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C’est avec un grand sentiment de fierté et d’ enthousiasme que j’ai l’honneur de 
mettre entre vos mains ce 4ème numéro de votre Newsletter coincidant avec le 
terme du mandat que vous avez chers Membres, bien voulu nous confier.  
Cette «Newsletter-rétrospective» a l’ambition de vous présenter avec modestie, une 
synthèse non exhaustive des réalisations du RGAM de ces trois dernières années.
Avant tout,  je tiens à exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont 
partagé la responsabilité du travail accompli. 

Un grand merci au Comité Directeur que j’ai eu l’honneur de présider, qui a fait montre d’engagement 
et de solidarité sans failles, malgré les diffficultés rencontrées, ainsi qu’à l’Organe d’Observation pour ses 
critiques constructives, conseils et accompagnement.
La rétrospective ne saurait se faire sans souligner l’importance tout le long de notre mandat, des marques 
de soutien et des propositions appuyées des membres du Club qui ont participé à notre réussite .
Il me revient de féliciter tous les collaborateurs pour leur travail et leur dévouement. Je salue le rôle 
particulier de nos professeurs dans la réussite d’ une grande partie de nos réalisations. Avec un grand merci 
à nos précieux caddys, merci à tous !
Enfin, j’adresse toute ma reconnaissance aux Instances de la FRMG, pour leur appui à nos initiatives et leur 
contribution à notre succès.
Aucun mot ne pourrait exprimer ma gratitude aux partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés 
sans relâche facilitant par leur apport, l’atteinte de nos objectifs. Merci pour votre soutien !
Grâce à tous, comme vous le constaterez en parcourant ce numéro, le niveau des activités de nos 
commissions a été intense pour satisfaire les attentes multiples et variées de tous nos membres.
Permettez moi de citer quelques réalisations qui nous ont particulièrement tenu à cœur :

• Prépondérance du volet golfique dans les investissements sur nos deux sites, avec pour impact un 
volume important de compétitions et le réhaussement du niveau des juniors, élèves de notre Ecole de 
Mohammedia et Anfa. 
Pour exemple, la réfection totale de la station Osmose de Mohammedia et l’augmentation de sa 
capacité pour une quasi-autonomie de l'arrosage automatique du parcours, ou la réalisation du bassin 
et de la fontaine à Anfa, rendant le Trou N°3 plus attrayant avec une vue imprenable depuis les terrasses 
du Club House.
• L’ attrait de jeunes parents par la réalisation du Kid's Club, offrant à la fois aux petits un cadre ludique 
et sécurisé, et laissant aux golfeurs le loisir de jouer et de savourer des moments de détente .
• La diversité de l’animation culturelle, artistique et musicale qui a connu une intensité sans précedent.
• Le renouveau et le dynamisme de la communication en permanence actualisée à travers différents 
canaux (Web, Facebook, Ecrans, SMS, Newsletter… ) vous informant en continu de la vie de votre club.

Un ensemble d’actions rendues possibles grâce à une remise à plat de note gestion administrative  et 
des ressources humaines couronnée par la certification ISO, et par une refonte en profondeur de notre 
système financier et comptable. Nous avons pu ainsi redresser notablement les comptes de notre 
association et installer des processus et procédures de gestion rigoureux et transparents.
En terminant, je voudrais saluer le formidable esprit qu’ a démontré l’équipe du Comité, et qui a caractérisé 
notre travail, en remerciant chacun des membres pour son enthousiasme et sa mobilisation à servir au mieux 
les intérêts de notre asssociation et pour avoir été en permanence à l’écoute de la communauté du RGAM.
Quant à moi,  j’inscris cette  expérience  parmi les plus belles et les plus enrichissantes de ma vie. 
Je vous remercie tous pour votre confiance et votre appui.

Editorial

Fouad  AKESBI
Président

Des réalisations, de la satisfaction de la reconnaissance

RGAM      en action!
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FOCUS

Mohammediaun Parcours légendaire

Le parcours de Mohammedia est connu par tous les golfeurs du Maroc pour être un havre de paix du golf marocain.
Son cadre idyllique a abrité ces trois dernières années près de quatre-vingts compétitions dont les plus 
prestigieuses initiées par la Fédération Royal Marcoaine de Golf  FRMG (Mena tour à plusieurs reprises, Coupe du 
Trône, Interclub, Journée de la Femme, Grand Prix…) et l’Association du Trophée Hassan II  ATH (EPD Tour, Lalla 
Aicha laidies European Tour School plus d’une fois, Pro Golf Tour, Atlas Pro Tour…).
Les tournois de nos sponsonrs et partenaires ( Mercedes, Audi, Shell, Rotary, Smeia, BMW…) y ont aussi suscité 
l’engouement de nombreux golfeurs, sans oublier ceux multiples organisés par le RGAM ( Médaille mensuelle, 
Trophée de la Femme, Championnat du Club, Ecole de Golf, Marche Verte, Journée de la Femme, Saint Valentin).
Une attention particulière a été apportée à la mise à niveau du parcours, à travers d’importants investissements, 
même si non visibles, permettant d’ assurer une reprise totale du système d’arrosage dotant aujourd’hui le site d’une 
autonomie grâce à l’augmentation des capacités de la station OSMOSE.
Les rapports annuels affichés régulièrement du Greenkeeper international George Stillwell, constatent la très 
bonne qualité du parcours et l’évolution des améliorations apportées chaque année.
Bien sûr, des efforts complémentaires doivent continuer à être déployés pour garder tout le cachet et le charme 
particuliers du site de Mohammedia 

Parcours 
Mohammedia 
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RGAMen action!

RGAMs’éclaire au vert

Notre Club est le premier Golf au Maroc à disposer d’un practice offrant 
la possibilité à nos membres de jouer le soir.
Le RGAM s’est doté d’une technologie respectueuse de l’environnement 
pour l'éclairage du practice d’ Anfa, plaçant ainsi notre club comme 
précurseur des Clubs de Golf au Maroc 100% Green. 
Ce statut acquis par la mise en place de la solution My Grid Premium 
basée sur l’énergie solaire captée par panneaux photovoltaïques, une 
centrale et des batteries, permet l’autonomie énergétique du practice. 
Une réalisation dont l’investissement reste modeste, et d’autant plus 
intéressante qu’elle n'entraînera aucune charge d'exploitation. 

Practice RGAM 
Anfa éclairé

Inauguration du 
Practice éclairé
Green Energy
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GOUVERNANCE

La GouvernanceBase de Tout Progrès
A l’instar de toute construction solide 
bâtie sur de bonnes fondations,  une 
bonne gouvernance est la base de tout 
progrès et de toute réussite.
Ainsi avant d'entamer les actions 
d'amélioration, le Comité a mis au 
préalable de l'ordre dans « la Maison 
RGAM » à partir d'un diagnostic 
objectif, pour remédier aux faiblesses, 
assainir, valoriser les points forts, 
introduire les bonnes pratiques et les 
pérenniser

UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
CONFORME AU RÉFÉRENTIEL 
INTERNATIONAL S'EST 
IMPOSÉE
Le référentiel choisi par le RGAM 
est l’application de la norme ISO 
9001-version 2008 relative au système 
de management de la qualité. 
Le Club a été certifié le 29 juillet 
2016 par le Cabinet de renommée 
internationale, SGS.
Afin d’aboutir à la certification, le Club 
a recruté un ingénieur qualité et a été 
accompagné par le Cabinet de Conseil 
Licorne. 
L’adhésion du personnel au projet et à 
la démarche qualité a été remarquable,  
ce qui a facilité la mise en œuvre 
de procédures claires et précises, 
et la définition du périmètre de 
responsabilité de chaque collaborateur.

Certification ISO 9001-version 2008 
Conférence de presse

Formation
des Caddys 

d'Anfa
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RGAMen action!

Formation
perfectionnement cuisine

à Mohammedia

H.T
Extraits de témoignage

 
Je pratiquais le tennis au Royal Golf  de Mohammedia. Mon mari et moi commencions notre première leçon de Golf  avec 

notre regretté Mr Mallouky Blacky.
Je fus immédiatement séduite, voire fascinée par la pratique du Golf, l’ambiance était bonne, les membres très sympathiques 

avenants et respectueux.
J’ai eu l’honneur de faire partie de l’équipe de Feu SAR Lalla Aicha à la coupe Lalla Meriem 

à l’occasion du préstigieux Trophée Hassan II...
J’ai eu le prestige de jouer avec plusieurs personnalités dont SAR Moulay Rachid et Feu Hassan Yacoubi.

Ce sont des souvenirs inoubliables, évidemment les choses ont évolué entretemps, des améliorations ont été apportées au niveau de 
l’entretien du parcours, l’aménagement des obstacles d’eau et l’arrosage automatique.

Toutefois au niveau des investissements consentis, un déséquilibre manifeste s’est creusé entre Mohammedia et Anfa.
Il n’y a pas de baguette magique pour réaliser des améliorations et obtenir l’adhésion de tous les membres. Le bénévolat doit primer. 

Etre membre du bureau directeur ne donne aucun privilège par rapport aux membres.
La gestion des caddies est à améliorer : formation, éducation, respect, tenues et propreté.

 

MISE EN ŒUVRE D’OUTILS DE 
GESTION MODERNES
EQUIPEMENTS ET SOFTWARES
La mise en place des procédures, la 
requalification et la formation du 
personnel se sont accompagnées 
de l’acquisition d’outils de gestion 
modernes et rigoureux, dont 
particulièrement des logiciels de 
gestion administrative, financière et 
des ressources humaines, et de gestion 
des parcours et de l’Ecole de Golf.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
UNE PREMIÈRE 
Le patrimoine matériel du RGAM 
n’avait jamais été recensé pour 
prévenir les risques de déperditions 
et de négligences. Aujourd’hui tout 
objet ou équipement immobilisé 
appartenant au RGAM est référencé, 
permettant un suivi tout au long de sa 
durée de vie.
L’inventaire exhaustif  a été réalisé 
en 2017 et un système  automatique 
et informatisé mis en place avec le 
concours d’une société spécialisée.

Formation
des Caddys de Mohammedia
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ACADEMIE DE GOLF

PALMARÈS 2017 DE NOS ÉLÈVES AU MAROC 

PRÉSENCE TRÈS REMARQUÉE SUR TOUS LES TOURNOIS ORGANISÉS ET PODIUMS

DATE PODIUMS PARTICIPANTS

PALM GOLF CASABLANCA Samedi 11 - Dimanche 12 février 7 33

ROYAL GOLF DE BENSLIMANE Samedi 08 - Dimanche 9 avril 7 26

ROYAL GOLF DE MARRAKECH Samedi 29 - Dimanche 30 avril 5 19

GOLF AGADIR Samedi 20 - Dimanche 21 mai 6 15

CASA GREEN GOLF Samedi 23 - Dimanche 24 septembre 6 30

 E cole RGAM  
S ite Mo h ammedia

Préparerl’avenir avec l’Ecole de Golf

L’Ecole de Golf du RGAM à Mohammedia et Anfa abrite plus de 90 élèves par site chaque année.
Grâce au dynamisme et à l’engagement total de la Commission Sportive, l’école «RGAM», encadrée par deux 
Heads Pro diplômés de France renforcés par trois professionnels diplômés d’état (PGA), a pu révéler les fortes 
potentialités et les forts talents de nos jeunes.
Malgré des migrations inexpliquées, les résultats ont été probants ; les juniors de notre école ont participé à tous 
les tournois organisés par la Fédération Royale Marocaine de Golf à travers le Maroc et ont pu terminer sur pas 
moins de 61 Podiums.
Certains parmi eux ont brillé lors de tournois à l’étranger et plus particulièrement lors des championnats Pan-arab, 
US Kids de Paris et Caroline du Nord, Toulouse, Ecosse et Italie.
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RGAMen action!

Académie
de Golf

PALMARÈS 2017 DE NOS ÉLÈVES A L’ÉTRANGER

NOS JEUNES BRILLENT PAR LEURS PERFORMANCES

PARTICIPANT CLASSEMENT TOURNOIS LIEU

AMINE BENABDELLAH Champion Vainqueur Top 100
Championnat Pan-Arab
Challenge International
Internationaux catégorie Juniors

Egypte - Toulouse - Italie

KAMIL BOUTALEB Vainqueur 60 ème  du Top 100 
Tournoi Paris Us Kids
Championnats d’Europe
Championnats du monde

Paris - Ecosse - Caroline du nord

OTHMANE BERRADA Champion Championnat Pan-Arab Egypte
ALI BENABDELLAH Vainqueur Open drive catégorie +10 ans Toulouse

 E cole RGAM  
Site Anfa
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BILAN DES ACTIVITES SPORTIVES

L’activitégol�que bat son plein !

PARMI LES COMPÉTITIONS 
LES PLUS MARQUANTES 
Women’s Golf  Day
Pour les femmes du club en initiation ou 
con�rmées, ce fut une très
agréable journée suivie d’un dîner o�ert à 
cette occasion dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.

Championnats du Club
en présence de 

M. le Gouverneur de 
Mohammedia

Family Cup 2016

Coupe
du Trône

Marche
Verte

Women's Golf Day

Coupe du Trône 2016 
Organisée à Agadir, avec la victoire en Vice Champion de notre 
Equipe Elite qui a brillé durant cette compétition.

Championnats du Club 
Organisés à Mohammedia dont la remise des prix aux champions  
a été rehaussée par la présence du gouverneur, M ALI SALEM 
CHEGAF.

Family Cup 
Une compétition qui a permis 
aux familles de se réunir dans 
une ambiance gol�que et de 
passer un agréable après-midi 
sur le parcours d’Anfa.

Plusieurs 
compétitions pour nos 
Juniors et Poussins

Compétition de la 
Marche Verte

Pas moins de soixante-dix-huit compétitions organisées ces trois dernières années par le RGAM
qui ont concerné toutes les tranches d’âge, tous les niveaux de jeu, golfeuses et golfeurs confondus.

Equipe
Elite
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RGAMen action!

Compétitions Partenaires

Compétition AUDI 

Compétition
BMW 

Compétition
Mercedes

Y.BT 
Extraits de témoignage

 
Le RGAM  connait 

 une nette amélioration dans le domaine de 
l'investissement  et du programme social 

 Je pense particulièrement à ce qui améliore  le 
 confort et certainement drainer a 

de nouveaux membres 
 Le  K id's club est une  idée  intéressante, déjà 

pour la sérénité dans le Club, et pour arranger 
les couples plus jeunes  tout  en donnant un 

nouveau souffle au club 
 L'éclairage du practice est une bonne chose, 

vue la circulation la journée à Casa, certains y 
trouveront leur compte. 

Les conférences sont très intéressantes . 
Un petit bémol quant aux soirées musicales 
il faudrait diversifier davantage avec plus 

d'artistes actuels, peut-être même promouvoir 
de nouveaux talents que ce soit des humoristes, 

conteurs, danseurs, chanteurs...
Un clin d'oeil pour Mohammedia qui devrait 

bénéficier d'un programme propre à sa 
spécificité. 

Des rencontres sportives et festives toujours accueillies avec engouement : 
AUDI, MERCEDES et BMW.
La compétition BMW dont la finale a été jouée en Afrique du Sud a marqué 
particulièrement le Club par la victoire de nos golfeuses et golfeurs amateurs 
pour la première fois à l’international.
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CONFÉRENCES

BILAN DES ACTIVITES CULTURELLES

Du culturelpour tous les goûts

Une vingtaine de 
rencontres de haut 
niveau autour de sujets 
d’actualité, animées 
par des personnalités 
qui ont répondu 
aux interrogations 
pertinentes de la salle. 
Toutes les rencontres se 
sont poursuivies autour 
d’un cocktail permettant 
aux participants 
d’échanger avec les 
conférenciers.

APERÇU DE 
QUELQUES 
CONFÉRENCES 

Pour satisfaire les goûts et les attentes très variés des membres, il a fallu 
organiser plus de cent évènements qui ont connu une affluence record.

M. Khalid 
SAFIR Wali de 

Casablanca 
« Les grands 

projets de 
Casablanca
2015-2020 »

M. Said 
IBRAHIMI 
« CFC une 
grande place 
financière 
pour l’Afrique »

Pr. Moulay 
Abdellah Chrif 
OUAZZANI « 
Les fondements 
du radicalisme 
et les moyens de 
s’en prémunir »

Pr. Najib ZEROUALI
« Histoire de la médecine 
Arabo-musulmane » 
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RGAMen action!

SOIRÉES RGAM

Association
de lutte contre 
les myopathies

Soirée 
Flamenco

Soirée 
Jazz

Salma Rachid 
& Riad El Omr

"Les Jeudis du Golf" ont drainé les amateurs 
fort nombreux du Tarab et de la variété musicale 
autour de(s) dîners concoctés pour la circonstance.

Soixante  soirées ont   été animées par  de grands 
groupes musicaux (Jaguar, World Music, In Love...) 
et de célèbres chanteuses et chanteurs nationaux 
et internationaux (Riad El Omr, Salma Rachid, 
Fatima Zahra Laaroussi...), ainsi que des live bands 
de Jazz et orchestre de Flamenco.

Le cachet particulier du mois sacré de Ramadan a 
eu sa part pour satisfaire notamment les fans de la 
musique andalouse orchestrée par Maître Briouel.

Soirée 
Briouel

M.L
Extraits de témoignage

 Membre du RGAM depuis une vingtaine 
d’années, je suis un golfeur assidu.

Je me déplace rarement à Mohammedia. Nombreux 
sont mes amis qui apprécient ce parcours d’une rare 

beauté.
A Anfa ce n’est pas seulement la pratique du sport 
qui m’y conduit quotidiennement. La lecture de la 

presse et les discussions souvent animées embrassant 
plusieurs domaines sont un séminaire quotidien. 

C’est une source d’informations très appréciée où s’y 
mêlent les commentaires sérieux, les calembours et les 

crtitiques guère sardoniques.
J’avoue sans détour ni condescendance de pure 

courtoisie que le Royal Golf  d’Anfa se porte bien. Il 
est entre les mains d’une équipe compétente.

J’ai beaucoup d’estime pour les gens qui se dévouent 
bénévolement pour servir les intérêts d’une cause 

citoyenne.
A tous, je dis mon respect et mon admiration. 
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Arval

Haworth

Soirée des Présidents
Maserati

Le Club a connu des soirées grandioses 
de nos partenaires Maserati, BMW, 
Mercedes, Arval, Haworth ainsi que 
des soirées caritatives, en partenariat 
avec différentes associations 
notamment celle de lutte contre les 
myopathies.

BILAN DES ACTIVITES CULTURELLES

BMW

BMW

K.E.K 
Extraits de témoignage

 
C’est en 1977 que j’ai cédé à la passion 

du Golf, passion qui ne m’a pas quittée depuis.
A cette époque nous ne payions pas l’eau et 
l’électricité à Anfa comme tous les Clubs 

sportifs de Casablanca.
Une personnalité marquante : Hadj Salah 
Kabboud ; quel parcours de son village de 

l’Atlas à la proximité de Feu 
Sa Majesté Hassan II

...Un autre souvenir marquant a été d’obtenir 
l’adhésion des employés et caddies à la C.N.S.S.

Il faudrait imaginer une action choc au 
profit de Mohammedia pour relancer 

significativement le Club. 
Au sein du R.G.A.M. le positif  l’emporte 

largement sur le négatif  en dépit des critiques.
Le Club fonctionne, des initiatives sont prises, 
information permanente, annonce du personnel 
du mois ou du trimestre, excellents restaurants, 

ambiance bon enfant. 
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PAROLE À NOS JUNIORS 

Comment peux-tu qualifier la qualité de 
l’encadrement au sein de l’école de golf  ?
Réponse : L’encadrement au sein de l’école de golf
est vraiment bien avec d’excellents coachs qui sont
à notre écoute.

Décris en un mot l’ambiance qui règne avec les 
autres joueurs
Réponse : Parfaite.

Ton meilleur souvenir ?
Réponse : Rentrer un coup de soixante mètres pour le Eagle 
pour gagner le Championnat du Maroc.

Ton grand regret ?
Réponse : Ne pas avoir rentré un Putt de 2 mètres pour être 
sur le podium au Championnat arabe 2016.

Ton futur au golf  ?
Réponse : Jouer pour l’Université aux Etats-Unis et essayer 
de passer les cartes pour le tour.

Comment peux-tu qualifier la qualité de 
l’encadrement au sein de l école de Golf  ?
Réponse : Très bonne qualité d’encadrement

Décris en un mot l’ambiance qui règne 
avec les autres joueurs
Réponse : Incroyable

Ton meilleur souvenir ?
Réponse : 1ère place lors de mon premier 
Tournoi de Golf  à Marrakech.

Ton grand regret ?
Réponse : J’espère développer mon niveau de jeu

Ton futur au golf  ?
Réponse : Etre un pro et représenter mon pays 
ailleurs.

Amine
BAHOUT

 Amine 
BENABDELLAH
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EQUIPEMENT & MAINTENANCE

Bassin
Anfa

Parcours 
Mohammedia

Réaménagement 
Cuisine

PARCOURS
Matériel et équipements de parcours 
essentiellement à Mohammedia  :  T racteur,   
T ondeuses,  S ouffleuse,  S carificateur , etc.
10 voiturettes pour Mohammedia.
(livraison en novembre 2017)
Bassin et fontaine illuminés entre les 
fairways des trous 3 et 4 à Anfa.
Illumination du practice à Anfa.
Réfection des départs, bunkers et 
greens à Anfa et principalement à 
Mohammedia.
Rénovation totale et augmentation de 
la capacité de traitement de la station 
d’Osmose de Mohammedia.

Dans une association sportive le choix des investissements tient compte non seulement de la vocation du Club mais 
aussi du bien-être et des demandes des membres.
Pour le RGAM, il fallait aussi tenir compte du vieillissement et du manque de maintenance des infrastructures.
Ces trois dernières années le Club a investi 9,7 millions de dirhams, tous moyens de financements confondus, dont 
5,4 à Anfa et 4,3  à Mohammedia.
Les investissements ont couvert tous les aspects de la vie du Club

Investissements

CLUB HOUSE 
Achat ou rénovation du mobilier
Réfection totale de la cuisine du restaurant d’Anfa qui ne répondait pas 
aux normes d’hygiène
Installation de rampes pour personnes à mobilité réduite et garde-corps
Environnement paysager piscine Anfa
Téléviseurs
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RGAMen action!

BIEN-ÊTRE 
Le Kid's Club est en 
cours d’aménagement 
à Anfa. L’objectif  de 
cet investissement 
est de permettre aux 
jeunes parents golfeurs 
de confier leurs 
enfants à un personnel 

qualifié dans un environnement sécurisé, pendant qu’ils 
pratiquent leur sport favori ou qu’ils profitent du Club 
House. Les autres membres pouvant aussi profiter de 
l’environnement du Club en toute tranquilité.

INFRASTRUCTURES 
GÉNÉRALES ET 
ADMINISTRATION
Réfection et rénovation des installations 
électriques à Mohammedia et à Anfa 
pour des raisons impératives de sécurité 
et de fiabilité.
Réaménagement du restaurant de 
Mohammedia.
Nouveau poste de transformation 
électrique à Anfa car la capacité 
installée était insuffisante.
Accompagnement de la 
modernisation, la transparence 
et la mise en place d’outils fiables 
de gestion (matériel et logiciels 
informatiques, bureautique, 
amélioration des conditions 
de travail des collaborateurs, 
équipement audiovisuel).

Toit 
Mohammedia
Avant

Après

Station d'Osmose
Mohammedia
Avant 

Après
Rénovation 

Mosquée Caddys

Clim Anfa
Avant Après

Kid's Club 

UN REGRET
Les plans d’aménagement 
et de détail d’une salle 
de sport à Anfa ont été 
élaborés et déposés auprès 
de l’Agence Urbaine de 
Casablanca. Le dossier a été 
approuvé techniquement par 
les services compétents de 
l’Agence. Malheureusement 
et malgré tous les efforts 
et énergies déployés, et le 
soutien de personnes de 
bonne volonté, le RGAM 
n’a pas pu obtenir à ce jour 
l’accord écrit du propriétaire 
du terrain, à savoir la 
Commune Urbaine de 
Casablanca. Mais ce n’est 
pas une raison de désespérer : 

des solutions pointent à 
l’horizon.
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