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Communiqué De Presse 
L’AMGMS en partenariat avec La FSE organise les 26, 27 et 28 Avril 2019 la 1ère 

édition des Olympiades 

Une édition sous le thème : « l’Entrepreneuriat dans le domaine Sportif » 

Pour dynamiser le sport universitaire et donner aux jeunes athlètes et talents un 
espace qui leur servira de tremplin pour l’avenir, l’association marocaine de la gouvernance et 
du management du sport organise en partenariat avec la faculté des sciences de l’éducation à 
Rabat, la première édition des olympiades FSE et cela dans la période du 26 – 27 et 28 Avril 
2019.  

Un événement phare qui a choisi de valoriser la pratique sportive universitaire au 
Maroc et s’en servir pour nourrir le sport professionnel et élargir à la fois le nombre de 
pratiquants et celui de licenciés à travers l’invitation de visages connus dans le secteur sportif, 
des dépisteurs de talents et des affiliés aux clubs qui assisteront aux compétitions et 
participeront à encourager, motiver et donner des conseils précieux aux jeunes participants qui 
essayeront à leur tour de s’investir à 100% et offrir le meilleur spectacle possible pour plaire 
et faire parler d’eux dans les plus grands clubs.  

L’événement donne le même degré d’importance aux jeux et aux activités culturelles 
pour distraire, répondre aux besoins des visiteurs et créer une ambiance continue tout au long 
des journées de déroulement. Et pour les fêtards, amoureux de chant et de danse, une soirée de 
mille et une nuit sera au programme pour célébrer l’événement entre jeunes et sortir de la 
routine et du stress des études.  

Un débat scientifique est à son tour nécessaire pour essayer de mettre l’accent sur le 
domaine sportif en comptant sur le savoir, l’expérience et bien évidemment l’échange qui doit 
être présent entre nos invités d’honneur qui animeront la conférence sous le thème 
« l’entrepreneuriat dans le domaine sportif », les investisseurs et notamment la présence 
estudiantine.  

Sur ce, nous comptons en tant que comité organisateur sur votre aide pour médiatiser 
notre événement qui est sans but lucratif et ainsi participer à partir de votre position au 
décollage du sport national. 

Veuillez agréer, Monsieur/ Madame, l’expression de nos remerciements anticipés et de nos 
meilleures salutations. 

Cordialement. 

                                                                                                                           


