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Vue d'ensemble
La ville de Casablanca, à travers Casablanca Events & Animation et la Bourse de Casablanca, a organisé du 30 mai au 4 juin 2022 le 
Casablanca Chess Week (CCW), un évènement qui a mis à l'honneur le jeu des échecs à travers plusieurs manifestations tout au long de 
la semaine. L'objectif était de permettre aux citoyens de découvrir ou de redécouvrir ce jeu millénaire aux multiples bénéfices.

En invitant ce sport d'intellect dans ses espaces publics, ses établissements scolaires et ses espaces culturels, Casablanca a bénéficié 
d'un engouement populaire et rassembleur. Avec le soutien et le sponsoring des entreprises, le Casablanca Chess Week s'est établi 
comme une manifestation majeure de l'agenda culturel de la ville .

Objectifs
Casablanca Chess Week est une initiative portée conjointement par Casa Events & Animation et la Bourse de Casablanca. Elle a visé à :

Renouer l’intérêt des Casablancais avec la pratique de ce sport aux multiples bénéfices ;
Tirer profit du regain d’intérêt des plus jeunes pour la promotion des jeux d’échecs au Maroc ;
Démocratiser un maximum le jeu d’échecs en l’abordant dans ses di érentes dimensions éducatives, compétitives et 
culturelles ;
Promouvoir le jeu auprès des collaborateurs des entreprises ;
Agrandir le cercle d’amateurs en attirant de nouveaux joueurs ;
Donner de la visibilité au Maroc à travers la communication menée par nos invités VIP, ainsi que la couverture médiatique à 
l'international ;
Promouvoir le jeu d'échecs dans les établissements scolaires et universitaires.
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En tête d'a che
Cette première édition a connu la participation de grands acteurs du sport. En e et, les di érentes manifestations ont été portées par 
des champions marocains titrés, à leur tête Hicham Hamdouchi, Grand Maître International. Également, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir des représentants de la Fédération internationale des échecs (FIDE), notamment son Directeur Général, Dana Reizniece-
Ozola, ainsi que des joueurs de classe mondiale. Ceci a profité à la renommée internationale du CCW, et au travers de cela à la Ville de 
Casablanca.
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Au programme
En programmant 17 événements di érents, tous gratuits, le CCW a permis d'aborder le jeu de di érentes manières, en l’occurrence à 
travers des conférences, des tournois et des matchs d’exhibitions, tout au long de cette semaine consacrée au jeu d’échecs. 
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Sites d'organisation
Le CCW est allé à la rencontre des habitants de Casablanca dans ses di érents quartiers, notamment Hay Hassani, Anfa, Dar Bouazza, 
Sidi Moumen, Ben Msick … 

La Bourse de Casablanca Complexe Al Amal

La Mahkama du Pacha ENCG Casablanca

La Fondation Oum Keltoum L'AREF Casablanca-Settat
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Ils nous ont soutenu
Un remerciement spécial à nos sponsors et partenaires pour leur présence et soutien lors de cette première édition du CCW. Grâce aux 
généreuses contributions de ces acteurs, l’organisation s’est déroulée dans des conditions optimales et le succès fut au rendez-vous.

En choisissant ses sponsors en fonction de leurs valeurs, le CCW a bénéficié du soutien dont il avait besoin pour cette première édition. 
Dans le cadre de cet accord, les cinq sponsors ont accompagné matériellement et financièrement la manifestation en contrepartie d’un 
a chage de leur logo dans toutes les communications autour de l'évènement.

Partenaires impliqués 

Sponsors
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Impacts
Au Maroc, comme ailleurs, la série « Queen's Gambit » , di usée sur Netflix, a provoqué un enthousiasme pour les jeux d’échecs à 
travers une hausse fulgurante des inscriptions aux clubs et associations dédiés.

À travers sa première édition, placée sous le thème « Le jeu d’échecs à la portée de tous les casablancais » , le Casablanca 
Chess Week a réussi à capitaliser sur ce regain d'intérêt pour célébrer la popularité et les subtilités passionnantes de ce duel 
silencieux que d’autres ont érigé au rang de véritable sport. En e et, cette première édition a réussi à toucher un maximum de 
casablancais en déployant un réel arsenal de proximité .

Placée sous le signe de la convivialité et de l'échange, cette semaine a été lancée le lundi 30 mai au siège de la Bourse de Casablanca, 
en présence notamment de M. le Wali de la région de Casablanca-Settat, et de responsables de la fédération internationale de ce sport 
et des o ciels de la ville. C’est avec un ‘Ring the Bell’ que les organisateurs ont choisi de symboliser le lancement o ciel de cette 
édition.

Des manifestations ont été organisées pour le grand public, particulièrement le « Festival des échecs » à l’ENCG Casablanca, qui a 
o ert l’opportunité de bénéficier de l’enseignement des grands maîtres internationaux.

Le côté social des échecs a été mis à l’honneur, avec la conférence « Women in Chess », ou encore l’événement « Les échecs : un outil 
éducatif », organisé au siège de l’AREF.

Pour les invités internationaux, plusieurs visites ont été organisées, notamment au Lycée Charif Idrissi, ou encore au centre Oum 
Keltoum pour filles.

Et bien évidemment, le côté économique et financier n’a pas été négligé. En e et, durant la conférence « Chess and Economics », 
des joueurs et économistes de renom ont mis en parallèle l’analyse économique et l’analyse échiquéenne. 

Des ateliers d’initiation ont également été tenus à Dar Bouazza, particulièrement pour les enfants. Et pour les jeunes joueurs plus 
expérimentés, un atelier de formation des jeunes espoirs s'est tenu le samedi 4 juin au Complexe Al Amal.

Cette semaine de festivités s’est close dans une ambiance de fête et de liesse populaires dans le très beau cadre en plein air o ert par 
ce même complexe. Cette dernière journée a connu l’organisation des tournois adultes, seniors et corporate (les tournois juniors ayant 
eu lieu le mercredi après-midi), d’une exposition sur l’histoire du jeu au Maroc et dans le monde, des exhibitions et des parties amicales 
avec les Grands Maitres Internationaux Hicham Hamdouchi et Loek van Wely, et le Maitre International Mohamed Tissir, des 
démonstrations sur échiquier géant…
 
Le CCW ne se contentera pas seulement du programme de cette semaine. En e et, plusieurs autres actions seront menées tout au long 
de l'année, répondant aux mêmes objectifs fixés pour cette édition.

7



Vulgarisation
Cet objectif a largement été atteint par la Bourse de Casablanca 
et Casa Events & Animation qui tenaient, au travers de cette 
manifestation culturelle, à faire découvrir ou redécouvrir ce jeu 
millénaire aux multiples bénéfices aux casablancais, notamment 
les étudiants, les écoliers et les seniors, et ce, en dépit de leur 
niveau (débutants, amateurs, professionnels et joueurs d’élite).

En e et, grâce à un large éventail d'évènement et à un programme 
riche et varié, le CCW a pu démocratiser le jeu d’échecs en 
l’abordant dans ses di érentes dimensions éducatives, 
compétitives et, et culturelles. D'ailleurs, la semaine a connu 
diverses activités centrées autour du jeu : conférences, 
tournois, initiations et exhibitions , ateliers pour 
éducateurs…

De nombreux événements instructifs ont été retransmis en direct 
en ligne et ont suscité l’intérêt des amateurs du jeu non 
seulement à Casablanca, mais au niveau de tout le Royaume. Il 
s'agit particulièrement des ateliers d'initiation, tenus à Dar 
Bouazza et au Complexe Al Amal, ainsi que de l'évènement 
"Casablanca joue et apprend du GM Hamdouchi", durant lequel les 
internautes ont pu mettre le GM au défi. Ce dernier a profité de 
ces parties pour expliquer certains concepts du jeu.

Après-midi réservé aux seniors
Bourse de Casablanca

Conferencia: Fischer y Carlsen, dos caminos educativos a la 
genialidad
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Vulgarisation
L’enjeu social est très important. Ceci a été constaté de manière 
concrète en visitant le Centre Oum Kelthoum, qui accomplit un 
travail remarquable en venant en aide aux femmes et aux enfants 
dans des environnements et des conditions di ciles. Y introduire 
le jeu d’échecs est indubitablement un plus. C'est dans cette 
optique que la Bourse de Casablanca a pris la décision 
d'accompagner la fondation dans la création d'un programme 
pluriannuel visant à développer l'apprentissage et la pratique du 
jeu d'échecs.

Casablanca joue et apprend avec GM Hamdouchi
En ligne
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Éducation
Selon plusieurs études scientifiques, les enfants font des progrès 
très mesurables lorsqu'ils apprennent en jouant. Il est également 
reconnu que pratiquer le jeu d’échecs apporte de nombreux 
bienfaits à cette tranche d'âge. Celui-ci est de plus en plus souvent 
enseigné à l’école dans plusieurs pays. La plupart des enfants 
peuvent apprendre à jouer aux échecs de façon sérieuse à partir 
de 6 ou 7 ans.
Convaincus des vertus éducatives du jeu, les organisateurs du 
CCW ont tenu des rencontres avec les plus jeunes du Maroc, en 
organisant une visite au Centre Oum Keltoum.
L’aspect éducatif est un des principaux axes du Casablanca Chess 
Week, et à ce titre, il a connu une attention particulière. Un 
partenariat structurant avec l’AREF Casablanca Settat (l’Académie 
Régionale de l’Éducation et de la Formation) au bénéfice des 
étudiants et des éducateurs, a permis la tenue de plusieurs 
événements dans des établissements de l’AREF.  Afin d'aborder le 
jeu dans ses dimensions éducatives, Leontxo Garcia, conseiller 
éducatif de la FIDE, a aussi pris part à l'aventure pour expliquer 
les bénéfices d'introduire les échecs dans les établissements 
scolaires et universitaires marocains.
L’enseignement supérieur n’était pas en reste, puisque l’ENCG 
Casablanca, partenaire important du Casablanca Chess Week, a 
accueilli le festival portes ouvertes.

Simultanée tenue lors de la visite au Lycée Charif Idrissi Visite au Lycée Charif Idrissi
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Au service de la stratégie
Le jeu d'échecs constitue une métaphore de la stratégie 
d'entreprise. En e et, la stratégie échiquéenne consiste en 
l'évaluation d'une position d'échecs et la définition du plan à long 
terme, auxquelles est subordonnée la tactique, qui imagine les 
coups à court terme permettant de réaliser ce plan. Il s'agit ainsi 
d'un laboratoire idéal pour pratiquer et approfondir un très grand 
nombre de techniques de résolution de problèmes. Afin de 
promouvoir la pratique du jeu d’échecs auprès des collaborateurs 
de plusieurs entreprises, des tournois Corporate ont été organisés 
dans le cadre de cette manifestation. Dans le même esprit 
d'apprentissage, la Bourse de Casablanca a profité de l'occasion 
pour organiser des matchs et simultanées amicaux entre ses 
collaborateurs.

Chess & Economics conference
Bourse de Casablanca

Tournoi Corporate (représentants de la Bourse de 
Casablanca, Bank Al Maghrib, Menara Holding, Maroc 

Telecom et l'AMMC)
Complexe Al Amal
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Le sport
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Maroc fait 
également partie des nations où les jeux d’échecs se jouent depuis 
des temps immémoriaux. Le Maroc a eu droit à ses heures de 
gloire et pourrait aller encore plus loin avec d’autres joueurs qui 
assureraient la relève.

Depuis juillet 2021, et grâce à l’intervention de la Fédération 
internationale des échecs, la situation des échecs dans notre pays 
s'est améliorée. En e et, le nombre de joueurs marocains qui 
disposent d’une licence de joueur international (appelée Fide ID) 
est actuellement de 3412 alors qu’il ne dépassait pas 1990 en fin 
juin 2021.

Le CCW s'est appuyé sur cette même intervention ainsi que sur le 
regain de popularité de ce jeu pour dynamiser la scène 
échiquéenne marocaine.  Pour assurer un impact maximal, les 
di érentes manifestations ont été portées par nos champions 
marocains titrés, à leur tête Hicham Hamdouchi, Grand Maître 
International. 

Festival de Clôture : remise des prix
Complexe Al Amal
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CCW dans les médias
Les enjeux étaient d'annoncer le lancement de la semaine ainsi que de gagner en visibilité. Dans cette optique, la communication s'est 
appuyée sur plusieurs outils publicitaires. Ces derniers ont permis de di user nos messages à grande échelle, touchant ainsi des cibles 
variées en un temps record.

Site web et production

Afin de donner vie au CCW, lui assurer de la visibilité et de 
l'attractivité, un site événementiel dédié (www.ccw.ma) a été 
créé. Ce dernier a permis de regrouper les informations 
essentielles sur l'événement et de proposer le meilleur contenu 
possible dans le but d'inciter à l'inscription et à la participation. 
Source d'informations pratiques, il a créé une immersion 
graphique et a prolongé l'événement.

Dans le cadre de cette première édition, les organisateurs ont 
également partagé "Apprenez à jouer aux Échecs avec Casablanca 
Chess Week", un guide de 100 page gratuitement téléchargeable 
sur www.ccw.ma. Ce manuel, qui a été entièrement rédigé par 
l'équipe CCW, vise à expliquer les règles de base du jeu ainsi 
qu'introduire les amateurs à quelques concepts qui gouvernent le 
déroulement d’une partie.

Des vidéos promotionnelles ont aussi été produites par l'équipe du 
CCW, afin d'inciter les gens à participer aux di érentes 
manifestations organisées lors de cette semaine. Tout le contenu 
audiovisuel a été partagée sur la page YouTube dédiée à 
l'évènement.
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Réseaux sociaux

Des moyens de communication hors média ont été déployés en complément. Afin de développer la notoriété et accroître la communauté, 
des pages dédiées au CCW ont été créées sur les réseaux sociaux en réponse complémentaire aux autres canaux classiques.

Relais et couverture

Le CCW a également bénéficié de l'appui et support de la FIDE, qui a relayé nos messages sur ses propres canaux. 
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La Fédération internationale des échecs (FIDE) est une organisation qui regroupe les fédérations nationales du jeu d'échecs et en 
gère les compétitions au niveau mondial. L'audience de cette institution est constituée de plus de 191 000 abonnés sur Twitter et 
172 000 sur Instagram. 

En ce qui concerne les relais presse, des communiqués de presse ont été rédigés à l'intention des journalistes afin de les informer du 
lancement d'un évènement ainsi que de son programme. Les supports ont également relayé le CP de clôture. Une conférence de presse a 
été organisée lundi 30 mai pour informer les journalistes du lancement du CCW.
Outre la communication presse, des actions RP ont été pareillement menées, notamment sur le plateau d'Info soir de 2M ainsi que des 
interviews radios. 
Ainsi, le CCW a connu une forte médiatisation, avec plus de 95 retombées presse, soit une valorisation publicitaire de 1,2 million de 
DH.
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Télé et radio

Outre la communication non payante, le CCW a également  été 
présent sur le plateau d'Info Soir (2M) ainsi que plusieurs chaînes 
de radio locales.

A chage

Des a ches publicitaires ont été insérées sur plusieurs supports, 
notamment Le Matin, Aujourd'hui Le Maroc (format papier), Les 
Éco et Le Site Info (version digitale), et ce, grâce au soutien de 
nos partenaires médias. 

La communication a également eu recours à l'a chage urbain afin 
de communiquer à grande échelle pour, ensuite, inciter les 
personnes à se rendre aux évènements ouverts au public. Cette 
action, qui a eu lieu du 1er au 15 juin 2022 à Casablanca, a 
consisté à acquérir 11 panneaux publicitaires dans les di érents 
coins de la métropole. 
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Perspective
La Bourse de Casablanca a toujours encouragé l'apprentissage, l'enseignement et la responsabilité envers notre communauté. Le CCW a 
été un témoignage de cette vision. C'était aussi un testament de ce qui est possible avec la force et la résolution collectives. 

En choisissant le jeu d'échecs, nous avons considéré qu'il s'agissait plutôt d'une quête noble et d'une tentative fougueuse de promouvoir 
les duels d'esprit et d'intelligence au sein de la population de Casablanca. Et ce faisant, la Bourse de Casablanca, convaincue de la 
similitude entre les deux disciplines, a essayé d'attirer l'attention sur les stratégies fondamentales qui se traduisent des échecs à la 
finance. Les échecs, tout comme la stratégie financière, impliquent de prédire et d'anticiper les mouvements futurs, d'atténuer les 
risques et de saisir l'initiative. 

Dans ce même esprit, la Bourse de Casablanca prévoit la continuité de ces actions sociales à travers l'organisation de la deuxième 
édition du CCW. Cette dernière nous permettra d'assurer la longévité de nos impacts ainsi que de toucher de nouveaux segments. 
L'objectif ultime est d'ancrer la pratique de ce sport dans le quotidien des Casablancais, voire tous les Marocains.

Cette prochaine édition, qui vise à installer le CCW en tant qu’événement annuel majeur dans le calendrier sportif et culturel de la ville, 
sera dotée d'un programme riche et varié. L’objectif est d’agrandir le cercle d’amateurs en attirant de nouveaux joueurs et en ne se 
limitant pas seulement au cercle existant des passionnés. Ainsi, à l'image de la première édition, des activités thématiques pour les 
enfants, les seniors, les entreprises… ne manqueront pas de bien occuper les participants.
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