
 
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 : 
Hay Hassani sacré Champion des arrondissements Casablancais ! 

 

Casablanca (Mardi 2 août 2016) – La finale de la coupe Casablancaise inter-arrondissements, Casa Foot Cup, 
organisée à l'occasion du 17ème anniversaire de la fête du Trône, s’est tenue le vendredi 29 juillet 2016 à 19h00, au 
stade Père-Jego. Le dernier match du tournoi s’est disputé rigoureusement entre les arrondissements Anfa et Hay 
Hassani et c’est ce dernier qui a remporté la coupe tant convoitée par un score d’un but à zéro. 
 
Les jeunes joueurs de 14 à 16 ans ont démontré un réel talent footballistique et une grande capacité à canaliser leur 
énergie pour un objectif commun. Ils ont défendu les couleurs de leurs quartiers avec beaucoup de volonté et de 
ténacité, comme si leur vie en dépendait. Derrière leurs tenues de petits footballeurs accomplis, ils ont fait montre d'un 
grand courage et preuve d’un esprit de guerriers gagnants. Le buteur de la finale est Mohamed Amine Jaoulane, âgé de 
15 ans, qui a permis à son équipe de remporter la coupe des arrondissements. 
 
Ce tournoi a enregistré 177 buts, marqués par des buteurs talentueux, dont dix d’El Fida, neuf de Sidi Othmane, neuf de 
Aïn Chock, sept de Roches Noires, sept de Hay Mohammedi, sept de Ben Msik, cinq de Hay Hassani, six d’Anfa, cinq 
de Sidi Belyout, cinq de Bernoussi, quatre de Maârif, trois de Moulay Rachid, trois d’Aïn Sebaâ, deux de Sidi Moumen, 
deux de Mers Sultan et deux de Sebata. Le meilleur buteur du tournoi est le joueur Wassim Settar de l’arrondissement 
Aïn Chok qui a marqué 12 buts. Le prix de l’équipe fairplay a été attribué à l’arrondissement Sidi Moumen. Le meilleur 
goal keeper désigné est Mostapha Derwich de Sidi Othmane. Quant au meilleur espoir, c’est Mohamed Amine Tawkil de  
l’arrondissement Hay Mohammadi. 
 
Étaient présents à cette finale Monsieur Khalid Safir, Wali de la région Casablanca/Settat, Madame Hanane Tajani, 
Gouverneur de la préfecture de l’arrondissement Hay Hassani, Monsieur Mohamed Chebbak, Président de 
l’arrondissement Casa-Anfa, Monsieur Mohamed Joudar, Président de l’arrondissement de Hay Hassani, Monsieur 
Ahmed Setti, Secrétaire Général de la Préfecture de Hay Hassani, Monsieur Abdellatif Naciri, Président de la 
Commission des Affaires Sociales, Culturelles, Sportives et Développement Humain, Monsieur Mohamed Jouahri, 
Directeur Général De Casa Events & Animation, SDL organisatrice de l'événement, ainsi que la star internationale du 
Football marocain Monsieur Mohamed Madihi. 
 
Le tournoi inter-arrondissements "Casa Foot Cup" a connu la participation de 320 adolescents, au lieu des 192 
initialement prévus. Ils ont dignement représenté 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. 
 
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 et en partenariat avec la Marocaine des Jeux et 
des Sports, 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. 


