
 
A propos de Casablanca Events & Animation 
En marge de la stratégie volontariste des pouvoirs publics pour développer la ville de Casablanca, des sociétés de développement local 
(SDL) ont été créées pour définir les axes stratégiques d’action et accompagner la ville dans son expansion dynamique. 
Casablanca Events et Animation (CEA) est la société de développement local chargée de la promotion culturelle et sportive de 
Casablanca, aussi bien sur le plan national qu’international. 
CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics dotée d’un capital de 14 millions de Dirhams réparti comme suit : 50% 
au Conseil de la Région de Casablanca-Settat, 43% à la Commune de Casablanca, 7% au Conseil Préfectoral de Casablanca. 
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Casa Foot Cup : 
La ville blanche organise sa coupe des arrondissements ! 

 
Casablanca (Jeudi 14 juillet 2016) – À l’occasion du 17ème anniversaire de la fête du trône, Casablanca 
Events & Animation s’apprête à célébrer un grand rassemblement sportif du ballon rond, du 18 au 30 juillet 
2016. Destiné aux jeunes adolescents Casablancais, âgés de 14 à 16 ans, ce tournoi ambitionne de fédérer 
les jeunes citoyens de la ville blanche, autour de valeurs sportives universelles de discipline, d’esprit 
d’équipe, de partage et de solidarité. 

L’été 2016 s’annonce festif pour les amateurs du ballon rond ! Evènement inédit de la métropole, ce tournoi 
inter-arrondissements concerne les 16 arrondissements que compte la ville et se présente en caravane 
sillonnant la ville, en quête de futurs talents du sport le plus populaire du monde. Tous les arrondissements 
seront de fait mobilisés autour d’une passion commune, enthousiasmant les rues casablancaises. Après 
plusieurs phases éliminatoires, les adolescents démontreront publiquement leur talent lors d’une rencontre 
finale festive et minutieusement préparée, à l’instar des grandes manifestations internationales. 

Cet événement permettra de détecter les futurs talents qui pourraient assurer la relève. La compétition 
qu’une telle action entrainera dans les rangs des jeunes de la ville assurera une mixité sociale constructive. 

Une phase de sélection préalable a déjà eu lieu durant le mois de Ramadan et a enregistré près de 4000 
participants. Lors de tournois de 7 joueurs par équipe, 192 adolescents ont été sélectionnés pour 
représenter les 16 arrondissements de Casablanca (Ain Chock, Hay Hassani, Mers-Sultan, Fida, Maarif, 
Roches Noires, Anfa, Sidi Belyout, Ben M'Sick, Sbata, Moulay Rachid, Sidi Othmane, Hay Mohammadi, Sidi 
Bernoussi, Sidi Moumen, Ain Sebaa), encadrés par 48 éducateurs. 

Cette compétition est également une opportunité pour capitaliser sur les infrastructures sportives existantes 
de la ville blanche. Le premier tour se déroulera les 18, 20 et 22 juillet aux stades Moulay Rachid, 
Belmahjoub et Sidi Moumen. Les quarts de finale et la demi-finale se disputeront également au Stade de 
Sidi Moumen. La finale, quant à elle, se tiendra le 30 Juillet au stade Père-Jégo. L’entrée est gratuite et 
ouverte à toutes et à tous ! 

Organisé en partenariat avec la Wilaya de la Région Casablanca Settat, la ville de Casablanca et ses 16 
arrondissements et avec le soutien de la ligue de football de Casablanca, Casa Foot Cup s’inscrit dans le 
cadre de la vision de Casablanca Events & Animation, en matière d’animation sociale et sportive de 
proximité. 

La Société de Développement Local, en charge notamment de la promotion sportive de la ville blanche, 
ambitionne en effet de dupliquer cette initiative dans le cadre d’une approche globale, dans des disciplines 
telles que le basket-ball, le hand-ball, le volley-ball ou encore l’athlétisme, d’ici fin 2017. L’objectif à long 
terme est d’organiser les olympiades de Casablanca, où jeunes filles et garçons trouveront leur place, y 
compris les personnes à mobilité réduite.  

Grâce à l’exploitation des infrastructures existantes et de par sa dynamique fédératrice au sein des 
arrondissements, Casa Football Cup permettrait ainsi d’exploiter de manière efficace les espaces de la ville. 
Ainsi, en variant les lieux des rencontres sportives, cette initiative permettra à tout un chacun de redécouvrir 
le patrimoine sportif de sa ville. 


