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Tennis de table 

Meknès accueille le 1er tournoi universitaire 
 

Coup d'envoi à Meknès de la première édition du tournoi international universitaire de 

tennis de table 

Source : Le matin 

Dimanche 17 Mars 2013 : 22h45 

 

 

Le coup d'envoi du premier tournoi international universitaire de tennis de table a été 

donné mercredi au complexe sportif universitaire à Meknès. (Photo : MAP). 

Le coup d'envoi du premier tournoi international universitaire de tennis de 

table a été donné mercredi au complexe sportif universitaire à Meknès. 

Cette manifestation connaît la participation d'environ 80 étudiants et 

étudiantes représentant onze universités marocaines et deux autres 

maghrébines. Il s'agit des universités marocaines de Moulay Ismaïl-Meknès, 

Mohammed V Souissi - Rabat, Mohamed V Agdal - Rabat, Université Hassan II 

Aïn Chock-Casablanca, Hassan II-Mohammedia, Université Hassan I-Settat, 

Chouaîb Eddoukali - El Jadida, Université Mohammed Premier - Oujda, Soltane 

My Slimane-Béni Mellal, Ibn Tofaîl - Kénitra, Alakhawayn - Ifrane et Ibn Zohr-

Agadir, en plus de la Faculté de droit et des sciences politiques de Souss 

(Tunisie) et l'Université Ferhat Abbas Sétif (Algérie). 

http://www.lematin.ma/files/2013/03/Ping_Pong.jpg


Revue de Presse de l’UMI 
Mars 2013 

 

 

Quatorze étudiants se sont qualifiés directement à l'issue des éliminatoires 

disputées mercredi en sept groupes et sept étudiantes ont passé le cap du 

premier tour, qui a été disputé en huit groupes. Les deux meilleurs joueurs de 

chaque groupe ont également composté leurs billets pour le prochain tour. 

Intervenant à cette occasion, Ahmed Lebrihi, le président de l'Université 

Moulay Ismaïl de Meknès, organisatrice de cette manifestation sportive, a 

souligné que ce tournoi traduit l'intérêt que porte son institution aux activités 

para-universitaires qui visent à impulser la créativité des étudiants et 

promouvoir les valeurs nobles dans le milieu universitaire. 

«L'organisation de telles manifestions dans le milieu universitaire est de nature 

à contribuer à la promotion de l'esprit sportif, du fair-play et la concurrence 

loyale et enraciner la culture de paix au sein de l'université», a indiqué, pour sa 

part, le président fondateur du Centre international des Jeux mondiaux de la 

paix, Yves Angelloz. 
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Source: Al Akhbar 

Edition n° 102 16/17 mars 2013 
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Les universités de Rabat s'illustrent au 1er tournoi international 

universitaire de tennis de table à Meknès 
 

Meknès, 14 mars 2013 (MAP) - Mouâad Rouîi de l'université Mohammed V-

Agdal et Fatima Zahra Mzir de l'université Mohammed V-Souissi (Rabat) ont 

remporté, jeudi, le 1er tournoi international universitaire de tennis de table, 

organisé les 13 et 14 mars au complexe sportif de l'université Moulay Ismaïl de 

Meknès, initiatrice de l'événement.Rouîi a pris la première place de l'épreuve 

masculine, devançant Saâd Zineddine et Abderrahim Eferden de l'université 

Soltane My Slimane-Béni Mellal, qui ont occupé respectivement la 2è et la 3è 

place. 

Chez les dames, Fatima Zahra Mzir a devancé Nisrine Ben Ouich de l'université 

Mohammed V-Agdal et Hind Knioui de l'université Hassan II de Mohammedia. 

Le tournoi du double mixte a été remporté par le duo Mouâad Rouîi-Nisrine 

Ben Ouich, alors que les 2è et 3è place sont revenues respectivement à Yasmine 

Khabbaz/Kamal Daâli de l'université Moulay Ismaïl - Meknès et Fatima Zahra 

Mzir/Ayoub Ben Lemlih de l'université Mohammed V - Souissi de Rabat. 

Au terme de cette manifestation sportive, des médailles, des trophées et des 

certificats de reconnaissance ont été remis aux vainqueurs des différentes 

épreuves. 

Cette première édition a vu la participation d'environ 80 étudiants et 

étudiantes représentant onze universités marocaines et deux autres 

maghrébines. Il s'agit des universités marocaines de Moulay Ismaïl - Meknès, 

Mohammed V Souissi - Rabat, Mohamed V Agdal - Rabat, Hassan II Ain Chock - 

Casablanca, Hassan II - Mohammedia, Hassan premier - Settat, Chouaîb 

Doukkali - El Jadida, Mohammed Premier - Oujda, Soltane My Slimane-Beni 

Mellal, Ibn Tofaîl - Kenitra, Al-Akhawayn - Ifrane et Ibn Zohr - Agadir, en plus de 

la Faculté de droit et des sciences politiques de Souss (Tunisie) et l'Université 

Ferhat Abbas de Sétif (Algérie). TA---TRA CB 
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Source : LE MATIN 

Jeudi 14 Mars 2013 
 

Meknès accueille le 1er tournoi universitaire 
 

 

Le coup d’envoi du premier tournoi international universitaire de tennis de 

table a été donné mercredi au complexe sportif universitaire à Meknès. [...] 

Quatorze étudiants se sont qualifiés directement à l’issue des éliminatoires 

disputées mercredi en sept groupes et sept étudiantes ont passé le cap du 

premier tour, qui a été disputé en huit groupes. [...] «L’organisation de telles 

manifestions dans le milieu universitaire est de nature à contribuer à la 

promotion de l’esprit sportif, du fair-play et la concurrence loyale et enraciner 

la culture de paix au sein de l’université», a indiqué, pour sa part, le président  

fondateur du Centre international des Jeux mondiaux de la paix, Yves Angelloz. 
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Les universités de Rabat s'illustrent au 1er tournoi international   

universitaire de tennis de table à Meknès 

 

Jeudi, 14 Mars 2013 23:46 | Écrit par MAP 

 

Mouâad Rouîi de l'université Mohammed V-Agdal et Fatima Zahra Mzir de 

l'université Mohammed V-Souissi (Rabat) ont remporté, jeudi, le 1er tournoi 

international universitaire de tennis de table, organisé les 13 et 14 mars au 

complexe sportif de l'université Moulay Ismaïl de Meknès, initiatrice de 

l'événement. 

Rouîi a pris la première place de l'épreuve masculine, devançant Saâd 

Zineddine et Abderrahim Eferden de l'université Soltane My Slimane-Béni 

Mellal, qui ont occupé respectivement la 2è et la 3è place. 

Chez les dames, Fatima Zahra Mzir a devancé Nisrine Ben Ouich de l'université 

Mohammed V-Agdal et Hind Knioui de l'université Hassan II de Mohammedia. 

Le tournoi du double mixte a été remporté par le duo Mouâad Rouîi-Nisrine 

Ben Ouich, alors que les 2è et 3è place sont revenues respectivement à Yasmine 

Khabbaz/Kamal Daâli de l'université Moulay Ismaïl - Meknès et Fatima Zahra 

Mzir/Ayoub Ben Lemlih de l'université Mohammed V - Souissi de Rabat. 
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Au terme de cette manifestation sportive, des médailles, des trophées et des 

certificats de reconnaissance ont été remis aux vainqueurs des différentes 

épreuves. 

Cette première édition a vu la participation d'environ 80 étudiants et 

étudiantes représentant onze universités marocaines et deux autres 

maghrébines. Il s'agit des universités marocaines de Moulay Ismaïl - Meknès, 

Mohammed V Souissi - Rabat, Mohamed V Agdal - Rabat, Hassan II Ain Chock - 

Casablanca, Hassan II - Mohammedia, Hassan premier - Settat, Chouaîb 

Doukkali - El Jadida, Mohammed Premier - Oujda, Soltane My Slimane-Beni 

Mellal, Ibn Tofaîl - Kenitra, Al-Akhawayn - Ifrane et Ibn Zohr - Agadir, en plus de 

la Faculté de droit et des sciences politiques de Souss (Tunisie) et l'Université 

Ferhat Abbas de Sétif (Algérie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revue de Presse de l’UMI 
Mars 2013 

 

 

Source : Achahid 

Edition N° 6 /  Dimanche 31 Mars 2013  

 


