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Cet événement s'inscrit dans la commémoration de l'Année internationale

du sport et de l'éducation physique (AISEP 2005) proclamée par les

Nations Unies.

Le Trophée de Golf Suisse Maroc, rassemblant des joueurs professionnels

et amateurs (Pro-Am) s'est déroulé vendredi 1er juillet sur le parcours du

Golf de Bonmont (VD).

Placé sous le haut patronage de Monsieur Adolf Ogi, ancien Président de

la Confédération, actuel Conseiller spécial du Secrétaire général des

Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix, de

la Fédération Royale marocaine de Golf ainsi que la Haute Ecole de Santé

Genève (HEDS) - filière Physiothérapeutes et la Fédération PluSport- sport

handicap Suisse.

La proclamation des résultats et la distribution des prix du Trophée de

Golf Suisse Maroc ont eu lieu lors d'un cocktail sur la terrasse du Noga

Hilton en présence de Madame Micheline Spoerri, Conseillère d'Etat de la

République et Canton de Genève, Monsieur le Ministre Nabil Benabdallah,

Porte-parole du Gouvernement du Royaume du Maroc, Monsieur

Mohammed Guedira, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Suisse 

Monsieur Jean Andréani, Secrétaire Général de la FSMD et Monsieur Mike 

Fani, Vice-Président et initiateur de la Fondation Suisse Maroc pour le 

Développement Durable (FSMD). Les hymnes nationaux ont été 

interprétés par la Fanfare du Loup.

Un grand dîner de Gala a suivi dans les salons du Noga Hilton, animé par 

l'Ambassadrice de la FSMD Emilie Boiron, entourée de Céline Nussbaumer 

et Zara Zidane, misses Suisse-Romande, le magicien Baby Dahan, le 

Groupe Jill Backman et ses jeunes danseurs de claquettes, le peintre-

pianiste Ali Lagrouni, le duo Lemaskere, harpe et piano, le chanteur 

Stéphane Wild.

La projection d'un court métrage tourné par les élèves de l'Ecole de 

Cinéma de Genève avec les 410 enfants de l'Association Hanane à 

Tétouan a permis à chacun de se familiariser avec les buts de la 

Fondation.

Une vente aux enchères dirigée de main de maître par Horst Edenhofer, 

directeur Général de Cartier Suisse, secondé par l'acteur Mouss Diouf et 

l'humoriste Anthony Kavanagh fut un des excellents moments de cette 

soirée.

Etaient proposés à

 Alphand, la vente d'une magnifique montre

Cartier qui trouva un amateur pour la somme de CHF 17'000.-- .

 Guerrouj, 

présent lors de cette soirée, a également mis en vente son équipement de

course.

Tous les fonds dégagés lors de ce Trophée de Golf Suisse Maroc seront 

versés au profit du Projet Sport Handicap pour le Développement de la 

Jeunesse Marocaine, afin d'aider l'association "Hanane" (qui veut dire 

"tendresse") qui s'occupe de 410 enfants handicapés physiques, mentaux 

et sensoriels. La somme réunie permettra d'améliorer le centre de 

rééducation de Tétouan et de former de nouveaux éducateurs.

Le projet s'inscrit dans le cadre de "l'Agenda 21", le plan d'action 

pour le développement durable mondial. Aussi, un accord-cadre de 

coopération pour la mise en œuvre de ce projet a été signé à cette 

occasion entre la FSMD et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD). Le  coord inateur  du  PNUD au  Maroc  

M.  Emmanuel Dierckx de Casterlé était présent à cet évènement, aux 

côtés de Mme Leïla Barakat, Coordinatrice de l'AISEP au Maroc, de 

M. Nabil Benabdallah, Ministre de la Communication et Porte-parole 

du Gouvernement du Royaume du Maroc et Président de la FSMD, 

de M. Jean Andréani, Secrétaire Général de la FSMD et de M. Mike 

Fani, Vice-président de la FSMD.

La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) 

poursuivra sa mission pour sensibiliser des donateurs et des bailleurs 

de fonds pour assurer l'exécution de son ambitieux projet Sport

Handicap pour le développement de la jeunesse marocaine.
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Dans le cadre des activités qu'elle déploie pour faire connaître son projet Sport handicap pour le développement de la 
Jeunesse Marocaine et apporter son aide a l'association "Hanane", la Fondation Suisse Maroc pour le Développement 
Durable (FSMD) a organisé vendredi 1er juillet 2005 la premiere édition de son "Trophée de Golf Suisse Maroc".


