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En effet, les grands chantiers que nous avons lancés pour parachever
l’aménagement du modèle singulier qui a été conçu pour une société

marocaine attachée à son identité et fondée sur la solidarité entre
l’ensemble de ses composantes, ne peuvent atteindre leurs objectifs

qu’en s’appuyant sur la force et la créativité de la jeunesse marocaine,
et en tirant parti des potentialités dont elle est porteuse.

Il serait donc inacceptable de considérer la jeunesse comme une charge
pour la société .Elle doit, au contraire, être traitée comme une force de

dynamisation du développement. Il est donc impératif de mettre au point
une stratégie globale qui mettrait fin à la dispersion des prestations
fournies actuellement à notre jeunesse, et d’adopter une politique

intégrée qui associe, dans une synergie et une convergence, les
différentes actions menées en faveur des jeunes. 

 
 Extrait du discours adressé par Sa Majesté le Roi à la Nation à l’occasion du

59ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple. 
 
 Nous voulons également que dans notre pays, le secteur du sport soit

synonyme d'innovation et de grande créativité. Les nouveaux sports
doivent donc être encouragés pour tirer le meilleur parti des atouts

naturels du Royaume et des potentialités de ses jeunes.
Il importe aussi d'élaborer, en la matière, des projets porteurs et à haute
valeur ajoutée, et ce, dans le cadre d'un partenariat entre le secteur du

sport et ceux de l'éducation, de la santé, du tourisme, de la culture, de la
communication et les collectivités locales.

 
Extrait d'un message de Roi Mohammed VI adressé aux participants aux Assises

nationales du Sport qui se sont déroulées à Skhirat.
 
 



L’École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique
(ENSEM) est l'une des grandes écoles d’ingénieurs marocaines

située à Casablanca et fondée en 1986 .
l’ENSEM a pour mission principale de former des ingénieurs de
haut niveau scientifique, technique et managérial capables de

mener à bien des projets et des missions dans le monde de
l'entreprise ou celui de la recherche dans les domaines du

Génie Électrique, Génie Mécanique, Génie Industriel et Génie
Informatique. Ainsi elle est l’unique école au Maroc à former

des ingénieurs en plasturgie. 
Elle se dote d’une panoplie d’accords et partenariats avec des

grandes écoles et universités en France, Canada, Chine,
Allemagne. 

Sans oublier le premier centre de recherche dans le continent
Africain relevant de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité

et de Mécanique qui a pour objectif de développer une
recherche pertinente et multidisciplinaire qui répond aux

priorités régionales et nationales en matière de recherche
scientifique et innovation.

 

ENSEM EN QUELQUES MOTS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986


ENSEM SPORT est un comité d’épanouissement  qui a pour  
but de favoriser le développement des aptitudes
physiques et morales des jeunes étudiants en les

initiant à la pratique du sport qui améliore la santé
mentale et enseigne les techniques de réussite tout en

passant par un moment convivial.

Ce comité a pour ambition de rendre les activités
physiques et sportives accessibles à tous les

étudiants Ensemiens. 
ENSEM SPORT propose à la fois des activités adaptées à

la pratique des loisirs, des activités compétitives et
des événements sportifs au grand public.

 
 
 
 

A PROPOS DE COMITE ENSEM SPORT 
Ensemble, nous sommes plus forts ! 



Nos réalisations
Conférenciers et invités d’honneur  :

Afri Mahdi : 

 Les éditions précédentes des jeux olympiques ENSEM ont accueilli des athlètes,
des footballeurs et des entraineurs de renommée mondiale, dont :

Karrouchi adil :

APERÇU SUR LES THÉMATIQUES PRÉCÉDENTES :

21 ÈME ÉDITION :

Activité physique et santé mentale :
'Le sport comme outil de développement psychosocial’

20 ÈME ÉDITION :

20 ans de mobilisation sportive universitaire et
rayonnement d'une jeunesse prometteuse d'un Maroc plus

prometteur.

Athlète paralympique. Footballeur international.

Athlète paralympique.    

 benahama sanaa : sellami jamal : 
Entraîneur national 

et champion.



les Editions précédentes en photos 

Remise des trophées : 

Activités sportives :



 Art & culture :

 Divers :



Les JEUX OLYMPIQUES ENSEM est un événement purement
sportif avec des dimensions culturelles, artistiques et sociales.  
Chaque année les étudiants des grandes écoles d’ingénieurs et
de commerce ainsi que les plus prestigieuses universités et
facultés au Maroc se rassemblent  dans un cadre de
convivialité et d’échange.
 
Pendant 3 jours successifs les Jeux olympiques ENSEM
transforment l’école en un véritable DREAMLAND, un carnaval
de discipline où se regroupent la culture, le sport, la
concurrence et la recherche de la victoire.

Arrivée à la 22ème édition, les jeux Olympiques ENSEM se
distinguent en exclusivité et pour une deuxième fois dans une
grande école marocaine par une insertion complète des
différentes catégories sportives nationales et internationales,
et ce, durant 3 jours d’un vrai festival sportif, artistique et
culturel marquant l’histoire du sport universitaire national.

 La 22 ème édition est à succession d’une des plus grandes
manifestations sportives universitaires ayant lieu au Maroc,
cette fois localisée dans l’Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et de Mécanique. 

Jeux Olympiques ENSEM 2023

La 22 ème édition des JEUX OLYMPIQUES ENSEM 



Durant les années passées actuellement, les JEUX
OLYMPIQUES ENSEM restent une occasion incontournable où se

valorisent la compétence, le dévouement et le sérieux de
nos étudiants. Ainsi qu’une rencontre prestigieuse des élèves

ingénieurs de plusieurs écoles, et donc un échange de
cultures et de mentalités. 

 
Mieux encore, c’est une plateforme qui permet de tisser des

liens étroits avec le monde industriel. 
 

C’est dans la quête de la perfection que le comité sportif
s’est posé cette année encore un défi de taille: exceller
dans l’organisation de cette édition et honorer ainsi le
statut des plus anciennes olympiades et sous un thème

solide, illustrant nos cibles et intérêts à savoir :
 
 
 

Sport et alimentation, la combinaison gagnante
 

Thème de la 22ème édition



 
Plus de 15 écoles supérieures d’ingénierie et de commerce
nationales vont atterrir à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et de Mécanique pour cette manifestation
sportive qui aura lieu dans 3 jours, pour finalité de
développer l’esprit d’équipe des participants, le sens de la
compétition, du leadership, de la solidarité et du respect
mutuel .
Plus de 1000 étudiants et participants répartis sur plus de
36 disciplines vont se rivaliser pour gagner le grand prix

inter-instituts de la 22ème édition des JEUX OLYMPIQUES
ENSEM 2023. 

Grands prix inter-instituts
Une manifestation sportive en un weekend de folie

Ecoles participantes cette année aux JOE22



vendredi 10/02/2023 : NIGHT COVERS

Dimanche 12/02/2023 : clôture des JOE 22

PROGRAMME DES JOE 22
 22 -ème édition

14h00  : Cérémonie d’inauguration.
15h00  : Conférence de presse . 
16h30  : Pause-café. 

MERCREDI 08/02/2023 : Ouverture des JOE 22

20h00  : Accueil des participants. 
21h00  : NIGHT COVERS  

Samedi 11/02/2023 : the big day

10h00  : Accueil des invités. 
11h00  : Animation ultras des instituts participants : écoles des ingénieurs et
universités . 
12h30  : Début des compétitions sportives , culturelles et activités de
divertissement. 
14h00  : Pause déjeuner . 
20h30  : Fin des compétitions . 
21h00  : Animation ultras des instituts participants : écoles des ingénieurs et
universités . 
22h00  : Le Concert Olympique.

10h00  : Accueil des invités. 
11h00  : Reprise des compétitions artistiques et sportives. 
14h00  : Pause déjeuner . 
18h30  : Fermeture des stands . 
20h00  : Remise des prix . 
21h00  : Clôture de l'évènement.



Chaque année depuis 1999, Le comité ENSEM SPORT organise les
JEUX OLYMPIQUES ,l’un des évènements conviviales, ludiques et
chaleureux qui réunit plus de 1000 étudiants de 20 prestigieuses
écoles d’enseignement supérieures marocaines, dans le but de
mettre en valeur la diversité sportive, culturelle et artistique

inter-écoles. 
 

Cette année, le comité ENSEM SPORT organisera la 22ème édition
de cet événement en 10, 11 et 12  Février 2023, qui aura lieu à

l’ENSEM Casablanca sous un thème , illustrant nos cibles et
intérêts à savoir:

« Sport et alimentation : la combinaison gagnante »  
 

En effet, au fil des années, cet événement est devenu un temps
fort de cohésion et d'apprentissage autour des valeurs de partage

entre  les sportifs qui vivent d'intenses rencontres
interdisciplinaires, culturelles et artistiques ; de transmission et de

partage , de célébration et d'émotions ! 
 

Cette manifestation interscolaire a pour objectif de déployer les
atouts et les particularités de nos intercommunalités pour

accueillir de nombreux étudiants qui sont venus s’entraîner, se
préparer et optimiser leur performance. 

 

ARTICLE DE PRESSE



Couverture médiatique
La couverture médiatique est un moyen pour promouvoir notre événement.
Il va également permettre d’attirer les élèves ingénieurs de tout le Maroc le

jour J, et valorisera notre image à l’échelle nationale.
C’est dans cette perspective que vient notre intérêt de vouloir renforcer

notre présence sur toute forme de média afin de faire la publicité de notre
événement nommé JEUX OLYMPIQUES ENSEM pour sa 22-ème édition qui

aura lieu au sein de notre établissement. 
Votre collaboration nous permettra de faire diffuser l’information à notre

cible et de réussir notre événement avec succès, et en contrepartie vous allez
renforcer l’image de marque de votre entité et la valoriser.

Articles écrits :
Par le biais de différents journaux imprimés et
électroniques tels que L’ECONOMISTE, LE SOIR, AMASSAE,
ALAKHBAR, LE MATIN, LA GAZETTE, LA VIE ECO, LE MONDE,
HESPRESS. TELQUEL, LE360 et We Love Buzz. 

Reportages Télévisés:

Par des passages dans les journaux télévisés du soir, des
chaînes nationales RTM, 2M et Medi1TV .

Annonces RADIO: 

Après un programme chargé par des compétitions et
shows, l’événement sera diffusé sur les bulletins de
l’information des chaînes Radio: MEDI1,RTM,CHADA FM,
ATLANTIC RADIO,HIT RADIO, ASWAT, RADIO 2M ... 



Ils nous ont fait confiance

Nos sponsors médias 

Nos sponsors fidèles  



Nous contacter
ENSEM SPORT, plus qu'un Comité

ACHRAF SAFHI
Président du comité ENSEM SPORT

tél : + 212614313396 
mail : achraf.safhi.etu20@ensem.ac.ma 

 

KHAOULA BENSAID
Responsable média au comité ENSEM SPORT

tél : + 212701240491
 mail : khaoula.bensaid.etu21@ensem.ac.ma 

 

sport@ensem.ac.ma
JOE 22

ensemsport

ENSEM Sport



Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique
Km7, Route d’EL JADIDA - Casablanca B.P : 8118 OASIS

Jeux Olympiques Ensem

22 -ème édition


