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 Le Maroc possède une histoire riche, variée et ancienne dans le domaine des 
activités physiques. Dans les années quatre-vingt le royaume a connu une révolution 
des textes de lois qui avaient pour objectif le développement du secteur sportif et la 
contextualisation de la pratique des activités sportives, choses qui ont donné 
naissance à des nouvelles lois 06/87 pour pousser le sport marocain vers le 
professionnalisme et la démocratie du sport pour tous. 

   Dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et 
des sports du Maroc et son homologue français dans le domaine de la formation des 
cadres, la fédération française a affecté deux experts pour former une vingtaine de 
lauréats de l'Institut des sports Moulay Rachid. A cet effet, un stage de formation a 
été organisé du 18 au 23 Septembre 1989 au Complexe sportif Moulay Abdellah à 
Rabat.  

 

 

 



 

  

     

   Les cadres formés avaient pour mission de vulgariser le Badminton et créer des 
associations sportives à travers les principales villes du Royaume. À l'issue de cette 
expérience, le premier club a vu le jour à Casablanca le 4 octobre 1989 sous le nom 
de BAC (Badminton Club de Casablanca) 

 
 

 



 

  

     

  Après le départ de Monsieur Omar Bellali de la Fédération Royale Marocaine de 
Tennis de Table, il a présidé la Fédération Royale Marocaine de Badminton depuis sa 
création en 1992. D’autres associations et sections au sein des clubs prestigieux ont 
adhéré à ce projet comme le Club Fus de Rabat, Rabita de Casablanca, RSS de Settat 
et le RCA de Casablanca. 

 

 

  Ultérieurement d'autres associations et sections ont rejoint la fédération à savoir le 

club Anouar de Casablanca, CCA d’Azemmour, CRE d’Essaouira, Zenâta de 

Casablanca, CMK DE Kenitra, CDA de Safi,WAC de Casablanca, CAMB d’Essaouira 

dans les années de 1995-96-97-98 

 



 

  

     

 

 

 

  Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'ambassade 
japonaise ont affecté des entraineurs spécialistes pour former des joueurs et des 
entraineurs au sein des clubs déjà existants.  

 



 

  

    

 

  Cette démarche a donné ses fruits pour une durée déterminée au niveau technique 
Des équipes nationales et le badminton marocain en général pour la période de 1994 
jusqu’au 1999, Avec un seul titre de champion d’Arabe senior par équipe dans la 
première édition de tournoi d’Arabe qui a eu lieu en Egypte en 1996 avec une équipe 
nationale composée { l’époque par les badistes (ait Mimoun, KELLA, LOUATI, 
Hakima et Hayat) 

 

 



 

  

   

 

  Dans les premières années du 20 siècle d’autres clubs ont donné naissance comme 
le club KACM de Marrakech, club universitaire de Casablanca, CAOB de Ouarzazate, 
CAS de Casablanca…et d’autres, avec le forfait de d’autres clubs comme le FUS, 
RSS, RCA…etc 

 

  Après le badminton a connu une stagnation pendant des années, chose qui a 
poussé des jeunes dirigeants à un changement afin de faire sortir le badminton de 
cette situation critique. 

  En 2013 Le KAC de Kénitra, le CODM de Meknès et le CSMV de Casablanca et 
d’autres ont pris l'initiative pour convoquer en accord avec la plupart des clubs 
affiliés une assemblée générale ordinaire et mettre fin à cette situation que connaît 
le badminton marocain. 

 



 

  

    

 

 

  Le 13 février 2016, Monsieur BICHI Marouane a été élu président du comité 

directeur en tête de la fédération Royale Marocaine de badminton. Cette date 

marquante a déclenché la réforme en terme de gouvernance et de transparence 

pour le développement du badminton marocain et mettre fin avec l’ancienne 

époque de Omar Bellali qui a duré 25 ans à la tête de la Fédération Royale Marocaine 

de badminton.  

 



 

  

    

 

  Des associations ont vu le jour (ASE, MCO, CAK, HUSA, HGB, C.S.ARFOUD, Amal 

El HAJEB, CAYB, USSB, ASDREM, …etc.) et le badminton s'est vulgarisé petit { 

petit à travers les différentes régions du pays.  

 

 



 

  

  Le nombre de licenciés et des cadres n’a cessé d'augmenter grâce { la bonne 

volonté des jeunes dirigeants et l'expérience des anciens. Ainsi des caravanes du 

badminton organisées chaque année sous l'égide de la Fédération, passant du Nord 

du Maroc jusqu’au sud, dans les régions de GUELMIM, Laayoune et Dakhla et dans 

des établissements scolaires. Ceci en contact direct avec les associations 

provinciales des enseignants représentées Par les enseignants d'EPS ainsi que les 

délégations provinciales du ministère de la jeunesse et sport, honorés par plus de 

1000 élèves sahraouis qui ont touché et découvert le volant pour la première fois.  

 

 

 



 

    

 

 

  Après cette expansion au niveau des clubs et au niveau des pratiquants, il s'est 

avéré une obligation pour la fédération de constituer des ligues régionales afin 

d'élargir la pratique de la discipline sportive et former des équipes nationales 

compétitives. 

 

  Parallèlement à cela, un ensemble de sessions de formation ont été activées en 

terme de gestion et de communication digitale, et par conséquent les ligues 

régionales ont acquis une autonomie dans l'organisation régionale. 

  Les rêves ont toujours un point de départ, ces mémoires sont aujourd'hui là pour 

servir l’histoire du Badminton marocain depuis 1992 jusqu'à nos jours, et seront 

témoins pour les générations à venir pour aller de l'avant. 

 




