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Cher amis et collègues
Comme vous le saviez, ma mandat en ma qualité de directeur au-delà du sport touché à sa fin ce
qui me permettra de dresser un bilan des activités entreprises par toutes les composants des
commissions dont j’ai assuré la coordination.

Dans le compte rendu, j’avais essayé de toucher aux principaux axes qui ont tenu l’attention de tous
les intervenants dans les domaines spécifiques liées aux attributions, dont en avait tous la charge
de suivre, de développer, et de proposer de nouvelles alternative. Il m’est très important de saisir
cette occasion pour saluer chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué de près et de
loin à tous les travaux, réunions, communications, qui ils soient membre du commissions ou du
comité exécutif, ou d’autres instances, pour les efforts qui ‘ils ont déployée. Malgré les contraints
des circonstances qu’elle soit liée aux facteurs temps ou au sanitaire. Le bilan général des activités
de la commission extra-sportive comme le prévoit, l’article 17 du statut FIM AFRICA.

Le directeur extra sportif et responsable d’assumer la coordination entre ces 3 commissions,
changées des questions non liées aux sports et le conseil FIM AFRICA. Il s’agit bien des
commissions suivantes.

• La commission Médical et sécurité
• La commission d’environnements

• La commission loisir, et sécurité routier
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Réunion et Travaux des Commissions.
Vue les circonstances sanitaires, vécu par le monde entier la difficulté de réaliser des déplacements pour
organiser des réunions de coordinations de mise au point et nous était impossible de faire des contacte
directes avec les différentes commissions, mais cela n’a pas empêché. Chaque commission de se pencher
sur les grands axes des sujets d’actualités qu’elles ont en charge.

Commission médical et de sécurité :
Celle commission nous a bien communiqué un rapport exhaustif sur tous les sujets liés à sa spécialité qui 
ont pour objectif de mettre à jour les différentes dispositions liées à la santé et à la sécurité des différents
acteurs dans le domaine de motocyclisme en Afrique.

Ce rapport présente la synthèse, de ces travaux et comprend aussi les perspectifs telles qu’elles sont 
envisagées par ces soins afin d’amélioré la lutte anti-dopage et développer les moyens de sécurité.

Directive des orientations dans les différentes compétitions.

 De ce doté d’instar médical, et de toute la logistique nécessaire pour l’accomplissement de sa 
mission dans un respect total des normes édictées par FIM et FIM AFRICA.

 Exiger des organisations, la mise en place des dispositifs de sécurité des sportifs et du publiques.

 La prise de contact avec l’agence de cette instance du Protocol de prélèvements liés au contrôle 
anti-dopage lors des compétitions ou hors compétitions.

Pour la mise œuvre directif de FIM AFRICA dans ce volet la FRMM a entrepris les actions pratiques 
suivantes.

 L’organisation des compagnes des sensibilisations auprès de pilotes pour les informer des 
conséquences désastreuses du dopage.
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Commission d’environnements :
Cette commission à l’instar de la commission médical, nous a délivré un
rapport détaillé sur ces travaux riche en enseignements et donner actuelle et
perspective relatant toutes les actions et orientations et comportements
pratiques. visant la sensibilisation et la bonne pratique pour protéger
l’environnement dans laquelle il est pratiqué le motocyclisme en Afrique.

Il est devenu impératif pour tous rassemblements sportif de Motocyclisme
organisé au Maroc, de respecter les règles de conduite suivant :

• La présence d’un commissaire de l’environnement désigné par la FRMM à
assurer le suivi et le contrôle du respect des règles de conduite édictées par
la FIM et FIM AFRICA dans le domaine de préservation de l’environnement.

• La mise en place des différents équipements nécessaire à la collecte de tous
objet ou substance nocive à l’environnement.

• L’organisation de réunions, de sensibilisations des sportifs participants aux
différents rassemblements.
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La commission loisir et Tourisme :

Le tourisme a été mis à genoux par la pandémie de covid 19 au point de devenir
le secteur le plus touché par la crise sanitaire. Malgré ces contraints le tourisme en
général vient de voir le jour et présente pour l’Afrique un vecteur émanant
puisque il est enraciné dans leur identité individuelle et collective. A cet effet un
séminaire pour le tourisme et loisir vient d’être organisé à Istanbul, Turkey le 12-
13 novembre 2022. Mr LARAICHI vient d’accrocher sa licence FIM OFFICIAL’S de
commissaire touristique.

L’organisation de la concentration touristique sous l’égide de la FRMM au
complexe Mehdia. C’est une fierté avec la participation de 85 motards.

La parade des motos sous l’égide de la FRMM à Casablanca avec la participation
de 800 motos des différents types, porte ouvert pour le publique, c’est une bonne
initiative pour l’avenir de sport Motocyclisme.

Nous avons toujours espérer l’organisation d’un rallye touristique au nord Afrique.
Mais Hélas la fermeture de la frontière entre le Maroc et l’Algérie c’est un handicap
pour l’avenir de ce sport.
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Les activités FRMM :
Plusieurs compétitions ont été organisées à travers plusieurs régions du Maroc
concernant : le Motocross- cross-country et course d’endurance sur sable, sans
oublier la participation de l’équipe nationale Marocaine au championnat des
nations en motocross, en Italie, et en Etats-Unis, et nous regrettons infiniment,
la non-participation de notre équipe nationale au championnat d’Afrique en
Uganda. Car nous n’avons pas pu régler plusieurs lacunes. Mais notre équipe
nationale sera au rendez- vous au championnat Africain qui sera organisé en
Afrique du sud 11-12- 13 Août 2023. Après avoir prendre toutes l’initiative
nécessaire à l’avance pour être à jour à cette grande manifestation sportive.

Plusieurs stages ont été organisés au sud du Maroc par la FRMM.
prochainement, il y a la programmation d’un stage des futurs entraineurs des
clubs et des pilotes de l’équipe nationale sous la direction de 2 entraineurs
étranger qualifiée pour la formation et le perfectionnement des entraineurs et
des pilotes de l’équipe nationale dans le cadre d’un accord avec la fédération
française de Motocyclisme.
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Les Rallyes organisés au Maroc :

Plusieurs Rallyes ont été organisés au Maroc
1er Raid organisé par la FRMM Rallye Raid FRMM Morocco Sand EXPRESS
2022. Concernant la formation aux différentes méthodes de navigation, lire un
road-book, GPS, tenir un CAP.

Rallye du Maroc : après l’étape de Maroc et celle de l’Andalousie le jeune
Marocain Amine EHIQUER se déclare champion du Monde de Rallye 3. C’est
une bonne performance bonne continuation.
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Projet de contribution : demandé à la FIM :
Nous avons déjà envoyé un formulaire de demande d’un projet de
contribution à la FIM concernant l’achat de 10 motos : 5 motos catégorie
65cc et 5 mots catégorie 85cc. C’est une occasion de la création d’une réel
pépinière de héros de demain et créer une académie des jeunes. Nous
voulons que notre sport soit synonyme d’innovation, et de grande créativité.
Pour nous prospections d’avenir intensifié la valeur de coopération
rapprochée avec les pays d’Afrique. Il ne faut pas oublier l’histoire, le passé,
toutes la riche vie sportive que nous venons vivre ensemble. En terminant
laisser-moi vous dire que les seules personnes capable de donner un grand
souffle au sport Motocyclisme se sont les talentueux jeunes africains.

Nous désirons tous faire évaluer le sport Motocyclisme qui reflet notre
unité.
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