
DOSSIER DE PARTENARIAT

FÉDÉRATION MAROCAINE DES SPORTS  
POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ÉQUIPE NATIONALE MAROCAINE DU TENNIS FAUTEUIL



La fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation 
de handicap est une association à but non lucratif créée en 1984,  
sous la tutelle du ministère de l’education nationale, du préscolaire  
et du sport. 
Elle est l’institution habilitée à la gestion et au développement  
du para-sport au maroc et regroupe l’ensemble des clubs  
et associations pratiquant les activités physiques et sportives  
spécifiques aux personnes portant un handicap physique ou mental  
à travers le Royaume.

UNE ASSOCIATION SPORTIVE

PRÉSENTATION

Nous souhaitons développer,  
vulgariser, promouvoir et généraliser 
la pratique du para-sport au Maroc 
en vue de contribuer à l’insertion 
sociale. Pour cela, nous organisons 
des compétitions internationales  
et autres sur le territoire national.
Nous proposons également  
des formations, des séminaires,  
des conférences et des journées  
de sensibilisation.

NOS ACTIONS

Nous aidon les ligues régionales  
sous la tutelle de la fédération  
afin de travailler au développement 
des infrastructures sportives.



 

COURT TERME
Garder et développer le niveau professionnel 
des membres de l’équipe national marocaine  
Gagner des titres dans les tournois  
(FUTURES,ITF3,ITF2…)

MOYEN TERME
Gravir progressivement les échelons  
au classement ITF pour pointer dans les 100  
meilleurs joueurs du monde a l’horizon 2023
Obtenir la qualification de la coupe du monde 2023 

LONG TERME
Atteindre l’excellence
Eviter toute forme de blessure
Conserver chaque jour le bonheur de jouer  
au tennis.
Accrocher la qualifications aux Jeux paralympique 
2024

OBJECTIFS

L’EQUIPE NATIONALE MAROCAINE 
DE PARATENNIS
Les membres de l’équipe nationale  
ont été sélectionnés pour représenter le Maroc  
dans des manifestations internationales. 



 

ÉQUIPE  
MASCULINE

• 01/01/1977 - 45 ans
• N°1 au maroc messieurs
• Droitier
• Rang actuel  : 138
• Meilleur rang : 30

Lhaj BOUKARTACHA

• NAIROBI OPEN 2018
• NAIROBI OPEN 2016
• IKAR-NEW DATES2013
• MOSCOW CUP OPEN 2013
• OUALIDIA OPEN 2012
• OUALIDIA OPEN 2011

PALMARÈS

PLUS HAUT, PLUS FORT

55% DE VICTOIRE
55% DE VICTOIRE



 
 

• 01/01/1981 - 41 ans
• N°3 au maroc messieurs
• Droitier
• Rang actuel  : 345
• Meilleur rang : 78

Said HIMAM

• 10/06/1984 - 38 ans
• N°2 au maroc messieurs
• Droitier
• Rang actuel  : 189
• Meilleur rang : 172

Fouad BOUGHNIM

• KROS MEDICAL OPEN 2022
• MEGASARAY OPEN 2022

PALMARÈS

58% DE VICTOIRE

85% DE VICTOIRE



ÉQUIPE FÉMININE

• 18/04/1998 - 24 ans
• N°1 au maroc dames
• Droitière
• Rang actuel  : 63
• Meilleur rang : 36 
• Meilleur rang junior : 13

Najwa AWAN
• NAIROBI OPEN 2020
• SIRIUS OPEN 2018
• NAIROBI OPEN 2018
• NAIROBI OPEN 2017

PALMARÈS
• 10/06/1993 - 29 ans
• N°2 au maroc dames
• Droitière
• Rang actuel  : 119
• Meilleur rang : 47

Samira BENICHI

49% DE VICTOIRE

48% DE VICTOIRE



REJOIGNEZ L’AVENTURE !

PARTENARIAT

VALORISEZ L’IMAGE  
DE VOTRE  
ENTREPRISE  
À TRAVERS LE SPORT !
Différentes prestations  
peuvent être mises en place. 
Présence de votre logo  
sur les supports  
de communication.  
Visibilité pendant toute la saison 
sportive.  
Promotion de votre entreprise  
sur les réseaux sociaux  
et reportages tous médias.

DEVENEZ MÉCÈNE VIA  
L’ASSOCIATION  
VISION SPORT !
Vision Sport est une association  
qui aide les athlètes de sports  
individuels. 
Grâce à cette association,  
vous devenez mécènes et ainsi,  
éligible à une réduction d’impôt
de 60% pour les entreprises  
et 66% pour les particuliers. 

Exemple de mécénat d’entreprise
Don 3000 € Réduction d’impôt 

1800€ (60%) 
Coût réel 1200€



CONTACT

REJOINS
LE MOUVEMENT

@frmspsh_officiel

Fédédarion Handisport  
Marocain

06 44 29 76 95 
vision_sport@orange.fr


