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Le mot du présidentLe mot du président

La Boujar Football Académie (B.F.A) est un club convivial et familial où l’amitié a toujours tenu une
place importante. Etre président n’a jamais été un but en soi, mais après plus de 5 ans de foot dans
ce club, je m’aperçois que cela m’a énormément apporté et aidé à me construire. Il me parait donc
normal de consacrer tout mon temps pour ce sport et ce club. J’ai rencontré la plupart de mes
amis au foot, et aujourd’hui c’est avec eux que nous reprenons les commandes du club, ce qui me
rend particulièrement heureux.

Le football en tant qu’école de la vie est la clé de voûte du projet des dirigeants du BFA.
Une activité collective comme le foot nous oblige à apprendre à partager, mettre de côté l’individualité 
au proft du collectif, être respectueux face à son vis-à-vis, apprendre à accepter la défaite
afn de progresser pour devenir meilleur.

L’engagement de plus d’une centaine de bénévoles illustre parfaitement ces valeurs de partage. La
philosophie et l’état d’esprit du club nous offrent à tous un cadre propice à l’épanouissement et à
l’apprentissage.

Etre joueur, membre, supporter, ami, dirigeant du BFA, c’est partager ces valeurs si importantes et
offrir à nos enfants des moments d’émotion et de bonheur.

Devenir sponsor, c’est la volonté d’adhérer à un projet cohérent et axé sur les vertus collectives
qu’apportent le football.

PLAISIR > PROGRES > COMPETITION > RESPECT > FAIR PLAY

MERCI pour votre soutien !

Hamid BOUJAR



  

Présentation du clubPrésentation du club

Date de création : 2015
Implantation : Complexe Kahrama, Bd de la Mecque, Ain Chock,Casablanca
Couleurs : Bleu et Blanc
Email : contact@boujarfootballacademie.ma
Site Web : www.boujarfootballacademie.ma

Historique Historique 

::

C’est en 2015 que Boujar Football Académie a vu le jour, c’est avant tout un projet éducatif.
A travers la pratique du football, nous tentons chaque jour de transmettre les valeurs de 
notre club à nos licenciés,club qui se veut familial, convivial et sportif. Par l’intermédiaire de 
nos éducateurs, les jeunes apprendront les valeurs éducatives notamment celles de civilité, 

de respect de l’arbitre et de ses adversaires.

mailto:contact@boujarfootballacademie.ma


  

Présentation du Comité Présentation du Comité 

HAMID BOUJAR
Président fondateur

LAMRANI MUSTAPHA
Trésorier / Educateur

BOUJAR ABDALLAH
Secrétaire général

RMILI ABDELHAK
Directeur sportif

BOUJAR ABDELHADI
Coordinateur

MAMDOUH KHALID
Directeur financier

MAJDAOUI CHAIMAA
Responsable administratif



  

Présentation du staff médicalPrésentation du staff médical

● Dr LARSSI Mohamed : Professeur et médecin

● CHAYBOUB Nabil : Kinésithérapeute 



  

Présentation des éducateurs et Présentation des éducateurs et 

entraîneursentraîneurs

● MISBAH Hicham : Educateur des U11 et U17

● ELMSANE Mourad : Educateur des U13 et U15

● ERRAJI Mourad : Educateur des U11 et U15

● RMILI Abdellah : Educateur des U5 et U7

● BOUDHIM Rabii : Educateur des U13 et U15

● AMANA Condi : Educateur des U13 et U15

● EL BANDOUDI Fettah : Educateur des U13 et U17

● AIT BOULMANE Hakim : Entraineur des gardiens

● BOUTARBOUCH Youssef : Entraineur des gardiens

● M. Ibrahim : Professeur de Coran au Kouttab.



  

Projets de l'académie
Le projet se base sur 3 axes majeurs :

Le football est un sport collectif. Comme dans tous les autres « sports co », l’esprit
d’équipe tient un rôle majeur dans la réussite sportive.
Le ciment de cet esprit d’équipe, c’est la convivialité, l’envie d’être ensemble, le
plaisir de partager. Notre projet comporte un certain nombre d’idées pour faciliter
les échanges au sein du club, et favoriser la convivialité, la solidarité et l’amitié.

B.F.A est un club formateur. Notre responsabilité est d’enseigner la pratique du football aux
jeunes, de les faire progresser, et de leur apporter cette satisfaction que l’on a quand on
s’améliore et que l’on devient meilleur.
Il faut cette volonté d’aller « plus haut, plus loin », dans le respect des autres, arbitres,
adversaires et partenaires.
Notre projet comporte donc un volet sportif majeur, basé sur l’ambition, le travail et le plaisir.

CONVIVIAL

COMPETITIF

Le football est un sport universel et populaire, qui par la force des choses a aujourd’hui un
rôle éducatif, citoyen et social. A notre échelle, nous souhaitons promouvoir au sein du club
les comportements responsables, la notion de l’intérêt général et le civisme.
Notre équipe souhaite avoir une influence positive dans l’éducation des jeunes, et participe à
en faire non seulement des bons joueurs de football mais surtout des personnes saines 
et responsables.
Nous rassemblons tous les adultes du club (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et
bénévoles) autour de cette démarche

CITOYEN



  

Les projets réalisés en 2018

● Organisation des séances d’entrainement 4 fois par semaine.

● Organisation des matches chaque week-ends.

● Organisation d’un stage durant les vacances.

● Organisation des voyages nationaux et internationaux.

● Organisation des tournois régionaux nationaux et internationaux.

● Séances de Kouttab ( Apprentissage du Coran )

● NOS PARTICIPATIONS :

● Championnat de la ligue Grand Casablanca

● Championnat ASAC

● Championnat CASA CUP à Casablanca

● Championnat des Associations de Football à Casablanca

● Des tournois nationaux et internationaux



  

N Date ou Période Activité

1 Janvier 2018 Tournoi régional Boujar Cup

2 Janvier 2018 Tournoi national Boujar Cup

3 Avril 2018 Tournoi international Boujar Cup à 
Casablanca

4 Juin 2018 Tournoi international Boujar Cup à 
Marrakech

5 3 fois par an Voyage sur le territoire national

6 3 fois par an Voyage à l'international

7 Au cours de l'année Les championnats

Les projets réalisés en 2018



  

SponsoringSponsoring

Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. 
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en 
termes d’image.

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à 
la marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de 
compétition et le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. 
Plus particulièrement, le football est également associé à des valeurs telles que le 
partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.

Le partenariat d’en évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et 
permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le 
consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui ke let en 
confiance. C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure 
à celle de la publicité classique, souvent plus coûteuse.

Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la 
marque sur le lieu de compétition. Le caractère implicite du message sera compensé par 
la durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring efficace.



  

DEVENIR NOTRE SPONSORDEVENIR NOTRE SPONSOR

● Le financement d’un club de football est une tâche difficile, mais nécessaire à sa 
survie. 

Le sponsoring est un des moyens auxquels nous avons recours pour permettre à de 
nombreux jeunes de pratiquer un sport sain dans de bonnes conditions et à des tarifs 
raisonnables.

Boujar Soccer Académie propose plusieurs formes de sponsoring :

- Sponsor visible sur le maillot de nos équipes porté lors des rencontres de 
championnat.

- Sponsor visible sur les autres équipements tels que survêtements, vestes, sacs, 
polos, etc…

- Sponsor et accroche publicitaire représentés sur un panneau dans l’enceinte du 
stade.

- Encart présent sur le site internet du club avec lien direct sur le site du sponsor.



  

Les Supports - TarifsLes Supports - Tarifs



  

Les Supports :

MAILLOT ADULTE (SENIORS / VETERANS) :

- Emplacement 20 x 30 cm
- Logo sur face poitrine

 MAILLOT ENFANT :

- Emplacement 15*20 cm
 - Logo sur Face poitrine



  

Les Supports :

• PANNEAUX PUBLICITAIRES :

- Dibond Alupanel Blanc 3mm ou Support Vinyl
- Adhésif polymère recto ou Vinyl 4 M X 1,20 M

L’EMPLACEMENT DES PANNEAUX PUBLICITAIRES :



  

Les Tarifs:

Les tarifs proposés :

Supports vestimentaires :Supports vestimentaires :

1 jeu de maillot enfant (pour 1 équipe U7 ou U9 ou U11 ou U13)

1 jeu de maillot adulte ( U15 ou U17 ou senior)

Support Montant

Supports Publicitaires :Supports Publicitaires :

Encart site internet (300pxx186px)

Panneau publicitaire enceinte stade ( 4m x 1,20m)

Support Montant



  

Conclusion

Etre joueur du Boujar Football Académie est un honneur et un privilège. De belles 
installations, une vie sociétale familiale et le plaisir de jouer au football, autant 
d’éléments qui m’ont poussé à m’investir au sein du comité du Football Club, avec 
l’envie de contribuer à un avenir radieux.

Certains apprécient entraîner nos jeunes juniors, d’autres apportent leur aide lors de 
manifestations et beaucoup nous fournissent un apport financier. Ce dernier élément 
ne peut être dissocié d’une vie associative de qualité et il est certain que la pérennité 
du Boujar Football Académie repose sur ses fidèles sponsors.

En apportant votre soutien, vous permettez à chacun de pratiquer le sport qu’il 
affectionne, tout en soutenant la plus grande société locale.

Au nom des joueurs, entraineurs et membres du Boujar Football Académie, je vous 
remercie

pour votre précieux soutien.

Hamid Boujar

Président
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