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A Monsieur Mohamed Ali Gharbal
Membre du Conseil de la Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique (ILS)
Président de la Fédération Royale Marocaine de Plongée et des Activités de Sauvetage
Président de l’Académie Africaine de Sauvetage
Objet : Félicitations et Encouragement.
Monsieur le Président,
Nous avons reçu avec joie, la nouvelle de la création de l’Académie Africaine de Sauvetage
au Royaume du Maroc, cette académie qui garantit le développement de nos activités
sportives de sauvetage et de prévention de la noyade.
Nous vous exprimons notre soutien inconditionnel pour cette grande réalisation Africaine qui
ouvre de nouveaux horizons et qui va contribuer pleinement d’une part, au développement
des activités relatives au sauvetage sportif et d’autre part, à la prévention de la noyade : drame
que subit actuellement la population migratoire qui tente de percer vers l’Europe à travers votre
territoire national.
Nous vous félicitons également, pour la dynamique qui s’instaure en si peu de temps par
l’illustration des résultats satisfaisants dans le domaine du sport ainsi que dans le domaine
relationnel.
Nous vous informons aussi, que vous étiez élu membre de l’Académie Internationale de la ILS
et en qui, on compte sur vos compétences, et sur votre sens du savoir-faire pour aboutir à tous
les objectifs souhaités.
Ceci est le résultat du travail de votre Fédération ainsi que de la politique d’ouverture et la
projection du développement sportif au Royaume du Maroc et en Afrique que mène Sa Majesté
le Roi.
Veuillez recevoir Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Graham Ford
President

Dr. Harald Vervaecke PhD
Secretary General
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