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Le jeune cadre marocain Ismail Jamaî assurera officiellement la présidence de l'équipe de
football du Moghreb de Fès (MAS), qui n'arrive pas à sortir de l'ornière de mauvais résultats lors
du Botola Maroc Telecom D1, a annoncé le comité dirigeant du club.
L'annonce a été faite par les membres du comité dirigeant du MAS, au terme du dernier match
ayant opposé vendredi soir le Moghreb de Fès au Difaâ d'El Jaddida (0-0), pour le compte de la
11-ème journée du Botola Maroc Telecom D1.
Ismail Jamaî s'est, à cette occasion, félicité de la confiance placée en lui par les membres
dirigeants du MAS, relevant qu'il ne ménagera aucun effort pour contribuer à la relance du club
et former une équipe coriace capable d'imposer son style et de jouer les premiers rôles lors des
échéances nationales et continentales.
Ahmed Mernissi qui a pris, pour une période déterminée, la mission de l'ancien dirigeant
Rachid Ouali Alami (qui s'est retiré en raison de force majeure), a, de son côté, mis en exergue
les qualités du nouveau président du club, qui, a-t-il dit, sera fin prêt pour donner corps à
l'équipe et l'accompagner pour relever un nouveau défi parmi le gotha du football national.
La présentation d’Ismail Jamai, en tant que nouveau dirigeant du MAS aura lieu samedi
prochain, lors d'une session extraordinaire du club, a ajouté Mernissi.
Outre la présentation officielle du président du MAS, les travaux de la session extraordinaire
du club seront consacrés à l'étude et la présentation des rapports moral et financier ainsi que la
présentation du nouveau plan d'action de l'équipe au titre de la saison 2015-2016.
Le MAS vient de signer un contrat d'une saison et demie avec le technicien français Denis
Lavagne, en remplacement du cadre marocain Rachid Taoussi, rappelle-t-on.
Après le départ de Rachid Taoussi, les membres du comité dirigeant du MAS ont opté pour le
coach français Lavagne, vu son riche palmarès et son bon parcours avec les Lions
Indomptables du Cameroun et en compagnie de grandes équipes africaines et arabes. En plus
de la Coupe du Trône, la Coupe de la CAF et la super-coupe d'Afrique (saison 2011-2012), le
MAS a été sacré champion du Maroc à quatre reprises (1956, 1979, 1983 et 1985), de même
qu'il a remporté la Coupe du Trône à deux reprises (1980-1981) et disputé quatre finales (1966,
1971, 1974 et 1994).
L’EN de futsal qualifiée à la CAN

La sélection marocaine de football en salle (futsal) s'est qualifiée pour la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2016), en battant son homologue ivoirienne par 5 buts à 0,
dimanche à la salle Saknia à Kénitra, en match retour des éliminatoires.
Les Nationaux s'étaient imposés en match aller, dimanche dernier à Abidjan, sur le score de 7
buts à 2.
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La phase finale de la CAN-2016 de futsal sera disputée, du 13 au 24 avril, en Afrique du Sud.

Lire la suite (Source) >>
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