
LE SPORT 
ET LE TOURISME : 
Le poids du tourisme sportif dans 
le développement socio-économique

COMITÉ SPORTIF ENSET RABAT ORGANISE
OLYMPIADES ENSET RABAT 2020 
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MOT
DU
DIRECTEUR

En 2009, avec son transfert à   l’Université 
Mohammed V, l’ENSET a progressivement 
amélioré son potentiel de développement et ses 

offres de formation, à travers la création de nouvelles 
filières et a réussi à démarrer dans la foulée 6 DUT, 
5 Licences professionnelles et 2 Masters. L’année 
2014, marquée par un nouveau Cahier des Normes 
Pédagogiques Nationales, a constitué un tournant 
capital dans l’évolution de l’ENSET, puisqu’une nouvelle 
offre de formation a été mise en place, caractérisée 
principalement par l’accréditation de trois filières 
d’ingénieur, en Conception et Production Industrielles, 
en Génie Electrique et en Génie Biomédical. Cette 
nouvelle situation a constitué un formidable élan et a 
donné lieu à une remarquable montée en puissance. 
L’ENSET, a pu ainsi renforcer le caractère professionnel 
et technologique de l’Université Mohammed V, en 
formant avec les écoles d’ingénieur de RABAT, le pôle 
technologique Hassan II de RABAT (Rabat-Tech).

Aujourd’hui, l’ENSET est à la croisée des chemins, 
puisqu’elle est appelée à changer de paradigme 
pour confirmer sa place de leader dans la formation 
d’ingénieurs dans le domaine des sciences et 
technologies à l’échelle nationale. En effet, notre projet 
de développement quadriennal 2018-2022 est basé sur 
des orientations qui visent à donner à l’ENSET la place 
qu’elle mérite, celle tant attendue depuis son transfert 
à l’université Mohammed V et qui seront traduites par 
des actions ciblées et concrètes, mesurables, et qui 
vont permettre à l’établissement de progresser dans 
le respect de ses missions et de ses valeurs tout en 
misant sur ses forces vives et son ancrage au sein 
de l’Université Mohammed V de Rabat. Ainsi, par 
son passé, son expérience et son expertise, l’école 
ambitionne de continuer à jouer un rôle prépondérant 
dans la formation d’élites dans le domaine technique 
et de l’ingénierie. Notre vision s’inscrit dans celle de 
l’Université de Mohammed V de Rabat qui est d’être 
au service du développement, enracinée dans les 
valeurs qui fondent la nation marocaine et ouverte 
à l’environnement continental et international. Tous 
les efforts seront déployés pour que L’ENSET soit un 
établissement dynamique, innovant et créatif dans ses 
missions d’enseignement et de recherche avec éthique 
et professionnalisme, dans une posture d’ouverture, de 
coopération et de partenariats avec les communautés 
locales, régionales, continentales et internationales.

1
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2
Dotée d’une ambition 

extrêmement forte et d’une 
énergie redoutable, la 

prestigieuse ENSET de Rabat relève 
de nouveau le défi d’organiser 
sa 3ème édition des Olympiades  
ENSET-Rabat. 
Joignant les valeurs de dévouement 
et d’abnégation au travail, à la fierté 
d’appartenir à la glorieuse ENSET-
Rabat, les membres du comité 
organisateur sont envahis d’ardeur 
et d’aspiration pour exceller à 

l’organisation de cette manifestation. 
Olympiades ENSET-Rabat constituera 
ainsi, non seulement un espace de 
compétition ou une occasion de se 
mesurer à ses homologues dans 
des tournois et des jeux culturels, 
ludiques et artistiques, mais aussi 
un événement qui va réunir des 
écoles d’ingénierie et de commerce 
de grande renommée pour le 
renouvellement des liens d’amitié 
entre celles-ci et l’ENSET de Rabat.  

MOT
DU
COMITÉ
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3MEMBRES
DU
COMITÉ

Ali Baabi
Responsable tournois

Imane Benzine
Vice-Président

Atef Brahim
Trésorier

Zineb Brik
Responsable 
sponsoring

Youssef Idbellagraa
Responsable 
logistique et discipline

Wijdane Abidi
Secrétaire général

El Hihi Zakarya
Responsable relations 
extérieures

Nouhaila Loutaoui
Responsable média et 
communication

Dahchour Hamza
Président
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4
C’est en 1980, que la 
vénérable Ecole Normale 
Supérieure de l’Enseignement 
Technique a vu le jour au 
cœur de la capitale marocaine 
de Rabat. 

Une école, qui en trente ans, 
a pu se forger une expérience 
incontestable aussi bien dans 
le domaine de formation de 
cadres enseignants que celui 
de cadres techniques destinés 
à l’industrie. 

Grâce à son rattachement officiel 
à l’Université Mohammed V de 
Rabat, en juillet 2010, ENSET a 
réussi dans les neuf dernières 
années à mettre en place 
plusieurs filières de Master, 
de formation d’ingénieurs, de 
licence professionnelle et de DUT 
adaptées aux besoins du marché 
de travail. 

L’ENSET de Rabat a pu conserver 
son âme d’excellence qu’elle 
a su se construire à travers  
38 ans d’existence.

ENSET
EN 
BREF
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5

Comme les années précédentes, 
le comité d’organisation des 
olympiades, accompagné de 
ses invités ainsi que tout le 
corps administratif de l’école 
sont portés par une seule et 
unique énergie et s’engagent 
à faire de cet évènement un  
rendez-vous incontournable.

PRÉSENTATION 
DE 
L’ÉVÉNEMENT 
OLYMPIADES ENSET RABAT 2020

L’ÉVÉNEMENT SOUFFLE 
SA TROISIÈME BOUGIE.
Après avoir réussi deux éditions 
hautes en couleurs, le comité sportif 
de l’ENSET de Rabat souhaite 
vivement ne pas s'arrêter là. Notre 
but est de s’agrandir démesurément, 
de faire fructifier nos efforts et 
nous nous sommes dévoués pour 
vous proposer un événement 
du même niveau de confort, de  

qualité et de richesse.
Les Olympiades ENSET Rabat est 
un événement sportif qui rassemble 
les étudiants des différentes 
grandes écoles d’ingénieurs et 
de commerce ainsi que les plus 
prestigieuses facultés et universités 
du Maroc dans un cadre d’amitié  
et de convivialité.

 Culture, sport,
 compétition, échange
 et partage seront au

 rendez-vous le 07, 08
  et le 09 février 2020
 pour un événement

hors du commun
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6THÉMATIQUE
DE
L'EVENEMENT 

Le Maroc est un pays situé en Afrique 
du Nord s’étendant sur une surface  
de 710 850 km², le Sahara marocain y 

compris, et dont la capitale est Rabat. Le Maroc 
offre en raison de sa situation géographique, de sa 
particularité climatique et de l’attractivité de son 
image de destinations touristiques, la possibilité 
de pratiquer dans des conditions optimales une 
grande diversité d’activités de tourisme et de 
sports de nature tout au long de l’année. Les 
randonnées pédestre et équestre, l’escalade du 
plus haut sommet de l’Atlas «Jabal Toubkal », 
le football, le surf, le basket -Ball marquent de 

leurs empreintes le royaume. L’objectif de cette 
réflexion est d'identifier la place des activités de 
sports dans l’offre touristique du Maroc et de voir 
dans quelle mesure elles peuvent contribuer au 
développement durable du pays, notamment en 
tissant des relations avec l’activité économique, 
la structuration du territoire et la construction 
identitaire. En effet, il a érigé le tourisme en 
priorité économique nationale et a mis en 
relief le « tourisme sportif » comme stratégie 
de développement volontariste dans le but de 
mettre en exergue l’économie du pays. 
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L’expression « tourisme sportif » est une bifurcation 
qui répond à des besoins très personnalisés de 
clients actifs et passifs à la fois, en d’autres termes, il 
caractérise le fait de participer aux grands événements 
sportifs (Jeux olympiques, Championnats du monde, 
Coupe du monde...) ainsi que l’association des 

prestations touristiques à des services sportifs même 
si le consommateur est passif. Il a pour objectif de 
promouvoir les potentialités d’un espace et d’établir 
une image sportive et ludique d’une zone, relayé par les 
différentes organisations en charge du tourisme local, 
départemental ou régional.

De ce fait, et pour en savoir plus sur le choix 
de cette stratégie, le comité sportif de l’Ecole 
Normale Supérieure de l’Enseignement 
Technique a décidé de mettre le point sur 
l’importance du « tourisme sportif » et son 
rôle considérable dans le développement 
économique de notre pays. Ainsi, de le rendre 
célèbre pour ses activités sportives. Et par 
analogie extérioriser et communiquer le nom 
de notre établissement et de nos activités 
éducatives sportives
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71ERE ÉDITION 
EN 
CHIFFRES 

+1800
VISITEURS

+700
PARTICIPANTS

STARS
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82ÈME ÉDITION 
EN 
CHIFFRES 

+3000
VISITEURS

+1200
PARTICIPANTS

STARS
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CONFÉRENCE 
SOUS LE 
THÈME DE
L’ÉVÉNEMENT

ACCUEIL DES 
INVITÉS

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE 
DES 
OLYMPIADES

SOIRÉE 
“JAM NIGHT”

10H00 18H30 19H00 21H00

07  VENDREDI

PROGRAMME
DE   
L’ÉVÉNEMENT
07 - 08 - 09 Février 20209
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REPRISE DES 
COMPÉTITIONS

GRAND 
BOUFFEUR

MISS 
ENSET

THE GREAT 
DEBATER

ARRÊT DES 
COMPÉTITIONS

CÉRÉMONIE 
DE REMISE 
DES PRIX  

10H00

18H00

12H00

19H00

14H00 16H00

ENSET GOT 
TALENT

ARRÊT DES 
COMPÉTITIONS

SHOW DES 
INSTITUTS 
PARTICIPANTS

SOIRÉE 
OLYMPIQUE 
ANIMÉS PAR 
DES GRANDES 
STARS

16H00 20H00 20H30 22H00

SHOW DES 
INSTITUTS 
PARTICIPANTS

LANCEMENT 
DES 
COMPÉTITIONS 
SPORTIVES ET 
CULTURELLES

COMPÉTITION 
CULTURELLE

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS

08H00 10H00 12H00 14H00

08 SAMEDI

09 DIMANCHE
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10

• Une large publicité grâce à la grande médiatisation
de cette édition (TV, Radio, réseaux sociaux, journaux,
panneaux publicitaires…).

• Un afficheur digital à l’entrée de l’école.

• Le nom et le logo de votre entreprise ou bien la marque
que vous commercialisez sur la page Facebook, Instagram
et Twitter.

• Organisation d’une compétition sportive ou culturelle.

• Un stand durant 3 jours.

POURQUOI 
NOUS 
SPONSORISER ?

L’ambiance, la diversité et le fair-play 
sont nos principes vers la réussite 
de la 3éme édition des Olympiades 
ENSET Rabat grâce à votre 
participation, nous améliorerons 
encore plus l’esprit compétitif dans 
l’université marocaine. 
La 3éme édition des Olympiades 
ENSET Rabat est le moment 
convenable pour montrer l’image 
dynamique de votre entreprise à 
travers le soutient des étudiants. 
Il s’agit plus qu’une participation 
financière, vous serez un acteur 
essentiel en développement social. 
Nous sponsoriser n’est pas 
seulement une image, mais 
aussi une forte visibilité de  
nos partenaires.

A VOTRE 
PARTICIPATION 
AUX OLYMPIADES 
ENSET RABAT, VOUS 
PROFITEREZ DE :
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11PRÉVISION 
BUDGÉTAIRES

Matériels Budgets

Tenues des participants          4.000

Equipements sportifs 10.000

Arbitres    4.000

TOTAL   18.000

Divertissements Budgets

Animation & Sonorisation    8.000

Stands, Scène    20.000

Prix, Hommages et Tombolas    20.000

Entre-Parties      9.000

Soirée        50.000

TOTAL 107.000

Impressions Budgets

Banderoles, drapeaux et flyers 3.000

Tenues des équipes ENSET-RABAT 5.000

Tenues des organisateurs 5.000

Affiches publicitaires 3.000

TOTAL 16.000

Logistiques Budgets

Décorations 2.000

Photographies & Caméraman 4.000

Transport 1.500

Show artistique 8.000

TOTAL 15.500

Service de restaurations & hébergement Budgets

Restaurations 6.500

Hébergement   4.000

TOTAL 10.500

TOTAUX 167.000 DHs
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12
Un conférencier représentant votre entreprise durant 
la conférence d’ouverture ✓ ✓
Invitation à la cérémonie de remise des prix ✓ ✓
Logo sur les T-shirts de l’événement, Badges, Tickets du 
concert, tombola ✓
Logo sur le panneau publicitaire LED à l’entrée de l’école  
pendant 15 jours ✓ ✓
Logo sur les affiches et banderoles publicitaires ✓ ✓ ✓ ✓
Logo sur le programme des trois journées Très 

grand Grand Moyen Petit

Partager votre page Facebook 100 75 50 25
Insertion du logo de votre entreprise dans des publications sur  
les réseaux sociaux ✓ ✓ ✓ ✓
Présentation de l’entreprise sur Facebook et Instagram ✓ ✓ ✓
Remerciement du sponsor tout au long de l’événement ✓
Stand ✓ ✓ ✓ ✓
Logo sur les panneaux publicitaires LED du concert olympique ✓ ✓ ✓ ✓
Citations sur les bandes d’annonce TV et radio ✓ ✓ ✓ ✓
Tickets du concert olympique 20 15 10 5

Flyer représentant votre entreprise ✓ ✓ ✓ ✓

SERVICES O
ffi

ci
el

P
la

ti
nu
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G
ol

d

S
ilv

er

MONTANT DE PARTICIPATION TTC +50 000
Dhs

30 000
Dhs

15 000
Dhs

7 000
Dhs

NOS OFFRES 
DE 
PARTENARIAT
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13 ILS NOUS 
ONT FAIT
CONFIANCE

Santé et qualité
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13OLYMPIADES
2018 EN 
IMAGES
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14OLYMPIADES
2019 EN 
IMAGES



CONTACTEZ- 
NOUS
Président du comité : Hamza DAHCHOUR 
0643719903
hamzadahchour@gmail.com

Vice-présidente  : Imane BENZINE
0613639135
Imane.benzine03@gmail.com

ENSET Sport

ensetr_sport

enset sport




