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Marrakech 
Ville iMpériale et capitale 
touristique

Marrakech,
 a flagship iMperial 
touristic capital

Marrakech, ville impériale touristique par 
excellence, fascine grands et petits.
La cité ocre bénéficie de plusieurs atouts 
qui en font une escale incontournable pour 
quiconque souhaite connaître notre pays : 
à proximité de Casablanca (escale majeure 
des voyageurs en transit dans le monde), 
le deuxième aéroport marocain en termes 
de flux et d’infrastructures aux normes 
internationales.
A échelle plus large, le Maroc est un pays 
en mouvement. Sa position géographique, 
constitue un levier important pour améliorer 
son accessibilité avec les autres pays du 
monde, cet aspect est renforcé par son 
rayonnement socioculturel.

Marrakech, the imperial touristic city, 
fascinates both young and old. 
The ochre city is endowed with several 
advantages that make it an ideal stopover 
for anyone who wants to know our country: a 
fine weather all the year, close to Casablanca 
(major stopover for travelers in transit), the 
second Moroccan airport in terms of flow 
and an infrastructure up to the  international 
standards.
On a broader scale, Morocco is a country on 
the move. 
Its geographical position, is an important 
vector to improve access to the rest of the 
World, this is reinforced by its sociocultural 
radiance.
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grand stade de Marrakech  great stadiuM of Marrakech

Les 19èmes Championnats d’Afrique 
d’Athlètisme Seniors auront lieu au Grand 
Stade de Marrakech inauguré le 05 janvier 
2011. Le Grand Stade de Marrakech est érigé 
sur une superficie de 58ha à l’entrée de la ville 
sur l’autoroute 9 au km 11. Il représente une 
structure architecturale avec les meilleurs 
standards internationaux à la fois par sa 
fonctionnalité et par ses caractéristiques 
techniques.

La piste et les installations comprennent : 

• Surface de piste en tartan classique
• Piste circulaire de 400m (8 couloirs)
• Une ligne droite de 100 m (9  couloirs)
• 02 aires pour le Saut en Hauteur
• 02 aires pour le Saut à la Perche
• 02 sautoirs pour Longueur et Triple saut
• 02 aires pour le Lancer de Poids
• 01 aire pour le Lancer de Disque / Marteau
• 02 aires pour le lancer du Javelot 

The 19th Senior African Athletics 
Championships will take place in the Great 
Stadium of Marrakech, inaugurated on 
January 5th, 2011. Marrakech’s stadium is 
built on an area of   58ha at the entrance of 
the city , on Highway 9 to km 11. It represents 
an architectural structure with the highest 
international standards by both its functionality 
and its technical characteristics. 

The track and facilities include : 

• Track surface made of classical tartan 
• 400m circular track (8 lanes)
• A straight line   of 100 m (9 lanes) 
• 02 areas for the High Jump 
• 02 areas for the Pole Vault 
• 02 jumping areas for long and Triple jumps
• 02 areas for Shot Put 
• 01 area for Discus / Hammer throw
• 02 areas for Javelin throw
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prograMMe horaire coMpetition tiMetaBle

Jour 1 - Jeudi 10 août 2014
day 1 - thursday, 10 august 2014

    Jour 2- Vendredi 11 août 2014
   day 2 - friday, 11  august 2014
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Jour 3 - samedi 12 août 2014
day 3 - saturday, 12 august 2014

    Jour 4 - dimanche 13 août 2014
   day 4 - sunday, 13 august 2014
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NB : Ce programme horaire est susceptible de changement en tenant compte du nombre d’engagés et des conditions locales.

NB : This Competition Timetable may change due to athletes’ final entry forms  and weather conditions. 

Jour 5- lundi 14 août 2014
day 5 - Monday, 14 august 2014

Cérémonie de clôture   / Closing ceremony
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procédure de Visa Visa process

  ALG – CGO – CIV – GUI – LBA – SEN – NIG – TUN – MLI  

ANG, BEN,  BUR, CAF, CHA, CMR, COD, EGY, ETH, GAB, GEQ, GHA, KEN, MAD, 
MTN, NGR, RSA, SUD

catégorie 1  : les fédérations des pays n’ayant pas besoin de visa pour entrer au 
Maroc

catégorie 2 : les fédérations des pays soumis à la formalité de visa d’entrée au 
Maroc et ayant des consulats dans leurs pays de résidence  

categorY 1  : the federations of countries who do not need a visa to enter Morocco

categorY 2 : the federations of countries subject to the formality  of entry visa to 
Morocco which have consulates in their country of residence

BDI, BOT, COM, CPV, DJI, ERI, GAM, GBS, LBR, LES, MAW, MOZ, MRI, NAM, RWA, 
SEY, SLE, SOM, STP, SWZ, TAN, TOG, UGA, ZAM, ZIM

catégorie 3  : les fédérations des pays soumis à la formalité de visa pour entrer au 
Maroc et n’ayant pas des consulats dans leurs pays de résidence

categorY 3  : the federations of countries subject to the formality of entry visa to 
Morocco which do not have consulates in their countries of residence

Pour cette catégorie (3), l’octroi de visa sera aux postes frontières marocaines

For this Category (3), visa will be granted upon arrival.
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aéroports airports

le Maroc est connecté avec la plupart 
des grandes villes du Monde à travers ses 
principaux aéroports.  Ces derniers assurent 
des vols réguliers tout au long de l’année. 
Lors des lors des 19èmes Championnats 
d’Afrique d’Athlètisme, le transfert sera assuré 
principalement depuis :

1- l’aéroport Mohammed V de casablanca  : 
Situé à 220 Km de la ville de Marrakech 
(2h 20mn)
2- l’aéroport Menara de Marrakech : 
Situé au centre de la ville de Marrakech

Des desks d’accueil seront installés aux 
aéroports de Ménara Marrakech et Mohammed 
V de Casablanca. Le personnel fournira les 
informations nécessaires et assistera toutes 
les délégations pour les formalités et le 
transfert vers les hôtels.

Morocco is connected with most major 
cities in the world through its main airports. 
These provide regular flights throughout the 
year. During the 19th Senior African Athletics 
Championships, the transfer will be provided 
mainly from : 

1 - Mohammed V airport in casablanca: 
Located at 220 km from the city of Marrakech 
(2h20mn) 
2 - Marrakech Menara airport: 
Located in the city center of Marrakech 

Welcoming desks will be installed at Menara 
in Marrakech and Mohammed V in Casablanca 
airports. Staff will provide the necessary 
informations and assist all delegations for the 
formalities and transfers to hotels.
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hôtels hotels

hôtel de la faMille caa aac faMilY hotel

palmeraie golf palace  - 5* :  www.palmeraiemarrakech.com

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech : 15 Km (20 mn)
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca : 222 Km (2h20 mn)
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech : 6 Km (8 à 10 mn)

From hotel to Marrakech airport : 15 Km (20 mn)
From hotel to Casablanca airport : 222 Km (2h20 mn)
From hotel to Stadium of Marrakech : 6 Km (8 to 10 mn)

hôtels des équipes teaMs hotels

 Mogador Menzah - 4* : www.ryadmogador.org

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech : 5 Km
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca : 216 Km (2h16 mn)
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech : 13 Km

From hotel to Marrakech airport : 5 Km 
From hotel to Casablanca airport : 216 Km (2h16 mn)
From hotel to Stadium of Marrakech : 13 Km

From hotel to Marrakech airport : 5 Km 
From hotel to Casablanca airport : 216 Km (2h16 mn)
From the hotel to Stadium of Marrakech : 12 Km

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech  : 5 Km 
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca  : 216 Km (2h16 mn) 
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech  : 12 Km 

ryad Mogador opera - 4* : www.ryadmogador.org
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le tichka - 4* : www.hrm.ma

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech : 15 Km
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casabkanca : 200 Km (2h)
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech :  7 Km

From hotel  to Marrakech airport : 15 Km 
From hotel to Casablanca airport : 220 Km (2h)
From hotel to Stadium of Marrakech : 7 Km

ryad Mogador Marrakech - 4*  : www.ryadmogadormarrakech.com

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech : 8 Km 
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca : 216 Km (2h16 mn) 
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech  : 10 Km 

From hotel to Marrakech airport : 8 Km 
From hotel to Casablanca airport : 216 Km (2h16 mn) 
From hotel to Stadium of Marrakech : 10 Km 

golden tulip rawabi - 4*: 
www.goldentulip.com/fr/hotels/golden-tulip-rawabi-marrakech

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech  : 7 Km 
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca : 232 Km (2h22 mn) 
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech :  17 Km 

From hotel to Marrakech airport : 7 Km 
From hotel to Casablanca airport : 232 Km (2h22 mn)
From hotel to Stadium of Marrakech : 17 Km 
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hôtel des techniciens officials hotel

Ibis Moussafir Palmeraie - 3* : www.ibis.com

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech : 13 Km (15 mn)
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca : 220 Km (2h20 mn) 
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech : 5 Km (8 à 12 mn)

From hotel to Marrakech airport : 13 Km (15 mn)
From hotel to Casablanca airport : 220 Km (2h20 mn)
From hotel to theStadium of Marrakech : 5 Km  (8 to 12 mn)

hôtels des Médias Media hotel

atlas Medina 5* - hôtel atlas asni 4* : www.hotelsatlas.com

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech : 5 Km (8 à 10 mn)
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca : 227 Km (2h30 mn) 
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech : 12 Km (20 à 25 mn)

From hotel to Marrakech airport : 5 Km (8 to 10 mn)
From hotel to Casablanca airport : 227 Km (2h30 mn)
From hotel to Stadium of Marrakech : 12 Km  (20 to 25 mn)

oudayas- 3* : www.hoteloudayamarrakech.com

De l’hôtel vers l’Aéroport de Marrakech  : 6 Km 
De l’hôtel vers l’Aéroport de Casablanca : 216 Km (2h16 mn) 
De l’hôtel vers le Grand Stade de Marrakech  :  12 Km 

From hotel to Marrakech airport : 6 Km 
From hotel to Casablanca airport : 216 Km (2h16 mn)
From hotel to Stadium of Marrakech : 12 Km 
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