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Editorial

L’apparition du 6ème numéro de Socios Mag coïncide avec le 85ème anniversaire du
CSS et le 5ème des SOCIOS-CSS, je me suis décidé de consacrer cet éditorial à des
phrases collectées en début d’année 2008 sur des sites espagnols, par le premier
noyau de supporters qui était à l’origine de ce qu’on connait aujourd’hui sous le nom de
SOCIOS-CSS:

«Il est socio du club de son père… Chez nous, quand un gamin nait, le
grand-père le fait socio du Barca...A Osasuna tous on a en commun «une
fierté d'être une partie du club»... Car être socio, c'est être propriétaire d'un
petit bout du Real…Ces clubs-là appartiennent à la fois à tout le monde et
à personne…. Le club est seulement tributaire de ses socios… Peu importe
la taille de leur portefeuille…. D'ailleurs, tous les quatre ans, les riches
comme les pauvres entrent dans l'isoloir afin d'y voter pour leur président.
Le boss du club n'est pas celui qui le possède, mais celui qui a été choisi »…
Si un Qatari me donne un million pour racheter ma carte de socio ? Je lui dis
non ! Il n'y a pas d'argent suffisant au monde pour acheter le sentiment qu’est
celui d'être un socio …
Ces passages étaient difficilement décodés par un supporter tunisien en 2008.
Plus maintenant!!! On les connait ces Socios CSSistes qui font partie de leur
Club, ils sont présents dans le stade à travers leurs activités, leurs empreintes
dans le complexe du Club, mais aussi quand les choses vont mal au Club on
les entend plus souvent. Quand il y’a de l’innovation dans le Club ils sont
souvent derrière. Ils ont soutenu tous les dirigeants qui se sont succédé, mais
parfois, ils peuvent dire « non ». Lors des Assemblées Générales ils sont
maitres de la situation, en fait, ce sont les adhérents du Club. On connait
certains d’eux mais ont les connait pas tous !!!
Le destin a voulu que le jour de ce 5ème anniversaire de cette jeune structure,
adhère le Socios N°3000, plutôt la «Socios 3000»; Une jeune dame, Madame
tout le monde qui a juste choisi d’aider son Club en devenant Socios, mais elle
se trouve honorée par son Club.
Ce même destin a voulu que ce même jour, les Socios savourent la gloire du
titre de Champion, le premier championnat du Club depuis la création de la
structure… Une sensation différente aux autres consécrations, puisque chacun
des 3000 Socios a contribué quelque part à sa réalisation, par ce petit montant
donné mensuellement au Club ou pour l’effort fourni pour voir se réaliser une
action menée par la structure.
Mais ce n’est que le début, ce titre devra être le déclenchement tant attendu
pour le décollage de la structure, pour avoir 10, 20 ou 30 milles Socios qui
n’est pas une chose difficile pour le public CSSiste. En revanche, atteindre
ces paliers permettra à notre cher Club d’oublier à jamais ses maux et ses
difficultés financières chroniques.
A travers ce numéro, vous pouvez découvrir plus en détail les activités des
SOCIOS-CSS, leur mode de gouvernance, leurs projets futurs pour le Club,
leur vision de la formation, de la gouvernance des clubs et des différentes
disciplines sportives, d’un angle de vue original, celui des SOCIOS-CSS.
Les titres se sont succédé à la fin de la saison
qu'on a préféré éditer un livre d'or spécial pour
célébrer l'ensemble des titres de ce 85ème
anniversaire du Club Sportif Sfaxien.
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Skander Turki

Bonne lecture.

Secrétaire Général des SOCIOS-CSS
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ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺳﻴﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﻴﻜﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻗﺪ ﻛﺴﺐ ﺷﻬﺮﺓ ﻛﺮﺒﻯ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻲ
ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻷﻭﳳ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﳴﺠﻤﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩﻭﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭﺣﺎﺳﻢ
ﳲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻦﻴ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﺮﺘﺓ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳴﻜﺘﺐ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺘﺓ ﺑﺎﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﳲ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻦﻴ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﺮﺘﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﳴﻮﺳﻢ ﳲ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﻴﺒﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ.
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ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺳﺘﻌﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ
ﳲ ﺃﻭﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻪ...ﻭﻟﻜﻦ "ﻭﻗﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ" ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳴﺪﻳﺮﺓ ﻟﺘﻮﻓﺮﻴ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳴﻨﺨﺮﻃﻦﻴ ﻭﺗﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﳴﺄﺯﻕ ﺑﺴﻼﻡ ...ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﳴﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳴﺪﻳﺮﺓ ﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻓﺮﻭﻥ ﳲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﺮﺘﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  15ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﳲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ
ﺇﳳ ﺍﻟﺮﺘﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻨﺔ ﺑﻠﺔ ﻭﻧﺨﻠﻖ ﺃﺯﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﳴﻨﺨﺮﻃﻪ ﺭﻗﻢ  1000ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ
ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ .
ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﺮﺘﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﻓﻞ ﺍﻟﺰﺣﺎﻑ ﳲ  2010ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻙ ﳲ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳴﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ
ﻭﻗﺪﻡ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﳲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻫﺎﻣﺔ
ﻛﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳴﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ "ﻣﻴﻼﻥ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻚ"
ﻭﺍﳴﻐﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﳲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﳴﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ " "CSS CENTERﻏﺮﻴ ﺃﻥ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﺟﻠﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﳴﺸﺮﻭﻉ.
ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻓﺮﺘﺓ
ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻦﻴ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻱ  ،2011ﻭﺍﻗﺮﺘﺡ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺭﻗﺔ
ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﺮﺽ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﳲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﳴﺪﻳﺮﺓ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺃﻭﻝ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﳴﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﳴﺒﺎﺷﺮ ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﳲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺘﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ  2000ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻭﻫﻢ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻲ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﳲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻁ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﳲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺒﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻴﺓ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺒﺘﻤﺮﺒ  2011ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺼﻒ
ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ،ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳴﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺴﻮﺳﻴﻮﺱ .ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺵ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﻜﺘﺐ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ ﺃﻛﺮﺒ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻛﺒﺮﻴﺓ
ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺧﻄﺮﻴﺓ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﳴﻨﺨﺮﻃﻦﻴ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﳴﻘﺮﺘﺡ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﳴﺮﻛﺐ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳲ  8ﻣﺎﻱ  2012ﻭﻟﻌﻞ
ﺃﻫﻢ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﻬﺠﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﳴﻨﺨﺮﻃﻦﻴ ﳴﺸﺮﻭﻋﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ
ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳴﻜﺘﺐ ،ﺛﻢ ﻣﻨﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ
ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ،ﻭﺳﺤﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﳴﺨﺼﺺ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﳲ
ﺃﺯﻣﺔ ﻛﺮﺒﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻧﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ  4ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﳳ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﳲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﳲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺮﺒ .2012
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﻟﻮﺣﺪﻩ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﳳ ﳴﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﳴﻮﺍﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺗﻢ ﻣﺪﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﺪﺭﻱ ﺑﻮﺭﻗﺔ
ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﺨﻠﻖ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻃﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺒﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﳲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ" ﻭﻗﺪ ﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺇﳳ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﳴﻘﺮﺑﻦﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ،ﻭﻣﻤﺜﻠﻦﻴ
ﺍﺛﻨﻦﻴ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﳳ ﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ .ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﳲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻳﻄﺮﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ
ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻗﻞ ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻦ
 100ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻟﻔﻬﻢ
ﻓﺤﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﳲ ﺍﻷﺧﺮﻴ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮﺍ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻟﻴﺪﺍﻓﻌﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ
ﺧﻠﻖ ﻫﻴﻜﻞ ﻳﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺏ
 100ﺃﻭ  200ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳴﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ  10ﺃﻭ
 20ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻌﺮﺘﻓﺎ ﻟﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺮﺒﻋﺎﺕ .ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻳﻮﻣﻬﺎ "ﺃﻧﺎ ﺃﻛﻦ ﻛﻞ
ﺍﻻﺣﺮﺘﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺩﻓﻊ  10ﺩﻧﺎﻧﺮﻴ ﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻪ
ﻭﻳﻬﻤﻨﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ  100ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ...ﻭﺃﻧﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻌﻜﻢ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ".
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻦﻴ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ .ﻭﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﻠﻤﺔ
ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻗﺮﺘﺍﺣﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ "ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ
ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳲ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻭﻫﻮ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﳲ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ
ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻰ "ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ" ،ﳴﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺴﻤﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻜﻢ
ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ؟" ﻭﺗﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ ﳲ ﺷﻬﺮ
ﺟﺎﻧﻔﻲ .2008
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﳳ ﻣﺎﻱ  2008ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳴﺤﺒﻦﻴ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﻛﻨﺎ ﳲ
ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻧﺴﺘﺪﻋﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻭ ﻻﻋﺒﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻚ
ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺤﺒﻦﻴ ﻟﺘﺼﻮﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻦﻴ.
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ  100ﻣﺤﺐ
ﺳﺠﻠﻮﺍ ﺃﺳﻤﺎﺀﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳴﺘﻄﻮﻋﻦﻴ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻭﻗﺪ
ﻗﺎﻡ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﺴﺒﻘﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﺮﺘﺍﻭﺡ ﻣﻦ  100ﺇﳳ
 1000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﳲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﳴﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.

ﺛﻢ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻌﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺍﳴﻴﻼﺩ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻳﻮﻡ  28ﻣﺎﻱ  .2008ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳴﺪﻳﺮﺓ ،ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎﳴﺮﻛﺐ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻳﻮﻣﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻣﻨﺨﺮﻁ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻷﻭﻝ.
ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﳲ ﻣﻮﺳﻢ 2009-2008
ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﺼﻒ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ .ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺿﺢ .ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﺮﺑﺖ ﳲ
ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﳲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺘﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﺨﺮﻃﻦﻴ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻬﻴﻜﻠﺔ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﳲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺒﻯ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳴﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﳳ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳴﻜﺘﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﺄﻃﺮﻴ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴ ﳲ ﺣﻔﺎﻅ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﺃﻱ ﺑﺈﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻴﻜﻼ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳴﺎﺩﻱ ﻭﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﻛﺎﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﳲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﳳ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ ،ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ
ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻷﻭﳳ ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺁﻻﻑ ﺍﳴﻨﺨﺮﻃﻦﻴ .ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺩﻋﻤﺎ ﻛﺒﺮﻴﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ،ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺩﻋﻤﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﺮﻴ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻐﺼﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻦﻴ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦﻴ ﻟﺮﺋﺎﺳﺘﻪ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻦﻴ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺣﻮﻝ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﺒﻠﻎ  8ﺃﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻔﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺭﻓﻀﻪ ﺍﳴﻜﺘﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳴﺪﻳﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳴﻜﺘﺐ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻗﺎﻋﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻀﻼﺕ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  100ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﳲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻛﻮﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﺮﻴ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺧﻼﻑ ﺛﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﺒﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ.
ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺗﻤﻜﻦﻴ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻣﻦ ﺗﺬﺍﻛﺮ
ﺍﳴﻨﺨﺮﻃﻦﻴ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﺄﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ
 2009ﺭﻏﻢ ﺣﺠﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻦﻴ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ
ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.

10

ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻳﻄﻔﺊ ﺷﻤﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ

ﻟﻠﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﻌﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺳﻨﺔ  2008ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﺤﺒﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮﺓ
"ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺭﻳﺶ" .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺧﻠﻖ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﳴﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﳴﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻦﻴ ﻛﻞ ﻣﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﺪ ﻳﺪ
ﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﳲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺧﺮﺒﺗﻪ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﳲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﳴﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ﳲ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﳲ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﺭﻏﻢ
ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﳲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳴﺎﺩﻱ ﻭﺍﳴﻌﻨﻮﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻜﺮﺒﻯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺒ ﻧﺎﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻨﺬ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻦﻴ ﻛﺼﻐﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻠﻌﺒﻨﺎ ﻭﻏﺮﻴﻩ ﻣﻦ
ﺍﳴﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺭﺟﺎﻻﺗﻪ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻪ
ﳲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﺘﺍﺕ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳴﺎﺩﻱ
ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ .ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﳲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻦﻴ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﻨﺎﺥ
ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ،ﻭﻟﻜﻦ ﳲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﳲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪﺓ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳴﺎﻟﻲ.
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ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﳳ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻥ ﳲ ﺳﻬﺮﺓ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﺪﺭﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﻢ
ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﳲ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺿﻴﻘﺔ
ﻭﺣﻮﻝ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺑﻤﻘﻬﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺨﻠﻖ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﳲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ.
ﺛﻢ ﺃﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﻌﻪ ﺣﻮﻝ ﻋﺰﻣﻪ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳴﺴﺎﻫﻤﺔ ﳲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺣﻮﻝ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻬﻴﻜﻼ ﻭﻣﻔﺴﺮﺍ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻣﻮﺛﻘﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻼﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ.
ﺛﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﺪﺭﻱ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﺷﻬﺮﺍ
ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﳴﺴﺎﻫﻤﺔ ﳲ ﺗﺤﺴﻦﻴ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﺯﺣﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ "ﻟﻮ
ﺗﻮﺻﻠﺘﻢ ﺇﳳ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﺤﺐ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ
ﻫﻮﺍﺗﻔﻬﻢ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳲ ﻣﺄﺯﻕ ،ﺗﻜﻮﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺘﻢ ﳲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻨﺎﺩﻳﻜﻢ ".
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NIKE TUNISIE
SPONSORISE LE CSS
L’

année 2012 a été marquée par une très bonne
nouvelle dans le monde sportif tunisien. En effet, la
célèbre marque de sport américaine, NIKE,
s’installait en Tunisie grâce à la société OMEGA,
distributeur exclusif de cette marque en Tunisie et
dirigée par M. Mehdi Trabelsi. L’enseigne Nike est
présente, notamment, à travers 4 Nike Stores en
Tunisie: A Tunis: au Lac Palace et à rue de Rome; au
centre commercial Les Champs Elysées Sousse et
au centre ville de Sfax. Mondialement, Nike est
perçue comme la marque leader et la plus complète
pour le football à travers les kits des clubs pour les
équipes dans le monde entier, les ballons, les gants
et les protège-tibias… Parmi les équipes du premier
rang sponsorisées par la marque Nike, il sera
valorisant de citer: FC Barcelone, Manchester United,
FC Inter de Milan, Juventus FC, l’équipe nationale du
Brésil et de France…
En Tunisie, après le partenariat exclusif avec l’Espérance Sportive de Tunis, Nike signe son second contrat de sponsoring avec
l’équipe de football le Club Sportif Sfaxien (CSS) jusqu’à 2014. Historiquement, le club est le plus populaire de la région de Sfax
depuis 1928. Il joue toujours les premiers rôles dans les compétitions nationales et internationales et remporte plusieurs titres.
Cette nouvelle a été accueillie avec joie par la grande famille du CSS, comme le précise le président de ce club phare de toute la
région du Sud tunisien, M. Lotﬁ Abdennadher : « Pour nous c’est un partenariat gagnant-gagnant. La marque NIKE est la marque
sportive la plus connue à travers le monde.

Quant au CSS, c’est un club
prestigieux au palmarès bien
fourni autant à l’échelle nationale
qu’internationale. Je suis heureux
de travailler avec la société
OMEGA car c’est un partenaire
sérieux et efﬁcace comme je les
aime ».
Pour les fans du CSS, le maillot est
disponible dans la boutique du CSS
et Nike Store Sfax (située au centre
ville, rue Patrice Lumumba). Les
produits réplicas (survêtements,
shorts, ballons, t-shirts…) sont
également disponibles chez Nike
Store Sfax.
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ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻧﻔﺴﻚ؟
ﺍﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻻﻋﺐ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﻣﺤﺮﺘﻑ ،ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  21ﺳﻨﺔ ،ﺑﺪﺍﻳﺘﻲ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺣﻤﺎﻡ ﺍﻷﻧﻒ ﺑﺄﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ .ﺃﻭﻝ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻨﺔ  2003ﺑﺼﻨﻒ ﺍﳴﺪﺍﺭﺱ ﺛﻢ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺳﻢ 2010/ 2009
ﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﺍﺳﻂ ﻷﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﳳ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪﻭﻣﻚ ﺇﳳ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ؟
 2010/ 2009ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﻤﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﳲ ﻧﺎﺩﻱ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺣﻤﺎﻡ ﺍﻷﻧﻒ ﺇﺫ ﻛﻠﻞ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺄﺱ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻟﻘﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳲ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺿﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳴﺪﺭﺏ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﻱ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻲ
ﻟﻴﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻲ
ﺍﺳﺘﺪﻋﻴﺖ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺄﻛﺎﺑﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺣﻤﺎﻡ ﺍﻷﻧﻒ.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻚ؟
ﺗﻢ ﺇﻟﺤﺎﻗﻲ ﺃﻭﻻ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﺍﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﳴﺪﺭﺏ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﻱ ﻭﻗﺪ
ﻛﺎﻥ ﺍﳴﻮﺳﻢ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻭ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ .
ﳲ ﻣﻮﺳﻢ  2012 /2011ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﻣﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺸﺮﳲ ﳲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻭﺍﳴﺪﺭﺏ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺪﺭﻗﺎﻉ ﳲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺎﺏ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳴﺪﺭﺏ ﺭﻳﺎﺽ
ﺍﻟﺸﺮﳲ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺃﻟﻌﺐ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻻ ﺑﻀﻊ ﺩﻗﺎﺋﻖ
ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻲ .ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﳴﺪﺭﺏ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺪﺭﻗﺎﻉ ،ﺗﻐﺮﻴﺕ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﻋﺪﺕ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻷﻧﻬﻲ ﺍﳴﻮﺳﻢ ﻛﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ.
ﻛﻼﻋﺐ ﻣﺮ ﺑﺎﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻖ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﻷﻛﺎﺑﺮ ﻟﻮ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﻴ؟
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻲ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﻄﺒﻌﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳴﻴﺪﺍﻥ ﻟﻜﻦ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻲ ﺑﺎﻷﻛﺎﺑﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ
ﻓﺎﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﻟﻪ ﻧﻜﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻨﺴﻖ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﻛﺮﺒ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺃﻥ
ﺃﻧﻮﻩ ﺑﺨﺼﺎﻝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺯﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻬﻠﻮﺍ ﻟﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﳲ ﺍﳴﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ ﺭﻗﻢ ,2803
ﻣﺎﻟﺬﻱﺟﻌﻠﻚﺗﻠﺘﺤﻖﺑﻬﻴﻜﻞﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ؟
ﻛﻼﻋﺐ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﳴﺮﻛﺐ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ
ﻭﺍﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺝ
ﺫﻟﻚ .ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺬﻭ ﻛﻞ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺣﺬﻭﻱ ﻭﻳﻠﺘﺤﻘﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻴﺓ ﺃﺳﺎﻣﺔ:
ﺃﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﳲ ﺻﻘﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺣﻤﺎﻡ ﻻﻧﻒ ﻭﻟﻜﻦ ﺷﻜﺮﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳴﺪﺭﺑﻦﻴ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺪﺭﻗﺎﻉ ﻭﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﻱ ﻭﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻬﺒﺮﻴﻱ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴ ﳲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ .ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺘﻐﻞ
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﺷﻜﺮ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﺃﺑﻲ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩﻧﻲ ﺑﺨﺮﺒﺗﻪ
ﻛﻼﻋﺐ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﻣﺪﺭﺏ ﺳﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺘﻲ ﻭﺩﻋﻤﻲ ﳲ ﺃﺣﻠﻚ ﺍﳴﻮﺍﻗﻒ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺪﻳﻦ
ﻟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺃﻫﺪﻱ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻧﺠﺎﺡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﻘﻘﻪ ﳲ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ.
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ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻧﻔﺴﻚ ﺣﻤﺪﻱ؟
ﺣﻤﺪﻱ ﺍﻟﺸﻄﻲ 18 ،ﺳﻨﺔ ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﺔ ﺟﺒﻨﻴﺎﻧﺔ ﻻﻋﺐ
ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﻭﻱ ﺃﺷﻐﻞ ﺧﻄﺔ ﻭﺳﻂ ﻣﻴﺪﺍﻥ.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺓ؟
ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﳲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺳﻨﺔ  2008ﳲ ﺻﻨﻒ
ﺍﳴﺪﺍﺭﺱ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺠﺒﻨﻴﺎﻧﺔ ﻭﻋﺎﻡ
 2009ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳴﺪﺭﺏ ﺃﻧﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻮﺟﻠﺒﺎﻥ
ﻭﺗﺪﺭﺟﺖ ﳲ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﳳ ﺻﻨﻒ
ﺍﻷﻭﺍﺳﻂ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻭﻣﻚ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻛﻴﻒ
ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻙ؟
ﳲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ
ﺃﺑﺠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻣﺮﺩﻭﺩﻱ
ﻭﺗﺤﺴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺇﳳ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺜﺮ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻫﻞ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ؟
ﻃﻴﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﳴﻮﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁ
ﺍﺭﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮﻫﺎ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﻮﺳﻢ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺎﺣﻞ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﻓﻖ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﻮﺱ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ
ﺃﺣﺘﺎﻁ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ .ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻋﺘﺪﺕ ﻋﻠﻰ
ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺴﻲ ﻭ ﺃﻋﺪﻛﻢ ﺑﻘﺎﺩﻡ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻃﻴﻠﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻻﻋﺐ ﺗﺮﺗﺎﺡ ﻟﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳴﻴﺪﺍﻥ؟
ﺃﻛﺜﺮ ﻻﻋﺐ ﺃﺭﺗﺎﺡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻴﺪﺍﻥ ﻫﻮ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻟﺴﻮﺩ
ﺃﻣﺎ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻟﻜﻦ ﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﺳﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﳴﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻈﺎً ﻭﺍﻓﺮﺍً ﻣﻊ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ.
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﳴﻔﻀﻞ ﻟﺤﻤﺪﻱ ؟
ﻓﺮﺟﺎﻧﻲ ﺳﺎﺳﻲ ﻭ  Xabi Alonsoﻭﺟﻤﺎﻝ ﺳﺎﻳﺤﻲ ﻫﻢ
ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻴﺓ ؟
ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺧﻂ ﻣﺴﺮﻴﺓ ﻛﺮﻭﻳﺔ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺮﺘﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪﻧﻲ ﻭﻭﻗﻒ ﺇﳳ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺍﻟﺪﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻚ ﻳﺆﺍﺯﺭﻧﻲ.
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ﺻﺮﺒﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦﻴ ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻧﻔﺴﻚ؟
ﺻﺮﺒﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ  13ﺟﻮﺍﻥ  1996ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ،
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭﳳ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﳳ ﻛﺜﺮﺓ ﻏﻴﺎﺑﺘﻲ ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺘﺑﺼﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﳴﻮﺳﻢ ﻣﻊ ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻚ ﻣﻊ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ؟
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﳲ ﺳﻨﺔ  2005ﺑﺼﻨﻒ
ﺍﳴﺪﺍﺭﺱ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﺻﺎﻏﺮ ﺃ ﻭ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺷﻐﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﳲ
ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺍﳴﻤﺮﻥ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺍﺟﺔ ﻷﺗﺤﻮﻝ ﺇﳳ ﺧﻄﺔ ﺣﺎﺭﺱ ﻣﺮﻣﻰ ﳲ
ﺻﻨﻒ ﺍﳴﺪﺍﺭﺱ-ﺏ ﻣﻊ ﺍﳴﺪﺭﺏ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻠﻬﻮﺷﺎﺕ.
ﺃﻭﻝ ﺇﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺗﻚ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؟
ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﺩﺍﻧﻲ-ﺏ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻲ ﳲ ﺗﺮﺑﺺ ﺑﺮﺒﺝ ﺍﻟﺴﺪﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻨﺔ
 2011 / 2010ﻷﻛﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ.
ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺻﺮﺒﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦﻴ؟
ﺃﻃﻤﺢ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ
ﺃﻛﺎﺑﺮ ﻭ ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺛﻢ ﺍﻹﺣﺮﺘﺍﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺃﻣﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺷﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻲ ﳲ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ
ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﺭﺱ ﻣﺮﻣﻰ ﳲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺎ
ﺗﺤﺖ ﺳﻦ  17ﺳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﳴﻐﺮﺏ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ 13
ﺃﻓﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ .2012
ﳲ ﺿﺮﻑ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﳲ ﺻﻨﻒ
ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ؟
ﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﳴﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﺒﺓ ﻣﻊ ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺒﺖ  23ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻃﻤﺢ ﺇﳳ ﺃﻥ ﺃﺣﺮﺱ ﻋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻦﻴ.
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﺮﺗﻚ ﻟﻬﻴﻜﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ؟
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ
ﺍﻟﺴﺴﻴﻮﺱ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺪ ﻳﺪ
ﺍﳴﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻴﺓ
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﺗﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﳴﺪﺭﺑﻲ ﺑﺎﳴﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺳﺎﻧﺪﻧﻲ ﻭﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﳲ ﺻﻘﻞ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﺘﺮﺒﻧﻲ ﻛﺈﺑﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﳲ ﺍﳴﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺇﳳ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺑﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻭﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦﻴ ،ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎﻟﻬﻮﺷﺎﺕ،
ﻭﻗﻴﺲ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺗﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﺎﻇﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﳲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻧﺴﻖ ﺍﳴﻨﺘﺨﺐ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺷﻜﺮ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﺗﻲ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺳﺎﻧﺪﺍﻧﻲ ﻛﺜﺮﻴﺍً ﻭﺃﻋﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻖ .ﺧﺘﺎﻣﺎ ،ﺃﻭﺟﻪ ﺗﺤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ.

ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺡ:
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼﺡ ،ﻋﻤﺮﻱ  19ﺳﻨﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻻﻋﺐ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﺍﺳﻂ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻭﺃﺷﻐﻞ ﺧﻄﺔ ﻭﺳﻂ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺠﻮﻣﻲ.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻚ ﻣﻊ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ؟
ﺑﺪﺍﻳﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  2005ﺑﺼﻨﻒ ﺍﳴﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﳴﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻼﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺭﺟﺖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻷﻟﺘﺤﻖ
ﺑﺎﻷﻛﺎﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012 /2011ﻭ ﳲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ
ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻘﻔﺼﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺭﺑﺖ ﻣﻊ
ﺍﳴﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻟﺘﺤﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻚ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ؟
ﳲ ﺍﻟﺼﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻊ
ﺻﻨﻒ ﺍﻷﻭﺍﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ
ﺍﳴﺪﺭﺏ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺪﺭﻗﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻟﺤﻘﻨﻲ ﺑﺎﳴﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻛﻴﻒ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ
ﻭﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻋﻤﻮﻣﺎ؟
ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ﻻ
ﺃﺣﺪ ﻳﻨﻔﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ ،ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﳲ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﺮﻴﺓ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻼ ﺃﻧﻔﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﳲ
ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻜﻦ ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﺍﺳﻂ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻳﺴﺮﻭﺍ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻲ ﳲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ.
ﻣﻦ ﻗﺪﻭﺗﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﺎﳴﻴﺎ؟
ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳴﺴﺎﻛﻨﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭ
 QUARISMAﺍﺣﺮﺘﺍﻓﻴﺔ ﻋﺎﳴﻴﺎ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻚ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ؟
ﻛﻜﻞ ﻻﻋﺐ ﺃﻃﻤﺢ ﺇﳳ ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺛﻢ
ﺃﻥ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻻﻋﺐ ﺗﺮﺗﺎﺡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﻠﻌﺐ؟
ﺣﻤﺪﻱ ﺍﻟﺸﻄﻲ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻻﻋﺐ ﺍﺭﺗﺎﺡ ﳲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺇﳳ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻧﻈﺮﺍ ﳴﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻴﺓ
ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﳲ ﺻﻘﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﳲ ﻣﺸﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ﻷﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﺇﳳ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻜﺖ ﺗﺴﺎﻧﺪﻧﻲ

La nutrition
du sportif
D

ans le domaine sportif les spécialistes cherchent
toujours à optimiser la performance des joueurs. Plusieurs
composantes déterminent cette performance. Nous
pouvons citer les qualités technico-tactiques et physiques.
De nos jours la nutrition est aussi considérée comme une
composante déterminante dans la performance.
En effet, le sportif doit optimiser les apports énergétiques
aﬁn de stocker une grande quantité d’énergie et la dépenser
au cours de l’activité. Les deux carburants essentiels des
sportifs sont les lipides et les glucides. Les lipides sont
utilisés lors d’un effort de longue durée et de faible intensité,
par contre les glucides sont dégradés au cours d’un effort
intense de moyenne durée. Malheureusement le corps
humain ne stock pas une grande quantité de sucres,
seulement 500g de glycogène au niveau du foie et
des muscles.

En ce qui concerne les lipides, le corps humain contient une
quantité importante de tissu adipeux (minimum 6% du poids
total du corps), c’est pourquoi on se permet de diminuer
l’apport lipidique chez le sportif (de 30% à 15%).
Au cours de l’activité, les muscles subissent des microtraumatismes dus au glissement des filaments (actine et
myosine). L’apport alimentaire en protéines (à peu près
15%) sert à réparer ces micro-lésions. Les protéines
(viandes poisson et autres protéines) sont très importantes
pour le sportif surtout après l’effort. De plus, des sports qui
sollicitent d’une façon intense le muscle (l’haltérophilie, la
musculation), nécessitent une supplémentation en
protéines dans le but d’augmenter le volume du muscle.
L’apport en eau et en sels minéraux est aussi très
importantes pour les sportifs en raison des pertes
hydriques (sudation) au cours de l’activité. Cet apport a
été quantifié d’un litre par heure d’activité et il peut être
multiplié par deux ou trois par temps chaud et humide.
Le sportif doit boire au cours de l’activité d’une manière
fractionnée. Dans plusieurs cas l’apport en eau est associé à
un apport en sels minéraux et /ou en glucose.
Enﬁn, les sportifs en Tunisie doivent accorder plus d’intérêt à
leur alimentation et ce avant, pendant et après la compétition
aﬁn d’avoir de l’énergie et éviter ainsi la fatigue au cours de
l’activité.
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En football l’alimentation glucidique doit être optimisée car
au cours de cette activité les joueurs dégradent les glucides
prioritairement. Les repas des footballeurs doivent contenir
des sucres lents (pains, pattes, pommes de terre) avec des
quantités sufﬁsantes qui permettent de restaurer les stocks
de glycogène épuisés pendant les entraînements et les
compétitions. Aﬁn d’améliorer cette restauration des stocks
glucidiques, il est conseillé d’augmenter la part des glucides
dans l’alimentation (de 50% à 70%).

اﻟﺴﻮﺳﻴﻮس ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ
ﻗﻤﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  5ﻣﺎﻱ 2013ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳴﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﳴﺪﻧﻴﺔ ﳲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺑﺤﺼﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ .ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﳴﺪﻳﺮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﺗﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ،ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
ﻭﺍﳴﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ .ﻃﺮﺣﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻧﺨﺮﻃﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻛﺪﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻧﻬﻢ
ﺳﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ "ﺑﻴﻨﻴﺎ ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ ﺑﺎﳴﻌﻬﺪ" )ﻓﺮﻉ ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ
ﺑﺎﳴﻌﻬﺪ( .ﻧﺸﻜﺮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﳴﺴﺆﻭﻟﻴﻦﻴ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺣﻈﺎ ﺳﻌﻴﺪﺍ ﳲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ .

ﻷﺧﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳴﻨﻀﻤﻦﻴ ﺣﻮﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ،
ﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺮﺑﻲ ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺞ .
ﻛﻴﻒ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ؟
ﳲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻛﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻦﻴ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭﻓﻜﺮﺓ .ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ
ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺠﻬﺔ،
ﻓﻜﺮﻧﺎ ﳲ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻛﻬﻴﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .ﺷﻜﻚ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﳲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪﻭﻡ ﻣﻤﺜﻠﻦﻴ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻛﺎﻥ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﺳﺮﻳﻌﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺃﻋﺠﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﺄﺗﺼﻠﻨﺎ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺣﺪﺩﻧﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  5ﻣﺎﻱ .
ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﺪﺙ ؟
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳴﻌﻬﺪ
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳴﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﺙ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﳲ ﺭﺍﺩﻳﻮ
ﻓﻮﺭﺍﻓﺮ ﻭ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ .
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ؟
ﳲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻬﻨﺎ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ
ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻛﺜﻴﻔﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﺢ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﳲ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﻴﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻋﺪﻭﻧﺎ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﳲ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ.
ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻜﻢ ﻟﻌﻤﻠﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﳲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﳴﻮﺍﻟﻴﺔ ؟
ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻤﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﻧﻠﻨﺎ  18ﻛﻌﺪﺩ ﻭﻧﻌﺘﺰﻡ
ﺍﳴﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ ﳲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻛﺮﺒ .
ﳲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻘﺮﺘﺣﻮﻥ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ؟
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺩﻋﻮﺓ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻟﻺﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﺎﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ ﻓﻘﺪ
ﺍﺗﺼﻠﻨﺎ ﺑﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺱ .ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﳲ ﻧﺠﺎﺡ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳴﻌﻬﺪ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻣﻜﺘﺒﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻭ ﻣﺪﻋﻤﻦﻴ .
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Statistiques
et chiffres
Le slogan des SOCIOS-CSS est Ad Vitam Eternam, une phrase du latin qui a pour sens à la vie à l’éternité, un slogan choisi
aﬁn de donner à cette structure une implication dans la vie quotidienne du CSS tout en visant une pérennité et une vision
futuriste des actions accomplies.

Sur la saison écoulée l’attachement des adhérents, malgré les malentendus survenus entre leur bureau exécutif
et le bureau directeur du Club Sportif Sfaxien, n’a pas été perturbé. Ils ont fait confiance aux jeunes dirigeants et
ont apporté tout le soutien moral nécessaire pour résister aux difficultés rencontrées.
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Ces problèmes ont induit un ralentissement du
rythme de recrutement durant l’année 2012.
En effet, l’arrêt d’avril jusqu’à août 2012, a
causé un arrêt total de l’activité et le club a
perdu des revenus mensuels qui dépassaient
les 25.000 DT. Cette situation en plus du retrait
de 140.000DT qui était au compte des
SOCIOS-CSS a impliqué une reprise à
zéro
des
études
d’investissements
établies. Ceci explique le report de la
deuxième et la troisième tranches du
projet CSS Center à une date ultérieure.

Nombre des adhérents
Malgré cet orage d’été le bureau
exécutif a repris le travail avec le
même enthousiasme d’avant et ceci a
permis de rattraper une partie du travail
perdu avec le recrutement de plus que
250 nouveaux adhérents et le
dépassement de la barre de
30.000DT de prélèvement mensuel.
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Ce 28 Mai 2013, les Socios-CSS ont fêté le cinquième anniversaire
de la création de la structure, ceci a coïncidé avec le recrutement de
l’adhérent 3000 (Donia Lajmi). Mais les objectifs de recrutements
restent inférieurs aux attentes ﬁxées lors du lancement du concept.
Les membres fondateurs, espéraient, à l’époque, dépasser la barre
de 5000 adhérents mais on se retrouve avec seulement 60% des
prévisions. Ce constat demeure cependant, mitigé au vu des
réalisations et des acquis. La structure détient aujourd’hui une
solide expérience avec une administration bien structurée et des
procédures de travail meilleures que celles lors du lancement. La
présence des SOCIOS-CSS s’est conﬁrmée avec son introduction
en tant que structure ofﬁcielle du Club Sportif Sfaxien par sa mention
dans le statut du club. Les dirigeants du CSS sont convaincus plus
qu’avant du rôle que peut jouer cette structure dans le développement
des recettes et la vie quotidienne du club.
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La popularité d’un club se mesure, à travers le monde
entier, au nombre de ses Socios. Selon une étude
effectuée, en 2012, par l’agence Gerardo Molina &
Sport marketing Euroamericas, le nombre de SOCIOS
dans le monde a évolué et le FC Barcelone a battu
tous les records, et est devenu numéro 1 mondial.
Alors que d’autres clubs européens, à l’instar du Paris
Saint Germain, n’ont pas encore réussi à développer
leur réseau d’adhérents.
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SOCIOS-CSS est première, en son genre, dans un
club arabe et africain. Ce concept a accompli de
modestes projets durant ses cinq premières années,
mais le rythme d’investissement et le nombre des
réalisations devront s’accélérer d’avantage en voyant
le nombre d’adhérents augmenter dans les
prochaines années.

Pourquoi

numériser
un stade?

A l’apparition de cette nouvelle technologie, les
annonceurs ont commencé à chercher des
nouvelles solutions permettant une communication
directe et pertinente, mettant en valeur leurs
produits et leurs logos.

Aujourd'hui presque tous les grands stades
sont équipés des systèmes visuels. Les
écrans vidéo et les périmètres de stades
sont une partie indispensable et donc sont
strictement recommandés par les autorités.
Pratiquement toutes les associations et
fédérations ont annoncé des conditions
spéciales aux écrans vidéos, y compris leur
positionnement sur le stade (pour ne pas

sportive que sur son environnement. De
plus pour l’affichage statique, au-delà de six
marques, la mémorisation devient difficile.
Les écrans vidéo sont devenus une partie
intégrante de tous types d’activité sportive,
les périmètres vidéos entourant la partie ou
la circonférence entière du champ de jeu
sont devenus indispensables de nos jours,
vu leur impact direct sur les revenus des
clubs sportifs.

La démarche
Avant même la mise en place de ce
périmètre, de nombreux annonceurs sont
attirés par les énormes opportunités que
cette solution peut offrir de plus en plus.
Comme une stratégie marketing et
commerciale est mise en place, nous
prévoyons rentabiliser notre
investissement pour
l’acquisition de ce produit
dans une courte période.

21

gêner la vision et la visibilité, tout en tenant
compte la sécurité des joueurs et du public),
type des matériaux et de luminosité (pour
ne pas aveugler le public et les joueurs),
contenu des matériaux visuels (conformité
aux règlements de droites intellectuelles),
etc.
En outre, la majorité des clubs sportifs examine
les perspectives de remplacement des
systèmes de communication conventionnels,
par de nouveaux plus interactifs avec une
efficacité commerciale inégalée, tout en
assurant le meilleur retour sur investissement
en communication publicitaire.

Les Avantages
• Appuyer plusieurs sponsors
• Créer des packages publicitaires de haute
gamme
• Impact publicitaire parfait
• Renforcer l’identité visuelle pour l’annonceur
• Intensifier la jouissance auditoire
• Activer la transmission d'informations
urgentes et pertinentes

La solution
Un Périmètre de stade de 210 m conforme
aux normes internationales et présentant
les dernières technologies.
Une solution, avec l'avantage d'uniformité des
couleurs extrêmement élevée garantissant les
meilleures performances et la stabilité de
l'affichage.
L’exceptionnel taux de rafraîchissement de
4800 Hz garantit la publicité absolument
sans scintillement pour un auditoire sur
toutes les plateformes.
La haute luminosité de 6500 nits assure un

Présentation Générale du Projet
La publicité sur les périmètres de stade en LED
est une activité omniprésente qui remplace
les supports imprimés démodés et statiques,
en fournissant un espace publicitaire et en
diffusant des informations pertinentes sur des
écrans numériques installés le long du
contour de l’espace de jeu.
La publicité au coeur des stades se multiplie.
Les annonceurs pensent très souvent que
leurs logos placés sur un support statique le
long du terrain seront mémorisés par les
spectateurs. Or, dans 97% des cas, les
spectateurs se concentrent plus sur l’action

affichage net et clair de la publicité des
annonceurs, même en plein soleil.
Toutes les pièces de fixation, les câbles de
signal et les câbles d'alimentation peuvent
être branchés / débranchés extérieurement,
ce qui rend l'installation et le démantèlement
faciles, simples et soignés.
Le périmètre peut être placé à la verticale
(90°) ou incliné (75°) sur le sol, afin d'offrir
les meilleurs angles de vision pour le public
et les caméras de diffusion.
Le support d'appui peut contenir l'armoire en
hausse de 2 cm du sol, de sorte qu'il offre une
meilleure visualisation, pendant ce temps,
elle contribue à l'étanchéité.
Le soft masque renforce le niveau de
contraste et de planéité, en évitant l'effet
«bloc» de l'écran. Ce masque est résistant
aux chocs, protège les LED ainsi que les
joueurs en cas de collision et de chute
contre le périmètre.
Le revêtement souple et décoratif protège
également les joueurs en cas de collision et chute..

Assemblée Générale Elective 2013
Suite à l’appel de candidature lancé le 27/12/2012 Huit
candidats Fahmi Elloumi, Kais Trigui, Majdi Belguith, Moez
Abdelhedi, Mohamed Khlif, Sabeur Haj Taieb, Zied Abd
Elkeﬁ et Zied Ben Makhlouf se sont présentés aux
élections du nouveau bureau SOCIOS-CSS tenu le
02/02/2013 pour remplacer le départ de Thameur Fendri,
Hassouna Ben Jemaa, Imed Ben Jemaa et Helmi Ouali.
Les résultats du vote de 58 membres des socios actifs
présents lors de l’assemblée générale élective ont permis
à Fahmi Elloumi, Majdi Belguith, Mohamed Khlif, Sabeur
Haj Taieb et Zied Abd Elkeﬁ de rejoindre le bureau.
La première réunion du bureau s’est tenu le 23/02/2013
pour déﬁnir la nouvelle composition du bureau:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Abdrrahmen Fendri
Skander Turki
Sami Mezghani
Majdi Belguith
Jawhar Halwani
Achraf Fakhfekh
Fahmi Elloumi
Zied Abd Elkefi
Ahmed Sallemi
Cherif Ellouzi
Mohamed Ali Ben Dhaou
Omar Elleuch
Sabeur Haj Taieb
Kais Trigui
Moez Abd Elhedi
Mohmed Khlif
Mansour Ellouzi
Zied Ben Makhlouf

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général adjoint, Président commission Le Club Aujourd’hui
Secrétaire Général adjoint, Président commission SOCIOS Mag
Secrétaire Général adjoint, Président commission administration
Trésorier
Trésorier adjoint
Porte Parole du bureau SOCIOS-CSS
Président commission Site Web
Président commission Suivi des projets SOCIOS-CSS
Président commission Peña
Président commission SOCIOS League
Représentant des SOCIOS-CSS au bureau directeur du CSS
Président commission Projet Panneaux LED
Président commission avantages
Représentant des Socios dans la commission de l’ancien complexe
membre
membre

La réunion a nommée aussi:
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Abderrahmen Fendri, Hassouna Ben Jemaa et Thameur Fendri en tant que représentants des SOCIOS au sein du
Comité de soutien du Club Sportif Sfaxien.
Hassouna Ben Jemaa, Imed Kanoun et Sami Mezghni poursuivent leur mandat jusqu’à 2014 pour représenter les
SOCIOS au sein du conseil d’administration de la société CSS-SA rattachée au Club.
Moez Jedidi, élu précédemment Président de l’association SOCIOS-CSS Europe a été reconﬁrmé membre du
nouveau bureau SOCIOS, conformément au règlement interne des SOCIOS, pour représenter les SOCIOS à
l’étranger dans l’organe exécutif de la structure.

LIGUE DES CHAMPIONS,
NOUS REVOILÀ !

C

hampion de Tunisie en titre, le CSS va enfin
pouvoir renouer avec la ligue des champions
africaine l’année prochaine en participant à sa
douzième campagne africaine et la quatrième dans
la compétition continentale interclubs la plus
prestigieuse avec la détermination de vaincre et
convaincre.
Certes, les participations consécutives aux
compétitions africaines des clubs, notamment
en fin de la première décennie de ce vingt et
unième siècle (quatre fois finaliste, avec à la clé
deux titres de la coupe de la confédération CAF en
2007 et 2008, outre deux autres finales en super
coupe), ont permis au CSS d’effectuer une percée
notable à l’échelle continentale et d'acquérir, au fil
des années, une indéniable notoriété figurant ainsi
parmi les plus grosses écuries de l’Afrique et l'une
des plus redoutables.
Faudrait-il rappeler également que le CSS est
parmi les premiers clubs tunisiens à s’engager
dans une compétition du continent noir, ceci fut en
1984 dans la reine des compétions africaines.
Cela dit, avant d’entamer cette épreuve, le bureau
directeur sera amené non seulement à préserver
les acteurs du championnat remporté, mais aussi à
renforcer cet effectif par quelques recrutements
ciblés et conséquents afin d’aller défier les cadors
africains et partir à la conquête du trophée
continental tant attendu.
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Le public sfaxien attend du CSS qu’il fasse oublier sa piètre prestation lors des deux derniers exercices en coupe de la
Confédération CAF, mais surtout cette finale de « Champions League » perdue in extremis en 2006 laissant une grosse
amertume chez les supporteurs.
Les coéquipiers d’Ali Maaloul, sous la houlette de l’entraineur néerlandais Ruud Krol encore sous contrat jusqu’en 2014,
retrouveront certainement l’enthousiasme nécessaire dans l’objectif de redorer leur blason par le biais de la ligue des
champions qui est plus lucrative, médiatisée et attractive que sa « petite sœur » la coupe de la confédération CAF.
Le CSS est un véritable habitué des joutes africaines. Le récapitulatif des matchs disputés dans les différentes
participations en compétitions africaines s'établit comme suit:

Bilan du CSS en compétitions africaines

Compétitions
Participations Titres
Coupe des clubs champions
3
0
(CAF Champions League)
Coupe de la CAF
8
3
(CAF CONFEDERATION CUP)

Finaliste

J

G

N

P

Bp

Bc

Diﬀ.

1

22

11

5

6

30

20

10

1

72

40 16 16 124

59

65

4

-2

83

73

Super Coupe

2

0

2

2

0

0

2

2

TOTAL

13

3

4

96

51 21 24 156

Légende: J = joués, G = gagnés, N = nuls, P = perdus, Bp = buts pour, Bc = buts contre, Diff = différence de buts.

Le tableau ci-dessous expose les statistiques du CSS dans les compétitions africaines interclubs selon la nationalité des clubs
qu'il a rencontrés.

Bilan africain par nation affrontée

Nation
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Cameroun
Congo
Côte d'Ivoire
Egypte
Gambie
Ghana
Guinée
Libye
Madagascar
Maroc
Niger
Nigeria
Rép. Dém. Congo
Sénégal
Soudan
Togo
Tunisie
Zambie
TOTAL
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J
6
4
6
4
4
6
15
2
2
2
4
2
6
2
2
6
6
4
2
7
4
96

G
4
3
4
2
2
4
5
2
1
2
2
1
2
2
0
4
4
3
1
1
2
51

N
2
1
1
1
1
1
4
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
1
4
0
21

P
0
0
1
1
1
1
6
0
1
0
1
1
2
0
1
1
2
1
0
2
2
24

Bp
11
5
12
9
6
8
13
7
4
7
6
2
8
7
0
12
14
6
4
9
6
156

Bc
3
1
6
3
5
2
16
3
5
1
3
1
6
1
1
4
7
3
0
9
3
83

Diﬀ.
8
4
6
6
1
6
-3
4
-1
6
3
1
2
6
-1
8
7
3
4
0
3
73

ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻦﻴ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ
ﺩﻋﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮﻴ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻤﻜﻦﻴ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺪ ّﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻗﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﻄﻤﺢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳴﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺗﻮﻧﺴﻴﻮﻥ
ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﳲ ﺭﺍﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﳴﺎﻝ ﺍﳴﺘﺪﺍﻭﻝ ﳲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﳲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؟
ﺛﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ ،ﻫﻞ ﻭﻗﻊ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺟﻤﺎﻫﺮﻴ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻟﺘﻘﺒﻞ
ّ
ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺑﻀﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻨﻮﺍﺩﻳﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺭﺃﺱ ﺍﳴﺎﻝ ﳲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﳲ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ "ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ" ﻭﺣﺘﻰ ﳲ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﳲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﻷﻱ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺁﺧﺮ؟
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ:
ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻐﻴﺮﻴ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﳴﺤﺮﺘﻓﺔ
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ّ
ﻏﺮﻴ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻏﺮﻴ ﻛﺎﻑ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﳲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ
ّ
ﺍﻟﺤﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭﳲ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼ ّﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
ﺍﳴﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ.
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ّ
ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻓﺮﻕ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 0ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﺩﻧﻰ
.1
) 5ﻻﻋﺒﻦﻴ ﻣﺜﻼ( ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗﻊ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﻭﺫﻟﻚ ﳲ ﻛﻞ ﺍﳴﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻳﺠﺮﺒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﳲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻦﻴ
ﻣﻦ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﻳﺨﻔﺾ ﳲ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﻣﻦ ﻧﺎﺩ
ﺇﳳ ﺃﺧﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻘﺺ ﺣﺘﻤﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳴﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻛﻬﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﻔﺴﺢ ﺍﳴﺠﺎﻝ ﻟﻠﻨﻮﺍﺩﻱ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻻﻋﺒﻴﻬﻢ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳴﺤﻠﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻘﻠّﺺ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﺮﺒ.
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ – ﺣﺘﻰ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﺮﻴ ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ
.2
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﺑﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺑﺤﻴﺔ.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎﺗﻬﺎ  :ﺗﺪﺭ ﳲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
.3
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻫﺎﻣﺔ
ﺟﺪﺍ .ﺃﻣﺎ ﳲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﳲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻐﻠّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻴﻦﻴ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﻭﻟﻮ ﺑﻘﺴﻂ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﳲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﳴﻼﻋﺐ :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
.4
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﳴﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺇﻥ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻏﺮﻴ ﻋﺎﺩﻝ.
ﳲ ﺣﻦﻴ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻼﻋﺐ ﺫﺍﺕ ﺳﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫ ّﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ
ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﻠﻌﺐ ﳲ ﻣﻼﻋﺐ ﻃﺎﻗﺔ ﺇﺳﺘﻌﺎﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻭﺍﻧﺠﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻦﻴ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻻﻑ.
ّ
ﺍﳴﻼﻋﺐ ﻟﻠﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﳴﺤﻈﻮﻇﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻣﻼﻋﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ.
ﻓﻔﻲ ﺣﻦﻴ ﺗﺪﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻤﻠﻌﺐ ﺭﺍﺩﺱ ﳲ ﺑﻌﺾ ﺍﳴﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  500ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﳴﻀﻴﻒ ﻻ ﺗﺪﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﺮﻴ.

ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻳﻘﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﻗﺔ
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳴﻠﻌﺐ ﺍﳴﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﺠﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳴﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﳴﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻠّﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﳲ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳴﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻓﺘﺢ ﺍﳴﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳲ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺚ
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ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳴﻘﺎﺑﻼﺕ.
ﺇﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻳﺪ ّﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﳲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻣﻮﺍﻻ
ﻃﺎﺋﻠﺔ ﳲ ﺣﻦﻴ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪ ّﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻠﻮ
ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻷﻣﻜﻦ ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺚ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻬﺎ
ﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ.
ﺍﳴﻤﺮﻧﻦﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﺍﳴﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
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ﺑﻌﺚ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ّ
ﻭﺍﻟﻐﺮﻴ ﺣﺎﺻﻠﻦﻴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ.
ﺇﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳴﻤﺮﻧﻦﻴ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﳲ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﳴﺪﺭﺑﻦﻴ ﺍﳴﻜﻮﻧﻦﻴ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌ ّﺪﻝ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﳴﻤﺮﻧﻦﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺗﻤ ّﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﺛﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﻓﺮﺓ
ﺍﳴﻤﺮﻧﻦﻴ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ.
ﺗﻌﺼﺮﻴ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﳲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ:
.7
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳲ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻳﻘﻊ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻦﻴ
ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ.
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺣﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺠﺮﺒﻫﺎ ﺃﻱ ّ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻦﻴ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺧﻄﺮﻴﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ –
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺬﻟﻚ – ﺻﻮﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﳲ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻫﻴﻜﻼ ﺭﻗﺎﺑﻴﺎ ﺟ ّﺪﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳴﺪﻳﺮﺓ ﺍﳴﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﺮﻴ ﻭﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺗﻨﻘﻴﺢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﻜﻠﻦﻴ ﻭﺍﺣﺪ
ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺴﻴﺮﻴ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻜﻞ
ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ )ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺴﻴﺮﻴ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ّ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﺮﻴ.
ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﳳ ّ
ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺍﳴﺤﺮﺘﻓﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺘﺡ ﺗﻐﻴﺮﻴ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﻳﻌ ّﺪ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ – ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ – ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻟﻜﻦ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻏﺮﻴ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﻴ –
ﻟﻮﺣﺪﻩ – ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ
ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻋﺎﺟﻼ ﳲ ﻭﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﳴﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﳲ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳴﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﳲ
ﺗﻮﻧﺲ.
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ﻫﻞ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻀﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ؟
ﻋﻘﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻭﳳ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﳴﺤﺮﺘﻓﺔ ﺇﳳ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﳳ ﻫﺬﺍ ﺍﳴﻮﺿﻮﻉ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﳴﺸﺮﻭﻉ ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ
ﺟﻞ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﳴﺤﺮﺘﻓﺔ .ﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﳴﺸﺮﻭﻉ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻫﻞ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻦ
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳴﺎﻟﻲ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻭﻻ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﳴﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﺑﺊ ﺍﻟﻌﺠﺰ
ﺍﳴﺎﻟﻲ ﻟﺠﻞ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﻣﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻋﺪﺓ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳴﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﳴﺤﺮﺘﻓﺔ ﺑﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻋ ّﺪﺓ
ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﻮﻥ ﻣﺤﺮﺘﻓﻮﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺎﻭﻳﺔ:
.1
ﳲ ﺣﻦﻴ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﳴﺘﺪﺍﺧﻠﻦﻴ ﻣﻦ ﻻﻋﺒﻦﻴ ﻭﻣﻤﺮﻧﻦﻴ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺕ
ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳴﺤﺮﺘﻓﻦﻴ  -ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ
ﺍﳴﺴﻴﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳴﺘﻄﻮﻋﻦﻴ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟ ّﺪﺍ  -ﻓﺈﻥ
ّ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ﻳﻘﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﳴﻤﻮﻟﻦﻴ ﺍﻟﺴﺨﺎﺓ
ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﳲ ﺍﻟﺘﺴﻴﺮﻴ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻗﺎﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﺮﻴ ﻣﺆﻛﺪﺓ:
.2
ﺇﻥ ّ
ﺟﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺗﻌ ّﺪ ﻗﺎﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﳴﻮﺍﺭﺩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﳲ ﺃﻫﻢ
ﻗﺴﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﳴﻼﻋﺐ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳴﻮﺍﺭﺩ ﻏﺮﻴ
ﻣﺆﻛّﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ:
.3
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻮﻕ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﻭﺍﳴﻤﺮﻧﻦﻴ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺃﻭ ﺍﳴﻤﺮﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﳲ
ﺑﻄﻮﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﳲ ﻛﻠﻔﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﳴﻮﺍﺭﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺭ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻟﻘﻠّﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳴﺴﺘﺸﻬﺮﻳﻦ ﺑﺎﳴﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳴﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﻧﺪﻳﺘﻨﺎ.

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﳴﺴﺘﻮﻯ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ
.4
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ:
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳴﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﳴﻨﺎﻓﺴﺔ ﳲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﳴﺤﻠﻴﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺮﻕ
ﳲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﳲ ﺣﻦﻴ ﺗﻠﻌﺐ
ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﳴﺘﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﳴﺘﻔﺮﺝ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ .ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻌﻤﻖ ﻗﻠّﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﳲ ﻫﻮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ "ﺍﻟﻜﺮﺒﻯ"
ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺮﻴﺓ ﺗﺼﻄﺎﺩ ﺧﺮﻴﺓ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﺠﺮﺒﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﻢ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳴﻮﺍﺭﺩ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺳﺮﻴ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ.
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
ﺍﳴﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻻﻋﺒﻦﻴ ﻣﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻌﻜﺲ –
ﺿﺮﻭﺭﺓ – ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻧﻮﺍﺩﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳴﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻩ ﻳﻀﻄﺮ
ﺇﳳ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻦﻴ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻦﻴ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻦﻴ ﳲ ﻓﺮﻗﻬﻢ
ﻓﻴﺼﺒﺤﻮﻥ ﻧﺠﻮﻣﺎ ﳲ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ
ﺗﻐﻴﺮﻴ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﳳ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻏﺮﻴ ﻛﺎﻑ ﻟﺤﻞ ﺍﳴﺸﺎﻛﻞ ﺍﳴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ
ﺟﻞ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﳲ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﳴﺤﺮﺘﻓﺔ ﺍﻷﻭﳳ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
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Commentaires liés

au projet de la loi organique
des structures sportives
Nous avons examiné le projet de loi organique des structures

sportives présenté par Mr le ministre des sports. Ce projet suscite
de notre part, dans son chapitre 5 « Sociétés commerciales à but
sportif » un certain nombre de commentaires dont les plus
importants sont détaillés ci-après.
1L’examen de cette loi montre que l’unique apport par rapport à la situation
réglementaire actuelle se résume à l’article 35 qui permet à ce genre de sociétés d’être
représentées dans les structures sportives. A ce titre, nous estimons que cette loi
n’apportera la valeur ajoutée escomptée que si elle soit accompagnée par des
mesures d’encouragement procédurales et fiscales. A ce titre, nous proposons que les
participations des capitaux privés dans ces entreprises soient considérées comme
étant un réinvestissement exonéré à condition de le garder pendant une période au
moins égale à 5 ans.
Faut t-il profiter de la promulgation de cette nouvelle loi pour instaurer un cadre fiscal
(Exonération de TVA….) clair et spécifique pour les associations sportives ainsi que les
sociétés commerciales qui leur sont liées ?
2La participation de l’Etat et des collectivités publiques dans le capital de ces sociétés
risque d’être contradictoire avec les règles de la FIFA.
3La détention des associations sportives d’au moins le tiers du capital de ces sociétés,
peut certes lui attribuer la minorité de blocage qui lui permettra de bloquer toutes les décisions
qui vont à l’encontre de ses intérêts, mais lui enlève la force d’imposer ces décisions. En effet,
5 personnes physiques qui détiennent individuellement 10% du capital peuvent accaparer le
club et lui imposer leurs points de vue et leurs décisions. A ce titre, nous proposons que le
capital minimum à détenir par l’association sportive soit de 50,01%, et que la part maximale à
détenir par une personne physique ou morale soit revue à la baisse.
4Il semble que le contenu de l’article 27 est contradictoire avec celui de l’article 29, dans
la mesure où le premier a donné la possibilité aux associations dont le revenu annuel dépasse
un certain seuil de créer une société commerciale sportive, alors que le second les a obligées
à en constituer une dès lors que ses revenus dépassent un certain seuil.
5La loi n’est pas claire par rapport au fait que ces sociétés peuvent ou pas s’approprier
le nom commercial du club. Est-ce que la convention entre le club et la société commerciale
procure à cette dernière la possibilité d’utiliser le nom et le logo du club ? Est-ce que la société
aura le droit d’intervenir dans la formation des jeunes?
6Serait-il opportun que l’article 30 précise clairement le pourcentage du bénéfice de la
société qui sera alloué à l’infrastructure ?
7Serait-il opportun que ce projet de loi prévoie que la gestion des joueurs professionnels
par la société commerciale gère tous les joueurs professionnels y compris ceux de la catégorie
espoirs ?
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A noter qu’un examen plus détaillé de ce projet de loi pourrait laisser apparaitre
d’autres commentaires.

ﺳﻠﻤﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﺔ ﻭﺩﻭﺩﺓ ﻭﺑﺸﻮﺷﺔ ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻟﻜﻨﻚ
ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺗﺘﺤﻮﻟﲔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺮﺗﻜﺒﲔ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﺃﻧﺎ ﺑﻄﺒﻌﻲ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﻭ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻟﻜﻦ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﻼﻋﺒﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺿﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺧﻄﺎﺀ
ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳊﻜﺎﻡ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻛﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻧﻔﺮﻁ ﻓﻲ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻨﻘﺺ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ؟
ﺃﻭﺩ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ.
ﺃﻋﻮﺩ ﺍﻷﻥ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ
ﻧﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﺘﺎﻟﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ
.ﺳﻨﺼﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺘﻼﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺐ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻜﻤﺎ
ﺃﺳﻠﻔﺖ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ .
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
ﻧﻔﺲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﻟﻘﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ
ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺣﺮﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﺎﳌﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﻪ
ﻭﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺕ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺒﲔ ﻫﺎﻣﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻼﻋﺒﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ
ﺭﻳﺎﺿﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻫﻢ
ﻓﻬﻮ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺑﺤﺖ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﲡﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺼﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ
ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻣﺘﺘﺒﻌﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .
ﳌﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﻻﻋﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؟
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻥ ﻣﺘﺘﺒﻌﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻗﻤﻦ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭﺃﺫﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺇﳝﺎﻥ
ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺭﱘ ﻣﻐﻨﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﶈﺘﺮﻓﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺮﺓ
ﻫﺎﻭﻳﺔ ﻧﺴﻘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ .
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﲡﺮﺑﺔ ﺇﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺳﻨﺔ  2003ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2009ﺗﻠﻘﻴﺖ
ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻷﻟﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﺿﺮﻭﻑ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻨﻌﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺳﻦ  26ﺳﻨﺔ ﺃﻃﻤﺢ
ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻟﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺈﺣﺮﺍﺯ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻟﻢ ﻻ ﺧﻮﺽ ﲡﺮﺑﺔ ﺇﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ .
ﻫﻞ ﺗﺘﺎﺑﻌﲔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﲟﺎﺫﺍ ﺗﻨﺼﺤﻴﻨﻬﻦ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻲ
ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﲤﻨﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺃﺑﺨﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﺎﺑﺔ ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺕ .
ﻛﻼﻋﺒﺔ ﺯﺍﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﳌﺪﺓ  16ﺳﻨﺔ ﺑﺄﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺍﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻨﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ.

ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﻮﺍﻳﺎﺕ ﺳﻠﻤﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ؟
ﺃﻋﺸﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ .
ﻟﻜﻞ ﺇﺳﻢ
ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻠﻤﻰ ﹴ
ﻫﺬﻳﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﳒﺎﺡ :ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﺏ ﳒﺢ ﺑﺎﻗﺘﺪﺍﺭ ﺧﻼﻝ
ﹴ
ﺍﳌﻮﺳﻤﲔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻔﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺳﻴﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻮﻣﺎ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌﺒﺎﻥ :ﻣﺪﺭﺏ ﻛﻒﺀ ﺿﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﻑ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﹰ
ﲤﻜﻦ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺪﺭﺑﺎ ﺃﻭﻻ ﻟﻠﻜﺒﺮﻳﺎﺕ ﻭﻟﻪ ﺑﺼﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ .
ﺛﺮﻳﺎ ﻋﺪﺳﻲ :ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺕ ﻭﻟﻠﻴﻮﻡ ﻻﺯﻟﻨﺎ ﳕﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺳﻮﻳﺎ ﺍﲤﻨﻰ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﺭﺣﻤﺔ ﻗﺼﻴﻌﺔ :ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ
ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺘﻼﺯﻣﺘﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ .
ﺳﻮﺳﻴﻮﺱ :ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﻣﻨﺬ ﺟﺎﻧﻔﻲ  2011ﺑﻌﺪ ﺇﳝﺎﻧﻲ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻭﻛﻼﻋﺒﺔ ﻛﺮﺓ ﺳﻠﺔ ﺃﺛﻤﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀﻩ ﻟﻠﺴﻼﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻘﺎﻋﺔ
ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺷﺒﺎﻥ ﻓﺮﻉ .
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁ ﳉﻤﻴﻊ
ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺷﺒﺎﻥ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ .ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺒﺮ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ .
ﻫﻞ ﺗﺘﺎﺑﻌﲔ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ؟
ﻟﺴﺖ ﻣﻮﻟﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳝﻨﻌﻨﻲ
ﻛﺎﺑﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻫﻮ
ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﲡﺮ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺮﻭﻉ ﻧﺎﺩﻳﻨﺎ .
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ÌËÜë^ﬂ⁄<Ó€◊â<ƒ⁄<ÌçÅÖÅ
ﺳﻠﻤﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ،اﻟﺴﻦ  26ﺳﻨﺔ ﻻﻋﺒﺔ إرﺗﻜﺎز ﺑﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻣﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮس رﻗﻢ 2131

ﻟﻮ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﻮﺍﺭﻙ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ؟
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1997ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ  1999/1998ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ
ﺑﺼﻨﻒ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻤﺮﻧﺔ ﻫﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻄﻲ ﳌﺪﺓ 3
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﺘﻢ ﺩﻋﻮﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺼﻔﻮﻑ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺻﻨﻒ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﻣﺎ
ﲢﺖ  20ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻮﺳﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻞ.
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺼﻨﻒ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺍﻟﻌﺐ ﻣﻊ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﺕ .ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2001ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺯﺍﻭﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻊ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺕ ﻟﻴﻘﻊ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻲ ﻣﻮﺳﻢ
ﳌﺪﺓ ﻣﻮﺳﻢ ﺛﻢ ﻋﺪﺕ ﺇﻟﻰ
ﺏ
 2004/2003ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺯﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ .ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻟﺴﻠﻤﻰ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ؟
ﻻ ﺃﻧﻜﺮ ﻓﻀﻞ ﻣﺪﺭﺑﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻄﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻲ ﳌﺰﺍﻭﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻣﻲ ﺭﺣﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .
ﻣﺎﻫﻮ ﺳﺮ ﳒﺎﺡ ﺳﻠﻤﻰ؟
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﳌﺆﻫﻼﺗﻲ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﻮ ﺍﻷﺳﺮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ
ﺳﺎﻋﺪﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻧﺴﻰ
ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ
ﺻﻘﻞ ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ ﻭﺷﺤﺬ ﻫﻤﺘﻲ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﺍﻱ
ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﳌﻤﺮﻧﺔ ﺁﻣﺎﻝ ﺑﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳌﻤﺮﻧﲔ
ﻋﻤﺎﺩ ﻟﻌﺬﺍﺭ ﻭﻓﻴﺼﻞ ﻫﻤﺎﻣﻲ.
ﻛﻴﻒﲤﻜﻦﺍﻟﻨﺎﺩﻱﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲﻣﻦﺑﺴﻂ
ﻫﻴﻤﻨﺘﻪﻋﻠﻰﻛﺮﺓﺍﻟﺴﻠﺔﺧﻼﻝﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔﺍﻷﺧﻴﺮﺓ؟
ﺇﻥ ﳒﺎﺡ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﻭﻟﻴﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﻳﺪ
ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺻﻨﻒ ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ
ﻭﻗﻔﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﺓ ﻭﺇﻳﻔﺎﺀ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﲡﺎﻩ
ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ
ﻛﻔﺄﺓ ﻭﻣﺘﻤﺮﺳﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯﺍﺓ ﻭﺍﻟﻼﺗﻲ ﺗﻨﺘﻤﲔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻜﺒﺮﻳﺎﺕ .
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﺜﺮﺍﺕ ،ﻣﺎﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ
ﺍﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ
.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﺴﺘﻌﺪﻭﻥ
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﻼﻗﺎﺗﻨﺎ.
.

.
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ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﳒﺎﺡ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ  1976/07/01ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻭﺃﺏ ﻟﺴﺎﺭﺓ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﺇﺫ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﺛﻢ ﺍﻧﻀﻤﻤﺖ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﳌﺪﺓ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﺭﻳﺎﺿﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ  ،ﺛﻢ ﲢﻮﻟﺖ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺿﻤﺖ ﺣﺎﰎ ﻃﺮﺍﺑﻠﺴﻲ ﻭ ﺃﻧﻴﺲ ﺑﻮﺟﻠﺒﺎﻥ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﺑﻮﺻﺮﺻﺎﺭ  ،ﻓﻮﺯﻱ
ﺑﻠﻐﻴﺚ ﻭﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺪﺭﻗﺎﻉ ﺣﺘﻰ ﺻﻨﻒ ﺍﻷﻭﺍﺳﻂ ﻭﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺩﺙ
ﺳﻴﺊ .ﺷﻐﻔﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺘﻲ ﻛﺮﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﳕﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﺎﻧﻀﻤﻤﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﺣﺒﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻄﻴﻒ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﺯﻛﺮﻱ ﺳﻨﺔ  2000ﻭ ﻓﻲ  2010ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﻋﺰﻑ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ
ﻓﺎﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﺤﻤﻼ ﹰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﻨﺼﻒ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻷﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﺓ ﻛﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ .
ﺇﻗﺪﺍﻣﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻚ ،ﻣﺎﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻚ ﻭﺇﻟﻰ
ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ؟
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻛﻨﺎﺩﻱ ﻋﺮﻳﻖ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺭﺟﺎﻝ ﻭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ .ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺍﺩﺧﺮ ﺟﻬﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺃﻋﻴﺪ ﺻﻨﻒ ﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻮﺯﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺯ
ﻣﻊ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺮﺓ ﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ .ﻓﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﳌﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ﺏ  6ﺳﻼﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳑﺎ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺄﺭﻳﺤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﰎ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﶈﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻃﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﳌﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﳌﺪﺭﺏ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻮﺯﻳﺪ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻹﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ .ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺳﻠﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ  2001، 2000ﻭ . 2002
ﻗﺪﻭﻣﻚ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ؟ ﻛﻴﻒ ﻗﺒﻠﺖ ﺁﺟﻼ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ؟
ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺗﺮﺍﺟﻌﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﳌﻨﺼﻒ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﺃﻣﺎ ﻋﻮﺩﺗﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻲ ﻟﻨﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ .ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺍﺷﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﻨﺼﻒ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻬﺬﺏ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁ  .ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺧﺒﺎﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻌﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭﻱ ﻫﻮ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ .ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳒﺤﻨﺎ
ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻨﺎ ﺍﳌﻮﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﺃﻳﻦ ﻓﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ؟
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻳﺴﺨﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻔﺮﻉ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺎ....ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﻣﺎ
ﻧﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻛﻞ
ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻤﻬﻢ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ .
ﺃﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ؟
ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭ
ﺟﺪﺍ .ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺩﻋﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻥ ﻟﻄﻔﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻭﻣﻨﺼﻒ
ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ،ﻭﺗﻜﻠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺤﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  5ﻣﻦ  12ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ.
ﻋﻮﺩﺓ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﺭﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺪﻭﺩ؟
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺪﺭﺏ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺪﻭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻠﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ .ﻟﻜﻦ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .
ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻯ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ؟
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺪ ﺣﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺰﺭﻳﺔ ﻷﺭﺿﻴﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻴﺪ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ
ﻟﻮﺣﺎﺕ  24ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﲤﻜﻴﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺘﻲ
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺎﳌﺎ ﺟﻠﺒﺖ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﻟﻠﺠﻬﺔ .
ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺧﻴﺮﺓ
ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭ ﻻﻋﺒﻲ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺒﺜﻮﺍ
ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻠﻌﺐ ﻓﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻟﻴﻨﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﻪ .
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CSS Volley:

Un quadruplet historique

Cette saison, le volleyball tunisien a connu
un évènement historique, avec le premier
quadruplet réalisé par un club sur une
saison sportive (le CSS a déjà remporté un
quadruplet, mais à l'époque le championnat
arabe se jouait en septembre de la saison
d'après.)

Le quadruplet par ordre chronologique:
Championnat arabe: Le CSS force 7

Le Club Sportif Sfaxien conﬁrme sa suprématie sur le volleyball
arabe en remportant son 7ème titre de champion, devenant ainsi
le Club le plus titré. La compétition s'est déroulée à Beyrouth
du 3 au 10 février 2013.
Pourtant tout avait mal commencé avec un incident lors de
l'atterrissage de l'avion qui transportait l'équipe, percuté par
la foudre, mais heureusement plus de peur que de mal. Les
contrariétés ont ensuite continué avec deux joueurs qui se
sont retrouvés bloqués dans un ascenseur qui s'est décroché,
mais encore sans dégâts. Si on rajoute à cela quelques
joueurs tombés malades, dont Sasha qui a raté les deux
derniers matchs de la phase des poules, on peut dire que la
compétition s'annonçait difﬁcile.
Avec le niveau très élevé des équipes adverses, on peut dire
que le CSS a fait un réel exploit. La compétition a commencé
péniblement pour le CSS, avec un match contre Ghaz
Janoub (Irak), gagné trois sets à un. Le
deuxième match a été encore plus compliqué avec une victoire 3 sets à 2 contre
l'équipe Koweitienne emmenée par un
Brésilien, Bruno qui a un niveau de ligue
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des champions Européenne. Etant qualiﬁé, le CSS a fait
jouer sa deuxième équipe lors du troisième match, avec
une défaite de nos jeunes contre l'équipe organisatrice.
Après la phase des poules et contrairement à ce que l'on
pensait, la compétition est devenue beaucoup plus facile,
notamment grâce à notre meilleure connaissance de nos
adversaires, que le staff a supervisés pendant le 1er tour,
mais aussi grâce à notre niveau de jeu qui s'est développé
de manière impressionnante.
En quart de ﬁnale, en demie ﬁnale et en ﬁnale, les matchs
étaient des formalités, avec trois victoires trois sets à zéro contre
le Saham d'Oman, Kadhima du Koweit, et Boucharia du Liban.
Cette compétition nous a permis de retrouver le vrai niveau
de Slim Chkili, de voir un Sasha à l'œuvre contre des
équipes performantes, de donner du temps de jeu à nos
jeunes. Anouar Taouerghi a reçu le prix du meilleur libéro,
Hakim Zouari, celui du meilleur contreur, et Nouredine
Hfayedh de meilleur attaquant.
Bravo au staff technique, qui a bien géré sa compétition
contre des équipes inconnues pour lui au départ, mais qu'il
a bien supervisé pendant les 10 jours de compétition.
Le Club Sportif Sfaxien restera donc la référence
tunisienne, arabe et africaine dans le monde du volley.

Le 11ème championnat de l'histoire du club:
Le CSS a du trouvé les ressources nécessaires
pour battre en ﬁnale une équipe de l'ESS, qui aura
été la seule équipe à avoir gagné un match contre
l'ogre sfaxien.
Après une première victoire à Sfax, le CSS s'est
déplacé à Sousse, pour le match retour, que les
locaux ont su faire tourner en leur faveur malgré
plusieurs balles de match en faveur du CSS.

Mais le 3ème et dernier match de la ﬁnale s'est joué
à Sfax, devant un public en feu, privé depuis
plusieurs années de son équipe, et qui a proﬁté de
cette levée du huis clos pour venir soutenir son club.
Le public a été impérial, et les joueurs se sont mis
au diapason, pour une victoire ﬁnale du Club
Sportif Sfaxien. L'ESS aura donc créé la surprise et
réalisé l'exploit de gagner un match contre le CSS.

La 6ème coupe d'Afrique: le titre tant attendu

S'il y avait un titre que personne ne voulait rater cette année, c'est la coupe d’Afrique. Joueurs, staff, Dirigeants et public, tout
le monde en avait fait la priorité absolue, d'où une certaine pression sur tout le groupe, mais l’expérience de Sallemi, Hfayedh,
Ben Hassine, Taouerghi, a permis à tout le monde de garder la concentration nécessaire pour arriver en ﬁnale sans aucune
difﬁculté: des victoires 3-0 à tous les tours.
En ﬁnale, sans surprise, le CSS a retrouvé l'Espérance Sportive de Tunis, pour une ﬁnale qui a gommé le niveau faible de la
compétition avec 5 sets d'un très haut niveau. Les protégés de Viktor ont su trouver les ressources nécessaires
au dernier set pour remporter cette 6éme coupe et se qualiﬁer pour la coupe du monde des clubs qui se déroulera
au Brésil entre le 15 et 20 octobre prochain. Ainsi après avoir été le premier club tunisien à participer à cette
coupe du monde à Parme, le CSS retrouve le niveau mondial et devra se frotter à des géants tels que: Trentino
(tenant du titre), Lokomotiv Novossibirsk (champion d'Europe), etc...
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La 12ème coupe
Quelques jours après la ﬁnale de la coupe d'Afrique, les deux mêmes clubs se retrouvaient pour une revanche que le CSS ne
pouvait lâcher, pour montrer qu'il régnait sur le volley ball tunisien, arabe et africain. Le match a été plus simple que prévu, le
CSS abondant uniquement un set à l'EST.
Cette saison a été fantastique grâce au travail de tout un groupe mené par Mourad Triki, un président de section passionné, qui
s'est donné corps et âme, il a donné de son temps et de son argent, avec son compère Bassem Ben Romdhane.

.

.
.

36

.

Les champions qui resteront dans l'histoire:

MOHAMED TRABELSI
Central

ARBI BEN ABDALLAH
Poste 2

MOHAMED SLIM CHKILI
Poste 4

NOUREDINE HFAYEDH
Poste 4

BILEL BEN HASSINE
Central

ANOUAR TAWERGUI
Libéro

Saša GADNIK
Poste 2

ISMAIL MOALLA
Poste 4

HAKIM ZOUARI
Central
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NIAZ SALLEM
Poste 4

SAMIR SELAMI
Passeur

IVAN
Statisticien

MOURAD TRIKI
Président de section

RAMI BENOUR
Passeur

VICTOR KARAGYOZOV
Entraineur

Anwar Tawarghi est né le17/08/1983. Il est le libéro du Club Sportif Sfaxien. Il a évolué au sein des jeunes de l’USTS de 1995 jusqu’à 2003, date
de son recrutement. Vu la qualité de sa réception, il devient rapidement le libero n°1 du Club Sportif Sfaxien et de l’équipe nationale.
SPIDERMAN, comme certains aiment l’appeler, est également professeur d’éducation physique depuis 2009. Et pourtant, il est toujours au
chômage. Malheureusement, c’est de cette façon que nous reconnaissons et récompensons notre élite sportive. Son palmarès à 30 ans est l’un
des palmarès les plus glorieux du volleyball tunisien.
Anwar Tawarghi est adhérent SOCIOS (n°939) depuis le 01/05/2009.

Palmarès avec le Club Sportif Sfaxien:
2003-2004 Championnat de Tunisie.
2004-2005 Championnat, coupe de Tunisie et championnat d’Afrique au Benin.
2005-2006 Super coupe de Tunisie et coupe arabe des clubs.
2006-2007 Coupe arabe des clubs en Lybie
2007-2008 Championnat et coupe de Tunisie
2011-2012 Coupe de Tunisie
2012-2013 Coupe arabe des clubs au Liban, Championnat de Tunisie, et Coupe
d’Afrique des clubs en Lybie.
Palmarès avec l’équipe nationale:
2000 Coupe d’Afrique cadets.
2001 Participation à la coupe du monde cadet en Egypte.
2003 Participation à la coupe du monde junior en Iran.
2005 Finaliste de la coupe d’Afrique seniors.
2007 Coupe arabe seniors au Bahreïn.
2009 Participation aux jeux méditerranéens à Piscara.
2010 Participation à la coupe du monde en Italie.
2011 3ème place en coupe d’Afrique au Maroc.
2012 Participation aux jeux olympiques à Londres.
2012 Coupe arabe seniors au Bahreïn.
Palmarès de meilleur Joueur:
4 fois meilleur libero arabe
8 fois meilleur libero en Afrique
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