de la Fédération Royale Marocaine de Motoryclisme:2013-2021
- Secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme : 2OZL-2924
- Membre de la commission Tourisme et loisirs (CTL) : Année :ZOO9-2O}Z.
- Jury au Rallye du Maroc.
- Directeur non sportive de la commission FIM AFRICA.

- Participation aux différentes Réunion FtM AFRICA et FtM par ZOOM.

- En possession plusieurs licences FlM.

a

',à.



POSTE ACTUEL DANS LA FÉDÉRATION :

Secrétaire Généralde la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme
DURÉE DE LA POSITION, :2021.2A24
PARTCIPATON DU CANDIDAT À L'RPNAUVISTRATION DU SPORT MOTO:

- Président de la FRMM et S/G (FRMM).
- DTRECTEUR AU-DELÀ DU SPORT (FtM AFRTCA).

- Cordonné les actions avec le secrétariat général de FIM AFRICA
- Etablissement de rapport et proposition sur le nouveau règlement de l'environnement.
- Médical : proposition d'un séminaire de formation de secouriste dans les différentes compétitions
- TOURISME : Rapport de la concentration touristique, projet pour le développement de tourisme en

Afrique.
POINTS DE VUE DU CANDIDAT SUR LE RÔLE DE FIM AFRICA DANS LE SPORT MOTO EN AFRIQUE

- C'est une politique d'ouverture afin d'attirer un grand nombre de fédératioruAfricain
- Plusieurs gestion des commissions en se basant sur les multimédia et les réseaux sociaux
- La culture et les valeurs de bénévole afin de servir la cause de motocyclisme.
- La participation activement aux travaux entrepris par les instances et organes dans le but

d'apporter la modeste contribution au groupe concerné.
- Les valeurs prérequis sur le plan humain avant de vivre des moments inoubliable, s'ajoute

"'à cela l'intérêt particulier que ie porte au sport moto, auquelje consacre tout mon temps
depuis ma nomination au poste de directeur Non sportif (FtM AFRICAI.

SIGNATURE: DATE: 14t10t2022
(Signature du candidat)

Veuillez envoyer le formulaire rempli et estampillé par courriel
à l'adresse suivante :

finrafriqa@f!n1:af4ca.cqm

Au plus tard le 1.5 OCTOBRE 2022

TIMBRE DE LA TÉOÉNATION



CURRICULUM VITAE : 
 
LARAICHI Abdallah  
 
Date de naissance : 01/01/1945 
Situation familiale : Marié  
Adresse : 17, Avenue Mohamed Diouri Résidence Dallal 
14000, kénitra -Maroc 
E-Mail : abdellahlaraichi@gmail.com 
Tel : 00212-6-63- 02-73-13 
 
LANGUE :  
 
Arabe classique : courant  
Français : courant  
Anglais : opérationnel  
 
Éducation / Diplôme (s) obtenu (s): 
 
Etude  capacité en droit  
Professeur de sports 
Certificat d’aptitude pédagogique.  
 
Sports Nautique natation :  
Diplôme d’entraineur de natation à Rabat (Maroc) : 1969 
Diplôme de sauveteur  acquis à Mons en Belgique année : 1975  
Diplôme de maitre-nageur et animateur de sport : 1977   
Médial d’or au IV jeux mondiaux de la paix, Meknès-Maroc : 1990   
Diplôme d’un instructeur et Sauveteur obtenu de la crossant Rouge 
Marocaine. 
 
Sport yachting (Voile) 
Diplôme d’entraineur de voile à l’école nationale Française  Beg Rohu à Saint-
Pierre-Quiberon : 1984 

Diplôme de juge arbitre championnat Magrébine en Tunisie :1986  

Organisation du championnat du Monde d’optimiste le LAC Sidi BOUGHABA 
kénitra (Maroc)   

mailto:abdellahlaraichi@gmail.com


Secrétaire Général international de la série optimiste.  

Secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de voile  yachting : 2002-
2006 

 Sport Aviron : 
 - Diplôme de Rameur : 1967 
- vice président de la Fédération Royale Marocaine d’aviron : 1977  
 
 Sport Canoë-kayak :  
Président du club de canoë-kayak kénitra-Maroc 
Président de la Fédération Royale Marocaine de canoé-kayak : 1994-2005 
Création et président  de l’association Africain de canoë-kayak : 2000-2002 
Membre au comité exécutif de la confédération Africain internationale de 
canoë-kayak : Année 2000-2004 
Cadre technique aux jeux Olympique Sydney (AUSTRALIE) : 2000 
Stage de canoë-kayak de décente, (Florac en France) : année 2004 
Cadre technique aux jeux Olympique d’ ATHEN Année : 2014 
 
Volley-ball :  
Joueur -Entraineur,  diplôme d’Arbitrage national et Africain Année : 1979 à 
L’île Maurice (France). 
Président du club de kénitra (Maroc) Année : 1973 
vice président de la Fédération Royale Marocaine de Volley-ball : 1975 
 
Motocyclisme :   Motard, participant au championnat du Maroc Motocross 
Président du Royal Moto club de kénitra (Maroc) Année :  
2002-2010 
2010-2018 
2018-2023 
Secrétaire Général  de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme : 
Année : 2002-2012 
Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme  
Année : 2013-2017 
Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme :  
Année : 2017-2021 
Secrétaire Général de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme  
Année : 2021-2024 



Président de l’Association Méditerranéen de Motocyclisme : Année  :2016-
2020. 
Vice Président de l’Union Arabe : Année :2009 
Président de l’Union Magrébin : Année :2014   
 
Poste (s) occupé (s) dans la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme 
FMN : 
Secrétaire Général de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme : 
Année : 2002-2012 
Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme  
Année : 2013-2017 
Président de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme  
Année : 2017-2021 
Secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme : 
Année : 2021-2024 
 
Position (s) détenue (s) dans la Fédération International de Motocyclisme  
FIM  et FIM AFRICA:  
  
Observateur : la commission Tourisme et loisir (CTL) : Année : 2007-2009 
Membre Expert de la commission Tourisme et loisirs (CTL) : Année : 2009-
2010 
Membre Expert de la commission Tourisme et loisirs (CTL) : Année : 2011-
2014  
Membre de la commission Tourisme et loisirs (CTL) : Année : 2015-2019  
Membre de la commission Tourisme et loisirs (CTL) : Année : 2019-2022. 
Directeur non sportive FIM AFRICA : Année : 2019-2022. 
   
 
Réalisations / activités personnelles de motocyclisme: 
 
pilote- Entraineur-juge- commissaire de la durabilité  

• Commissaire de plusieurs courses à des Rallyes internationaux 
organisés au Maroc.  

• Responsable d’attache et de coordination avec le Ministère du 
Tourisme, lors de l’organisation au Maroc des Meetings du sécurité au 
profit des jeunes pilotes et les scolaires  



• Encadreur des Motards Marocains qui ont participé au motocamp 
organisé au Portugal du 8 au 13 septembre 2014. 

• Membre du jury à l’enduro international Oilibya organisé par NPO au 
Maroc en 2014  

• Président du comité d’organisation de plusieurs manifestations 
sportives dans le cadre du championnat du Maroc.  

• Participation à plusieurs séminaires organisés par la FIM au profit des 
cadres et du juge dans les domaines se rapportant au sport motocross, 
notamment  les Rallyes et les enduros. 

• Directeur non sportive de la commission FIM AFRICA. 
• Participation aux différentes Réunion FIM AFRICA et FIM par ZOOM. 
• Certificat de Mérite (15 YEARS OUTSTANDING VOLUNTEER SERVICE). 

 
Organisation des Manifestations nationale :  
 
Motocross- championnat Magrébine- 
Trophée Méditerranéen 2017 (Kénitra-Maroc) 
Organisation Touristique des Motos de loisir dans les différentes régions du 
Royaume   
 
Organisation Manifestation internationale :  
 
Délégué environnement en Belgique Motocamp en 2014. 
Encadreur des colonies de vacances. 
Président de commission Technique d’organisation de plusieurs Rallye, 
enduro, motocross, moto de loisir, moto mobylette et scooteur. 
Organisateur des séminaires sur la prévention Routières en se basant sur les 
écoles primaire – secondaire et faculté.  
Organisations de  Motocamp : 2016 (IFRAN-MAROC). 
Ouvrir une académie de Motocyclisme à kénitra (Maroc) 
Mettre en pratique la notion de mixité parité,  
Média écrite et télévisé sont un support très fort   
Organisation de concentration touristique du 22-23-24 octobre 2021 
(Mehdia-plage). 
Organisation  du Réunion du membre du bureau  de la commission Tourisme 
et loisir (CTL) du 22 au 24 octobre 2021. 
 



Travail à fournir :  
 
- développer la communication avec les instances et organisme nationale et 
internationaux ayant le même intérêt touristique et loisir. 

- La participation activement aux travaux entrepris par les instances et 
organes dans le but d’apporter la modeste contribution au groupe 
concerné. 

- Les valeurs prérequis sur le plan humain avant de vivre des moments 
inoubliable, s’ajoute à cela  l’intérêt particulier que je porte au sport 
moto, auquel je consacre tout mon temps depuis ma nomination au 
poste de directeur Non sportif (FIM AFRICA). 
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