Communiqué de presse
Le jeune tennisman Reda El Amrani sponsorisé par la MDJS

Casablanca le 08/02/2011. Tennisman de talent, Reda El Amrani a officialisé un contrat de
sponsoring avec la MDJS, acteur majeur du sport national qui perpétue une tradition de mécénat et
d’engagement en faveur des sportifs marocains. Le choix s’est porté sur ce champion au palmarès
honorable qui s’est hissé à la 195 eme place au classement mondial du circuit professionnel masculin
ATP.
Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS et Reda El Amrani, ont procédé, le mardi 08
février, à la signature d’une convention de sponsoring au terme de laquelle la MDJS apporterait toute
son aide et son soutien financier au jeune tennisman.
Passionné et exigeant, ce jeune joueur de 23 ans incarne l’espoir du tennis marocain. Ambitieux, il
souhaite gravir les échelons de l’ATP et être classé parmi les 100 premiers.
Ce partenariat donnera de l'élan à la carrière de Reda El Amrani. Il pourra mener de front une carrière
de sportif professionnel. Il aura ainsi les moyens matériels d’être présent sur les circuits internationaux
et de disputer plus de tournois WTA, à même d’améliorer son classement international et national, sur
les traces des trois mousquetaires Alami, Arazi et Aynaoui qui ont marqué les annales du tennis
marocain.
"Je suis heureux de ce partenariat avec la MDJS et fier de représenter une institution qui a de si fortes
valeurs sportives,, je souhaite être à la hauteur de la confiance placée en moi par la MDJS que je
remercie pour son soutien » a déclaré Reda El Amrani qui était accompagné de ses parents lors de
cette signature.
En dépit de sa courte carrière professionnelle sur le circuit ATP, entamée en 2006, El Amrani a déjà
fait montre d'un extraordinaire potentiel dans des tournois nationaux, continentaux et internationaux.

Reda El Amrani a atteint les demi finales de l’édition 2011 de l’Open Seguros Bolivar de Tennis quin
s’est déroulé en Colombie, compétition inscrite au circuit ATP, et ce n’est pas fini. Avec le soutien de
la MDJS, Reda va pouvoir donner une nouvelle impulsion à sa carrière en disputant le maximum de

tournois pour gagner des points. Il pourra ainsi franchir de nouveaux paliers menant à la consécration
et à la reconnaissance.
Sport universel associé aux valeurs de performance, d’éthique et de fair-play, le Tennis véhicule des
valeurs fortes, reflétant celles de la MDJS , des valeurs que notre entreprise met quotidiennement au
service de tous ses partenaires
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