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Une 1ère au Maroc : Youth HandiBasket Tour 2016 en présence des stars américaines. 

Dans le cadre de la feuille de route tracée depuis la création de l'association TIBU Maroc en 2010, 
cette dernière a inauguré le 22 Avril dernier, en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis au Maroc et en 
présence de M. Dwight L. Bush, L'Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, la 1ère école de HandiBasket pour 
les enfants et jeunes sur fauteuil roulant « TIBU HandiBasket School ». D'ailleurs, TIBU Maroc s'est donnée 
comme mission d'élargir la pratique du Basket auprès la jeunesse marocaine car TIBU a pris l'engagement de 
s'assurer que le Basketball apporte une contribution positive à leur développement physique et personnel. 

Après 4 ans de collaboration avec l’ambassade Américaine, TIBU Maroc & US Embassy Morocco 
s’associent encore une fois autour d’un programme de grande envergure « Youth HandiBasket Tour », Une 
1ère édition qui vise la promotion du HandiBasket au Maroc à travers un programme très riche : sessions de 
formation pour les coachs, ateliers pour les enfants et les jeunes à mobilité réduite, rencontres et matchs 
entre des clubs et associations. 

Organisé sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes Handicapées 
(FRMSPP) et en partenariat avec l’organisation américaine « Sports United », American Academy Casablanca  
à Bouskoura (AAC) et la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) ; Youth HandiBasket Tour aura lieu du 26 au 
31 Janvier à Casablanca, Agadir et Tiznit et regroupera plus de 200 enfants et jeunes à mobilité réduite âgés 
entre 6 ans et 18 ans ainsi que 50 entraîneurs et encadreurs qui bénéficieront d’une formation animée par 
les stars américaines de la National Wheelchair Basketball Association (NWBA). 

En cette première édition TIBU Maroc & US Embassy ont fait appel grâce à l'organisation américaine 
"Sports United" et aussi "National Wheelchair Basketball Association » à 2 grandes stars de renoms : Carlin 
COOK ; Coach qui a pris son expérience de Basketball et de coaching à l'échelle internationale quand elle a 
rejoint le bureau de SportsUnited et le Centre National d’Habilité pour le Potentiel en Développement du 
Projet et la Transformation des Perceptions afin de créer des programmes de sports durables et adaptatifs 
en Thaïlande et aussi Trooper JOHNSON ; un entraîneur adjoint de l’Equipe Nationale junior masculine des 
Etats-Unis du BasketBall en Fauteuil Roulant de 2013 et l'entraîneur-chef de l'Equipe Nationale junior 
féminine des Etats-Unis qui a remporté la médaille d'or dans les Jeux Youth Pan Am en Argentine. Il est 
également l’entraîneur adjoint de l'Equipe Nationale Féminine des Etats-Unis qui a remporté une médaille 
d'or lors des Jeux ParaPan Am de 2015 à Toronto qui participera aux Jeux Paralympiques de 2016 à Rio.  
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« Le sport est un vecteur de socialisation et d’intégration, nous avons choisi le HandiBasket puisque 
nous sommes une ONG spécialisée dans la promotion et le développement de la pratique du Basket au 
Maroc. Nous avons la certitude que cet événement sera un tremplin pour la promotion du HandiBasket au 
sein du royaume. Ce programme sera inspirant pour tous les acteurs qui militent pour l’inclusion sociale 
des personnes à mobilité réduite » déclare, M. Mohamed Amine ZARIAT, président de l’association TIBU 
Maroc. 

Youth HandiBasket Tour a également pour objectif de : 

 Lutter contre les préjugés sur les situations de l’handicap, 

 Partager avec les entraîneurs venant d’associations et clubs au Maroc les meilleures      
  techniques et apprentissages pour donner envie aux jeunes de pratiquer le HandiBasket, 

 Placer le sport comme vecteur de socialisation entre deux publics : les personnes valides et   
  les personnes en situation de handicap. 

Enfin, TIBU Maroc et l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, croient toujours en la jeunesse marocaine 
à fort potentiel et confirment l’ambition et la volonté de la promotion de ce sport noble au sein de notre 
pays et surtout le favoriser et le développer dans tous ses états. 

Vivement un championnat national de HandiBasket pour les jeunes ! 

!  2



Références 

A propos de TIBU Maroc 
• Création : 2010 

• Statut Juridique : Organisation à but non lucratif 

• Mission : Développement physique et personnel des jeunes à travers le Basketball. 

• Bénéficiaires : +38.000 jeunes qui ont participé aux programmes de l’association TIBU Maroc. 

Objet  : Créée par de jeunes passionnés de basketball, TIBU Maroc s’engage à promouvoir la balle orange 
auprès des jeunes. Avec ses évènements et programmes, elle réunit et inspire chaque année encore plus de 
jeunes.  

Website : www.tibu.ma  

A propos de TIBU Basketball Academy 
• Création : 2013 

• Effectifs : 450 joueurs 

• Catégorie : de 4 à 18 ans 

• Staff : 1 directeur et conseiller technique, 15 formateurs, coachs et assistants, 1 médecin sportif, 1 
kinésithérapeute, 1 chef de projet et responsable logistique, des professeurs d’anglais et 2 coachs de 
développement personnel et 13 bénévoles.  

• Infrastructure  : 2 salle couvertes, 5 terrains en plein air, 1 salle de musculation, des classes de 
cours, 1 salle de conférences, 1 infirmerie. 

Mission  : 1ère académie de Basketball au Maroc, TIBU Basketball Academy forme les jeunes talents au 
Basketball professionnel, leur assure un suivi pédagogique, les initie au leadership et à la responsabilité 
sociale et leur ouvre des perspectives à l’international. 

Axes stratégiques : Formation - Leadership - Suivi pédagogique - Responsabilité Sociale - Expérience à 
l’internationale - Vie au sein de l’académie. 

La Diplomatie Sportive de la mission des États-Unis au Maroc : 
 L'Ambassade Américaine à Rabat croit au rôle du sport dans la construction de ponts d'amitié et de 
compréhension avec les gens à travers le Maroc, en particulier avec les jeunes. Les programmes sportifs de 
l'ambassade cherchent à promouvoir les valeurs américaines à travers le Maroc, tout en servant de 
passerelle vers le succès à la fois sur et hors les terrains de jeu. Le sport enseigne le travail d'équipe, la 
discipline, le leadership et l'espoir. Grâce à la diplomatie sportive, le Département d'Etat prend les meilleurs 
aspects de sport et la compétition sportive, les marier à l’expérience américaine et montrer au monde les 
valeurs qui définissent les Etats-Unis. La Mission des États-Unis au Maroc organise des programmes dans 
différents sports comme le basket, le football féminin, le tennis et le skateboarding. 

Contact presse :  

Mohamed Amine ZARIAT - GSM: 06 06 66 44 22 – Email: tibupresident@gmail.com  

Chaimae LEGDALI   - GSM: 06 63 02 59 41 - Email: legdali.chaimae@gmail.com 

Redouane GHADOUNA - GSM : 06 79 44 31 99 - Email : GhadounaR@state.gov 
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