
Les Estivales 2009, 
un succès qui ne se dément pas.

Depuis son lancement, le 30 juillet dernier, le 
1er festival international de Mohammedia 
rencontre un succès fulgurant. L’originalité 
de la programmation sportive, l’éclectisme 
des activités artistiques et culturelles, la 
diversité des actions sociales en faveur des 
plus démunis ainsi que le plateau prestigieux 
de chanteurs de tout horizon n’y sont certai-
nement pas étrangers. Mais ce n’est pas 
tout…

L’affection indéfectible des citoyens de Mohammedia pour leur ville et leurs 
aspirations à une reconnaissance artistique et culturelle, aussi bien nationale 
qu’internationale, sont autant de justifications de leur engouement pour Les 
Estivales. Cette population dynamique et passionnée est aujourd’hui particuliè-
rement fière d’accueillir le 1er festival international de Mohammedia ; un festi-
val qui unit chaque génération dans un grand mouvement de fête et de par-
tage…

Toujours désireuses de satisfaire le plus grand nombre autour de spectacles 
fédérateurs, les Estivales vont d’ailleurs créer une nouvelle fois l’événement en 
proposant une soirée exceptionnelle de kick-boxing le 15 août…
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Le Morocco World 2009 : 
un événement inédit, une première au Maroc !

Le kick-boxing connaît aujourd’hui un engouement exceptionnel auprès de la 
jeunesse, qui plus est marocaine, moins coutumière des différentes repré-
sentations de ce sport. Les Estivales, qui se veulent avant-gardistes dans ce 
domaine, proposeront donc en association avec le groupe Khellafi une soirée 
véritablement d’exception où tous les plus grands champions internationaux 
seront réunis pour en découdre : Le Morocco World 2009.

Tout simplement unique au Maroc, ce premier gala en commission profes-
sionnelle permettra à toute une population d’assister à des combats d’une 
rare intensité où technique, ténacité et respect de l’adversaire seront les maî-
tres mots pour prétendre à la victoire. Associant aussi bien des champions 
algériens, turques, français, thaïlandais ou marocains, le Morocco World 2009 
impose décidément le kick-boxing comme la plus internationale des discipli-
nes sportives. 

Par ailleurs, cet événement sans précédent permettra aux Estivales de béné-
ficier de retombées significatives à l’international. L’organisation du Morocco 
World 2009 valorise, en effet, la volonté et l’aptitude de la ville de Mohamme-
dia à mener à leur terme des exhibitions à forte identité ; en d’autres mots, sa 
capacité à l’initiative et à l’audace dans le cadre de projets ambitieux. 

Enfin, le Morocco World 2009 offrira aux boxeurs de Mohammedia 
l’opportunité de rencontrer un plateau exceptionnel de champions d’ici et 
d’ailleurs tout en démocratisant un peu plus leur discipline par le biais des 
médias internationaux. En somme, une formidable mise en lumière qui devrait 
permettre de pérenniser l’événement afin d’engager la création de l’une des 
premières salles au Maroc en kick-boxing et D.A (Disciplines Associées).

Précédé par un événement non moins spectaculaire, la 
pesée des boxeurs le 14 août à la préfecture de Moham-

media, le gala du World Morocco 2009 aura lieu à 
la plage Sablettes le 15 août à 20h30 et sera 
retransmis dans son intégralité par les équipes 

de Canal+.

premières salles au Maroc en kick boxin

Précédé par un évé
pesée des boxeurs 

media, le gal
la plage Sa
retransmis d

de Canal+.
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Deuxième sport pratiqué après le football, la réputation du kick-boxing n’est plus à faire. 
Nombreux sont d’ailleurs ses pratiquants qui évoluent désormais au plus haut niveau 
international. Les Estivales proposeront donc une sélection non exhaustive des meilleurs 
d’entre eux… et d’entre elles. Et notamment la championne de Mohammedia : Meriem 
Adisa !

Somran Khamsing
• Champion olympique à Atlanta 
• Champion de Thaïlande
• Numéro 1 Rajat et Lumpini
Victoires : 680 / Nuls : 19 / Défaites : 22
Ekapol Juke
• Champion du Fairtex 
• Numéro 1 Lumpini
Victoires : 317 / Nuls : 13 / Défaites : 19
Sudsakorn Oh
• Champion du Fairtex
Victoires : 290 / Nuls : 10 / Défaites : 21
Sofian Seboussi
• Champion du monde MTA • K1 Max
• Show Time Koh-Samui Asia
Victoires : 24 / Nuls : 1 / Défaites : 3
Cédric Muller
• Champion du monde 2007, 2008 et 2009
Ait Naceur Salah 
• Champion du monde WAKO 
• Champion d’Europe WPKL
Victoires : 38 / Nuls : 2 / Défaites : 2
Florence De La Roche
• Championne d’Europe • Vice championne du monde
Victoires : 26 / Nuls : 0 / Défaites : 4
Kamel Metzani
• 2 fois Champion de France
Victoires : 26 / Nuls : 0 / Défaites : 3 
Abdel Rahman El Bachir
• 2 fois champion du monde et de hollande de Thaï-Boxing
Bader El Halaoui
• 6 fois champion du Maroc en Thaï-Boxing 
• 5 fois champion du Maroc en Kick-Boxing
Meriem Adisa
• 3 fois championne du Maroc en Thaï-Boxing
• 3 fois championne du Maroc en Kick-Boxing

Des compétiteurs internationaux qui ont du punch !
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Des compétiteurs internationaux qui ont du punch !Un programme qui frappe fort… très fort !

Pour la première fois au Maroc, des champions internationaux de kick-boxing se 
produisent en commission professionnelle dans le cadre d’un festival. Fières 
d’accueillir le Morocco World 2009, Les Estivales proposeront aux spectateurs un 
programme riche et festif qui mêlera habillement initiation, démonstration et 
compétition.

Vendredi 14 août 
20h30 • Préfecture de Mohammedia
Pesée des kick-boxeurs du Morocco World 2009

• Véritable show avant le show, la pesée est un instant crucial lors duquel les 
boxeurs s’affrontent avant tout psychologiquement. Pour le public, c’est égale-
ment une occasion exceptionnelle de pouvoir approcher les stars du ring… au 
plus près.

Samedi 15 août • Morocco World 2009
16h00 à 19h00 • Plage Sablettes
Initiation et démonstration de Kick-Boxing

• Encadrée par des professionnels, la population de Mohammedia est invitée à se 
confronter aux différents champions du Morocco World. Une expérience unique 
pour tous les inconditionnels de sensations fortes.

20h00 • Plage Sablettes
Début de soirée animé par un plateau de Dj’s et suivi d’une exhibition de Break 
Dance.

20h30 • Plage Sablettes
Championnat de Kick-Boxing

• L’événement tant attendu ! Cette soirée de gala sera suivie par un dîner offert au 
Zimer Beach, avec l’honorable présence de l’ambassadeur de Thaïlande.
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