
A propos de Casablanca Events & Animation 
En marge de la stratégie volontariste des pouvoirs publics pour développer la ville de Casablanca, des sociétés de développement local 
(SDL) ont été créées pour définir les axes stratégiques d’action et accompagner la ville dans son expansion dynamique. 
Casablanca Events et Animation (CEA) est la société de développement local chargée de la promotion culturelle et sportive de 
Casablanca, aussi bien sur le plan national qu’international. 
CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics, dont les actionnaires sont le Conseil de la Région de Casablanca-
Settat, la Commune de Casablanca et le Conseil Préfectoral de Casablanca. 
 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE:  

 
Marathon International de Casablanca : 

Un bilan honorable ! 
 
Casablanca (lundi 14 novembre 2016) – Cela fait dix jours que la neuvième édition du Marathon International de 
Casablanca s’est tenue sur un parcours, pour la première fois au Maroc, certifié par un expert Catégorie A de 
l’Association Internationale des  Fédérations d’Athlétisme IAAF (International Association of Athletics Federations). En 
effet, le nouveau parcours proposé lors de cette édition a été conçu de manière à optimiser la performance des 
coureurs.  

Ce ne sont pas moins de 4164 coureurs qui ont participé à cette course ce Dimanche 30 octobre 2016, soit 411 coureurs 
de plus que l’édition précédente. Ils sont venus de 26 pays différents, dont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Argentine, la 
Belgique, le Canada, la Chine, l’Erythrée, l’Espagne, Les Etats-Unis, l’Ethiopie, la France, la Guinée, la Hollande, l’Italie, 
le Japon, le Kenya, le Mali, le Mexique, le Royaume-Uni, les Philippines, le Portugal, la Russie, le Sénégal, la Tunisie, la 
Turquie, et bien entendu le Maroc. 
 
Lors de cette neuvième édition, de grands coureurs internationaux ont répondu présents à cette course. On retrouve 
notamment le Marocain Khalil Lemceyh, les Kenyans Michael-Kiprotich Mutai, Erick-Monyeny MOSE et Richard 
Kiprotich, les éthiopiens Walelign Birhan Limenh et Ayele Abayneh, les érythréens Frezghi Mokonen Dearegay et 
Berhane Tsegay Tekle. Quant aux femmes, la japonaise Rika Takenaka et les trois éthiopiennes Hirut Tibebu Damte, 
Mulunesh Zewdu Asefa et Hirut Alemayehu Gebremikaiel ont également participé au Marathon.  

L’événement a été relayé par l’ensemble des médias nationaux et régionaux de la presse écrite, digitale et audio-
visuelle, avec la transmission en direct des courses sur la première chaîne nationale de la SNRT. 

Le coureur Marocain Khalil Lemceyh a remporté le Marathon, en 2h14mn55, suivi par les Kenyans Ekiru Titus et 
Kiprugut Douglas Kimeli, respectivement en deuxième et troisième position. Dans la catégorie des femmes, l’Ethiopienne 
Meka Wake Wash a remporté la première position en 2h39mn51s, suivie par la Kenyane Naomi Jepkosgei Chebonei et 
l’Ethiopienne Dube Netsanet. 

L’épreuve du semi-marathon a été remportée par le Marocain Mosaab Haddout de la ville d’Ifrane en 1h2mn13s, suivi 
respectivement de Boubker Abdelkrim de Casablanca et Mohamed Ahmami de Marrakech. La catégorie femmes a été 
remportée par Fatiha Benchatki de Casablanca, secondée par Sanaa Achahbar d’Agadir et Hanane Bajaoui de Rabat. 

Les trophées ont été remis aux gagnants par Messieurs Khalid Safir, Wali de la région Casablanca-Settat, Abdelaziz El 
Omari, Président du Conseil de la ville de Casablanca, Mohamed Samir El Khamlichi, Gouverneur de la préfecture 
Casa-Anfa, Madame Hanane Tajani, Gouverneur de la préfecture Hay Hassani, ainsi que par les champions olympiques 
Naoual Moutawakkil, Khalid Skah et Brahim Boutaib. 

L’organisateur de l’événement, Casablanca Events & Animation, tient à remercier vivement les participants et les 
riverains, ainsi que l’ensemble des casablancais pour leur coopération et leur patience, dans un esprit collaboratif et 
sportif, pour le bon déroulement des courses. La date de la prochaine édition est fixée au 29 octobre 2017. Elle sera 
accompagnée d’actions de sensibilisation aux valeurs sportives et citoyennes. 

Pour suivre l’information relative à la prochaine édition, consultez le site web www.casaevents.ma/casablanca-marathon. 
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