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Au Lycée français Victor Hugo de Marrakech
 
 
 

Du 13 au 17 mars 2023, le Tournoi de rugby de la Méditerranée se pose au Lycée
français Victor Hugo de Marrakech, en plein cœur du Maroc,

pour fêter sa 11e édition en présence de l’ex-joueuse internationale française
Safi N’Diaye, marraine de l'événement.

Pour cette belle fête du sport, organisée avec le soutien de la Fondation Victor
Hugo Marrakech pour l’éducation, la culture et la citoyenneté, 10 équipes de

jeunes venues d’Angleterre, d’Espagne, de France, d’Andorre et du Maroc ont
été conviées. Objectifs ? Se disputer la victoire mais aussi et surtout, se retrouver

dans la cité ocre pour partager et vivre ensemble des journées inoubliables
entre participants issus d’horizons géographiques différents. 

 
 

Les équipes 
 

Pour cette 11e édition, les organisateurs ont réuni 10 équipes pour la plupart
issues du réseau des lycées français de l’étranger. Ceci étant, et c’est une grande
nouveauté, la manifestation se déroulera également en présence de deux équipes
portant les couleurs d'établissements scolaires marocains : 

 
 

Lycée français de Londres Charles de Gaulle (Angleterre)
Lycée français de Madrid (Espagne)
Lycée français de Malaga (Espagne)

Lycée français de Ténérife (Espagne)
Lycée Français Comte de Foix (Andorre)

Collège Chantaco, Saint Jean de Luz (France)
Collège Anatole France, Casablanca (Maroc)

Lycée Français Victor Hugo de Marrakech, Marrakech (Maroc)
Groupe Scolaire Hilali, Marrakech (Maroc)

Groupe Scolaire Allaymoun, Ait Melloul (Maroc)
 
 

Chaque délégation se compose de 10 joueurs et joueuses, né(e)s en 2010 et
2011, et de leurs accompagnants.
Toutes les rencontres se joueront sur la pelouse du stade du Lycée français Victor
Hugo de Marrakech, selon les modalités du rugby à XV, avec 7 joueurs/joueuses
sur le pré et trois remplaçants.



Arrivée des 120 joueurs et leurs 24 accompagnateurs à Marrakech

Toute la journée, les délégations partent à la découverte des trésors de la
médina de Marrakech (place Jema El Fnaa, Palais Badi, la Koutoubia, Palais
Bahia, Medersa Ben Youssef), encadrées par des élèves et enseignants du
Lycée français Victor Hugo de Marrakech
En soirée, apéritif dinatoire suivi de la cérémonie d’ouverture, en présence
de toutes les équipes, des partenaires et des autorités locales, au Lycée
français Victor Hugo de Marrakech

En journée, lancement des phases de poules, au lycée français Victor Hugo
de Marrakech
En journée, pour l’ensemble des participants, projection du documentaire
“Les enfants de l’ovale : un essai qui transforme” (Comic Strip Production,
2012), en présence de représentants de la Fédération royale marocaine de
rugby (FRMR)
En soirée, dîner spectacle marocain pour toutes les délégations à Chez Ali

En journée, fin des phases de poules et phases finales
En soirée, cérémonie de clôture avec remise des trophées à la Maison du
Consul de France à Marrakech

 
La marraine : Safi N’Diaye

 
Retraitée depuis quelques semaines seulement, Safi N'Diaye, 34 ans, fut
l'emblématique capitaine du Montpellier Hérault Rugby (MHR) pendant des années.
Sa présence en qualité de marraine sur notre événement est un véritable honneur,
tant sa carrière impose le respect. Safi N’Diaye a notamment gagné six fois le
championnat de France sous les couleurs du MHR et remporté à trois reprises le
tournoi des six nations avec l'équipe de France.

 
 

Le programme
 

Lundi 13 mars

Mardi 14 mars 

Mercredi 15 mars

Jeudi 16 mars

 



 
Les objectifs 

 
Depuis sa création en Tunisie en 2009, ce tournoi sportif itinérant cherche à
développer une culture sportive et citoyenne commune autour du rugby sur
l’ensemble du pourtour méditerranéen. Cet engagement auprès des jeunes se
conjugue avec la mise en œuvre d'une mixité réelle sur les terrains et d'un
programme favorisant les interactions sociales mais aussi culturelles entre les
élèves des différents établissements.

 
Les partenaires

 
Supervisée par les équipes pédagogiques et techniques du Lycée français Victor
Hugo de Marrakech, cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans le soutien
précieux des partenaires institutionnels que sont la Commune de Marrakech, la
Région Marrakech-Safi et le Consulat de France à Marrakech.

L'événement bénéficie également du soutien de plusieurs sponsors, tels que
Maroc Boisson, Youssef Impression, Voyage Majorel, Spaxe, Hôtel El
Andalous et Proxirest.

 
Les contacts 

 
Alexandre Louit (professeur d’EPS - coordonnateur de l'événement)

louita@citescolairehugorenoir.org
Whatsapp : +33 06 21 44 33 60

 
Alexandre Gronier (délégué général de la Fondation) 

fondation@citescolairehugorenoir.org
 

Jérémy Beaubet (chargé de communication du LVH)
communication@citescolairehugorenoir.org

 
www.citescolairehugorenoir.org

 


