Signature d'un contrat d'objectifs entre le ministère de la
Jeunesse et des sports et la FRMKDA
Rabat, 29/03/10- Le ministère de la Jeunesse et des Sports et
la Fédération royale marocaine de karaté et disciplines
associées (FRMKDA) ont signé, lundi à Rabat, un contrat
d'objectifs visant la mise à niveau du karaté, à travers la
définition d'objectifs chiffrés.

Ce contrat, signé par MM. Moncef Belkhayat, ministre de la
Jeunesse et des Sports et Mohamed Mouktabil, président de la
FRMKDA, s'articule autour de plusieurs axes majeurs,
notamment l'augmentation de 20 pc du nombre de licenciés,
des entraîneurs et des arbitres et la création de 3 nouvelles
ligues et de 15 nouveaux clubs à l'horizon 2012.
Sur le plan des performances, la Fédération devra maintenir les
résultats internationaux actuels pour l'année 2010, améliorer
les résultats internationaux en 2011 et chercher un titre
mondial en 2012.
"A travers ce contrat d'objectifs, nous visons à améliorer les
résultats de nos sportifs dans les compétitions internationales
et maintenir le karaté marocain dans le Top 10 du classement
mondial", a dit le ministre, qui s'est félicité que le Maroc occupe
aujourd'hui la 9e position mondiale, un rang "inégalé" par
rapport aux autres disciplines.

Ce sport bénéficiera ainsi d'une subvention record de 5,25
millions DH dont 2 millions de dirhams seront réservés à la
formation et aux stages de l'équipe nationale et 2 millions à
l'achèvement de la construction du centre national du karaté à
Rabat, qui doit être opérationnel dans cinq ou six mois.
"La formation des sportifs était toujours un élément essentiel
pour promouvoir le karaté au Maroc", a indiqué, pour sa part,
M. Mouktabil, qui a mis l'accent sur l'importance de la formation
de base et l'augmentation du nombre de licenciés.
Après avoir rappelé que le nombre des pratiquants du karaté se
situe entre 100.000 et 120.000, M. Mouktabil a fait savoir que
seulement 27.000 d'entre eux sont licenciés alors que sur les
1.200 associations existantes, seulement 750 ont adhéré à la
fédération.
Il a formé le voeu de voir ces chiffres s'améliorer à travers une
bonne gestion au sein des ligues et des associations.

