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RAPPORT DES ACTIVITES SPORTIVES  

ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ESSAOUIRA 



 

 

 

Les activités para universitaires sont d’une importance capitale dans la vie des 

étudiants, elles forgent leurs personnalités et leur permettent d’acquérir un 

grand nombre de compétences techniques et beaucoup de qualités humaines. 

En effet, le sport a un nombre incalculable d’effets bénéfiques sur le corps et sur 

le mental. C’est pour cela que le sport à l’université n’a pas pour vocation de 

préparer des élites sportives de renommée internationale, son objectif premier 

est de participer à l’équilibre socioculturel, psychomoteur et intellectuel, ainsi 

qu’à l’épanouissement de l’étudiant. 

Les disciplines telles que le Football, rugby, Volley-ball,  Basket-ball, Handball,  

tennis de table, les échecs … sont pratiqués au sein de notre établissement  et 

nos étudiants ont souvent remarquablement représenté l’ESTE à l’échelle 

régionale et nationale dans toutes ces disciplines. 

De nouveaux sports ont vu le jour comme les jeux de plage, le golf, la 

gymnastique et les sports nautiques (surf…) vu l’emplacement géographique et 

stratégique de notre établissement à Essaouira. 

Dans ce qui suit, nous allons présenter une liste non exhaustive des différents 

évènements sportifs que l’école organise chaque année au profit des étudiants 

coordonnés par le service para universitaire et le club sportif de notre 

établissement. 

 

PRESENTATION  



 

 

• La Salle De Sports (La Gymnastique, Fitness, Sports de combat......) 

 

• Les Terrains De sports (sports de raquettes, FB, VB, BB, HB....) 

 

• Les Tables De Ping Pong 

 

 

 

 

LES INSTALATIONS ET LES EQUIPEMENTS 

SPORTIFS DE L’ECOLE 



 

 

 La Diffusion Des Matchs De Football. 

Les étudiants de l’école ont la possibilité de suivre des événements sportif dans 

l’enceinte de l’École ce qui nous permet d’assister à l’esprit sportif de nos 

étudiants au sein des amphis de l’ESTE notamment lors des matchs de l’équipe 

nationale. 

 

 ESTE Propre : le mois de novembre de chaque année  

Les évènements sportifs de l’École Supérieure de technologie Essaouira sont 

également l’occasion pour la sensibilisation au respect de l’environnement. 

 

 Tournoi De Mini-Foot Et Basket Ball à ESTE : les mois d’octobre et 

novembre de chaque année  

LES EVENEMENTS ET MANEFISTATIONS 

SPORTIVES 



Depuis 2010, l’ESTE a organisé des tournois de Min-Foot et Basket Ball avec 

la participation des étudiants et des étudiantes. Joué en deux mois, les portes 

ouvertes de l’établissement sont l’occasion pour jouer les finales des 

différents tournois et la remise des prix. 

  

 Tournoi Régional Universitaire de FUTSAL à SAFI les 25 et 26 

novembre 2018 

Les étudiants de l’EST Essaouira ont pu avoir avec succès la deuxième place du 

championnat régional de football de l'Université Cadi Ayyad organisé à SAFI. 

 

 

 Les Olympiades  ENSAM  Casa Blanca: Les 09-10-11/02/2018 

L’école supérieure de technologie d'Essaouira a participé aux activités sportives 

organisées par ENSAM de casa Blanca.  



 

 

-Nombre des participants : 22 personnes  

-Le déroulement de la compétition :  

• 1 ère jour : Une présentation générale sur le programme de la 

compétition et des écoles participantes. 

 

• 2 journées : les premiers tours des activités sportives. 

 

• 3 journées : les remises des prix  

 Cross Country  à Marrakech : Le 17/02/2018 

L’étudiante HAFSA CHAKRA de la filière Gestion des Organisations et des 

Destinations Touristiques a remporté  la 7eme place   du cross country à 

Marrakech. 



 

 Cross Country  à Essaouira : LE 04/03/2018 

L’école supérieure de technologie Essaouira a organisé la première édition de 

cross country en 2018.  

-Nombre des participants : 50 étudiants  + le cadre administratif et professoral 

de l’ESTE 

 

 Les Jeux De Plage à Essaouira : la première semaine du mois mars 

de chaque année  

La Première Édition du Festival Régional Universitaire des Jeux de Plage 2018 



L'université Cadi Ayyad a organisé la première édition des jeux de plage en 

collaboration avec l'EST Essaouira. 

Cette compétition qu'est marquée par la participation des sélections de l'UCA, 

a eu lieu sur la plage d'Essaouira dans les disciplines du beach-volley, Beach-

rugby, Beach-soccer, et Cross country. 

  

  

• Objectif: découvrir et pratiquer  le sport de la plage 

• Nombre des participants : environ 110  personnes  

• Heure: 09h00 à 16h00  

• Les écoles participantes : ESTE, les équipes se l'université cadi ayyad  

 



 Les Activités Sportives Des Portes Ouvertes ESTE (FB, BB, VB…) : 

le mois du mars de chaque année. 

Chaque année l'Ecole Supérieure de Technologie organise la manifestation 

phare « Portes ouvertes de l'ESTE ». Un évènement qui dure trois jours, est 

censé refléter le cumul d’expériences et du savoir-faire des étudiants de 

l'école.  C'est une occasion spéciale et unique à laquelle les étudiants, les 

professeurs, les administratifs et les lauréats de l'école participent pour partager 

avec le grand public les œuvres de leurs créativités scientifiques, littéraires, 

culturelles et sportives. 

 

 



 

 Les Olympiades d'ENCG Agadir : Les 16-17-18/03/2018 

L’école supérieure de technologie Essaouira a participé aux activités sportives 

organisées par ENCG D'AGADIR.    

 

 

 Tournoi De Printemps (mini foot) printemps 2019. 

Dans le cadre des activités para-universitaire l'école supérieure de technologie 

Essaouira a organisé pour la première fois un tournoi de mini-foot par filière, 

réservé que pour les étudiants de la première année de l'école. 



 
 

 Visite à L'académie Du Golf Mogador Essaouira : Le 16-05-2018 

Une première initiative de L'Ecole Supérieure de Technologie d'Essaouira 

consiste à organiser une visite à L'académie du golf Mogador-Essaouira qui a eu 

pour thématique "le GOLF UNIVERSITAIRE", une occasion pour les étudiants et 

les fonctionnaires de l'ESTE pour découvrir les pratiques de ce type  de sport. 

 Tournoi de Ping Pong : Le début du deuxième semestre de chaque 

année 

Chaque année l'école supérieure de technologie d'Essaouira organise un tournoi 

de Ping Pong. Cette compétition qu'est marquée par la participation de nos 

étudiants pour objectif de découvrir et pratiquer ce type de sport. 



  

 Tournoi  de  Jeu D’échecs : Le début du deuxième semestre de 

chaque année 

  

Les étudiants de  l'école supérieure de technologie d'Essaouira a organisé un 

tournoi  de jeu d'échec Cette compétition  pour objectif  de  découvrir et  

pratiquer  ce type  de sport. 

 

 


