RAPPORT DE COMPETITION

MASTERKIDS
Du 14 au 16 juillet 2017
Verdun (65) France

A l’attention de Monsieur le Président de la
Fédération Royale Marocaine de
Motocyclisme

Marrakech, le 11 septembre 2017

Présentation de l’évènement :

MasterKids est une compétition sportive de motocross, ayant débuté en 2003. Le motocross,
sport individuel par excellence rassemble pendant 3 jours et sous la même bannière les enfants et les
parents. Les participants sont âgés de 7 à 18 ans venant des quatre coins du monde (France, Espagne,
USA, Allemagne, Norvège, Finlande…), et comme unique représentant de l’Afrique et du monde arabe
le Maroc, avec l’équipe MX Marrakech Maroc.

L’idée de participer à l’évènement est venue au Président du club MX Marrakech depuis plusieurs
années. Mais soucieux de l’image du Maroc à l’échelle internationale, il a attendu quelques années afin
de former les jeunes pilotes, sur son circuit répondant aux normes internationales à Marrakech.

L’édition de cette année étant la deuxième participation de l’équipe, les pilotes sont
minutieusement sélectionnés parmi les meilleurs pilotes marocains. Toutefois, plusieurs pilotes n’ont
pas pu participer pour diverses raisons : de santé ou pour des raisons d’ordre administratif que nous
allons citer dans les pages qui suivent.

Les procédures administratives :
Toutes les procédures relatives à la préparation des dossiers de visa, aussi bien pour les pilotes
que pour l’équipe technique, les formalités d’inscription à la compétition et l’organisation du voyage et
de l’hébergement ont été entièrement prises en charge et assurées par le Président du club participant.

Par ailleurs, de nombreuses difficultés ont été rencontrées lors de la sortie des frontières des
motos et du véhicule les transportant. En effet, un blocage a eu lieu au niveau de la douane de Tanger,
et ce pour des raisons administratives que sont l’absence d’un document nécessaire dit « Carnet ATA »,
qui est en principe fourni par la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme. Sans ce document, les
motos ne peuvent sortir du territoire dans le cadre d’une participation à une manifestation sportive.
Suite à cela, toute l’équipe s’est retrouvée forcée à se déplacer jusqu’aux frontières terrestres
de Ceuta pour pouvoir quitter le territoire marocain, et seulement à titre touristique, et non au nom
d’une compétition sportive de renommée internationale.

Ce problème a entraîné des coûts supplémentaires au club, hormis l’énorme perte de temps à
l’équipe technique. Sans parler du fait que ces faits portent une atteinte grave à l’image des sportifs
marocains, dans l’absence d’une souplesse des procédures et d’un accompagnement des responsables.

Financement :
Vu la grandeur de l’évènement, avec plus de 700 participants venus du monde entier, le
Président du Club MX Marrakech et en étroite collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de
Motocyclisme, en la personne de son Président M. Laaraichi ; ont déposé un dossier officiel détaillant
l’ensemble de l’évènement auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ce dossier a pour but d’obtenir une subvention, permettant de couvrir une partie des frais
engagés pour la participation à ladite compétition, et couvrir en partie les fonds avancés par le Président
du club MX Marrakech et par les parents des pilotes ayant participé.
Le dossier est à ce jour en cours de traitement par le Ministère en question.

Moyens techniques :
Comme précité, la logistique a été assurée par un véhicule privé appartenant au Président du
Club MX Marrakech, ayant permis de transporter l’ensemble des motos, du matériel technique,
équipement et tous les articles nécessaires aux pilotes pour leur participation à la compétition.
Tous les frais inhérents à la logistique ont été assurés et pris en charge par le Président du club
participant.

Déroulement de l’évènement :
Une équipe composée de 10 pilotes, âgés de 7 à 18 ans a représenté le Maroc aux côtés de 26
autres pays. L’édition 2017 est la deuxième participation du club MX Marrakech, la seule équipe
représentant l’Afrique et le monde arabe.
Le pilote marocain Saad Soulimani a été classé premier à la compétition chronos et essais,
devançant des pilotes américains et français. Les autres pilotes marocains ont également occupé des
places avancées dans les classements de plusieurs manches et ont fait preuve de beaucoup d’assiduité
et de rigueur tout au long de l’évènement. Nous avons eu droit à de belles performances.
Les résultats démontrent le potentiel énorme de nos pilotes nationaux de motocross, qui font
preuve de beaucoup de talent face à des pilotes venant de pays plus avancés en matière sportive (USA,
France et d’autres pays européens).

Conclusion :

L’édition 2017 du championnat international MasterKids était une réussite pour notre club, et
ce à tous les niveaux. Nos pilotes et notre équipe technique sont revenus des souvenirs plein la tête qui
devraient rester gravés un bon moment dans les mémoires.
Plusieurs belles manches, une bonne organisation, de beaux champions et la découverte d’une
nouvelle piste. Les pilotes marocains ont fait preuve d’un niveau de compétences très élevé.
Cet évènement devrait inspirer tous les présidents des clubs régionaux du Maroc, et promouvoir
les sports motocyclistes, qui peinent encore à se développer au Maroc. Tel est le défi du nouveau bureau
de la Fédération Royale Marocaine de Motocyclisme.
Pour conclure, nos remerciements les plus sincères sont adressés à la famille Soulimani, M. Anas
Berrazouq (Président du club de motocross d'Agadir), aux parents des jeunes pilotes et à toutes les
personnes ayant contribué de loin ou de près à la réussite de notre participation.

