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La dernière minute de la deuxième ayant été bousculé à l'intérieur de la 
prolongation de la 52e édition de la surface de réparation. Il s'agit du 
finale de la Coupe de Tunisie a été quatrième trophée remporté par notre 
fatale à Monastir, battue par un CSS, équipe après les sacres de 1971, 
qui a maîtrisé son adversaire pendant 1995 et 2004 et le deuxième de la 
120 minutes, à 1 but à 0. Profitant de sa saison 2008/2009 après la coupe de 
supériorité numérique à la suite de la CAF remportée au mois de 
l'expulsion du défenseur Khaled Novembre à Sousse.
Hmani à 10 minutes de la fin des 
prolongations, le CSS a puisé dans ses 
ressources physiques pour faire le 
forcing et pousser à la faute la défense 
de Monastir. Ses efforts ont été 
récompensés à l'ultime minute de jeu 
par le capitaine Issam Merdassi qui a 
transformé, en deux temps, un penalty. 
C'est Heykel Guemamdia, plutôt 
discret tout au long de la saison et qui 
retrouve sa forme en fin de saison, qui 
a été à l'origine du coup de pied arrêté, 

Sfax en fête



Analyse de la population actuelle des Socios :

Nombre des Socios en situation régulière : 851 Socios
Nombre des Socios inscrits et sans RIB : 137 Socios

Prestige N/A >= 100 TND 25
Pro > 25 ans >= 15 TND 563
Student entre 12

 et 25 ans >= 5 TND 150
Junior < 12 ans >= 5 TND 113
Total 851

118 Socios payent d’une façon annuelle (21.450 TND / an 
équivalent à 1.787 TND / mois)
733 Socios payent mensuellement (soit 11.645 TND / mois)
Actuellement, les 851 Socios assurent donc au CSS une recette 
mensuelle fixe de l’ordre de 13.400 TND. 

Ad Vitam Eternam

Catégorie Age Cotisation mensuelle Nombre

Statistiques liées aux Socios 

au 4 Juin 2009

A l’occasion de la l e s  
soirée des titres, les applaudissements 
Socios ont remercié pendant plus d’une 
G h a z i  G h r a i r i ,  m i n u t e  d e s  
entraîneur sortant, présents, a déclaré 
pour l’excellente  que le CSS restera 
saison passée à la toujours sa famille 
tête de l’équipe et qu’il reviendra  
Senior de football. sûrement un jour 
En lui remettant un pour travailler dans 
bouquet de fleurs et son Club.
un trophée Socios, 
Mr Abderrahmane 
Fendri, Président 
des Socios lui a 
e x p r i m é  l e s  
remerciements des 
Socios.
Ghazi Ghrairi, très 
ému par l’initiative 
des Socios et par 

G h a z i  G h r a i r i  .

félicité par les SOCIOS

Les Socios ont donné le 
trophée de meilleur cadre 
technique de la saison 
2 0 0 8 - 2 0 0 9  a  n o t r e  
préparateur  physique 
Richard Hubert pour la 
saison exceptionnelle qu’il a 
passé au club
Avec 56 matchs, record 
imbattu et imbattable par 
une équipe tunisienne, 
l'équipe senior est parvenue 
a jouer le 56ème match et 
remporter le titre avec un but 
à 1a 120ème minute lors du 
dernier match. Ce qui 
résume tout.
 Richard a également donné 
beaucoup de son temps 
durant les trois derniers 
mois en assistant les Socios 
dans la préparation du détail 
technique de la salle de 
musculation.
 Encore Merci Richard.

Le Secrétariat des Socios gère les avantages accordés aux Socios 
(selon les propositions reçues, les moyens disponibles et les 
conventions avec le Bureau Directeur du CSS).

 - Carte membre personnalisée
-  Kit de bienvenue  Rencontre avec les dirigeants du club (directe 
et via la newsletter)
 - Participation aux événements SOCIOS.
- Une priorité sur la billetterie
- Priorité sur les excursions organisées par l e SOCIOS.
- Possibilité de gagner un certain nombre de places par tirage au 
sort.
- Des remises sur les déplacements du Club à l’étranger.
- Des réductions avec nos partenaires et sur des articles de la 
boutique du Club.
- Accès privilégié à un espace "membres" sur internet.
- Possibilité de consultation des relevés du compte des SOCIOS 
on-line.
- Envoi d’e-mails pour vous informer des actions du Comité et 
d’opportunités à saisir.
- Entrée gratuite et un droit de vote à l’Assemblée Générale du 
Club.
- Escorte Kids.
- Entraînement en présence de quelques joueurs ou de l’entraîneur 
des seniors.
- Envoi du SOCIOS-Mag

Mag
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Merci Richard !

Avantages accordés aux SOCIOS



Les Socios CSS Europe ont organisé soigneusement sélectionné dans 
Samedi 11 Avril 2009 leur premier un thème bien choisi.
évènement,  quelques semaines On ne peut que tirer son chapeau à la 
seulement après le lancement officiel de troupe d’Attarab, qui récidive et nous 
cette branche des Socios CSS, emporte dans un voyage des plus 
implantée à Paris et rassemblant des somptueux à travers le riche patrimoine 
CSSistes des quatre coins de l’Europe de la chanson tunisienne.
(France, Allemagne, Luxembourg, De même, nous ne saurons jamais 
Belgique,…). s a l u e r  l e  d é v o u e m e n t  e t  l e  
Lors de ce premier évènement, les professionnalisme de ces jeunes 
Socios CSS Europe ont voulu rendre membres des Socios CSS Europe pour 
honneur à la Tunisie, en s’associant avec avoir relevé le défi de bien organiser ce 
la prestigieuse troupe ‘Attarab’, formée premier évènement à leur actif, et nous 
de cadres de haut niveau que la passion leur souhaitons tout le succès et la 
de la musique raffinée a rassemblés, et réussite dans les objectifs qu’ils se sont 
dont cette même passion les pousse à se dessinés.
dissocier quelques fois de l’amateurisme 
le temps d’une soirée, pour offrir à leurs 
a u d i t e u r s    u n     b o u q u e t     

La musique Tunisienne

à l’honneur à Paris

Samir Sallemi : 

un nouveau socios

Notre capitaine de partenaire, l’agence de 
volley-ball, Samir sallami voyage « Active Travel » 
a adhéré au réseau que nous remercions 
socios pour rejoindre énormément pour son 
ses coéquipiers Hosni soutien au SOCIOS et à 
karamosli, Ismaill Moalla ses activités.
et Anouar taouerghi. 
Ainsi il ne reste plus que 
2 volleyeurs pour voir la 
saison prochaine un six 
socios sur le parquet.
Samir s’apprêtant à 
quitter Tunis vers Paris 
et recevait son billet 
d’avion offert par notre 

Né en 1967 a Tissa en Algérie, de nationalité 
Algérienne et ancien joueur du JS Kabylie, 
Ezzedine Aït joudi a notamment était  
l’entraîneur de l’Union Annaba, USMa, Borj 
Mlayene, Olympie El Madia et JS Kabylie en 
Algérie. Nommé comme entraîneur adjoint 
de Abdelhamid Zouba en équipe nationale 
d’Algérie en 2001-2002 avant d’avoir une 
autre expérience au Maroc avec le Mouloudia 
d’Oujda lors de la saison 2005-2006.
Son palmarès est riche avec le doublé coupe 
championnat avec l’USMA (2002/2003), 
championnat et finaliste coupe avec la JSK 
(2003/2004), vainqueur de la coupe arabe des 
champions avec Sétif en 2007/2008, et 
champion avec Sétif en 2008/2009.
Nous souhaitons bonne chance à M. Joudi 
dans sa nouvelle aventure avec le CSS.

Ezzedine AÏT JOUDI .

nouvel entraîneur du CSS
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Dîner avec les dirigeants du club
                         Vendredi 19 Juin 2009 à Paris

championnat de Tunisie de satisfaisant. Une fois les Une réussite à tous les 
volleyball seniors, et la coupe présents rassasiés, et en plans! C'est ce qu'on pouvait 
de Tunisie de football senior. attendant le dessert, la séance retenir de ce deuxième grand 
La deuxième bonne surprise des questions des supporters évènement organisé par les 
pour les Socios pouvait commencer : Socios-CSS Europe qui  
était l’honneur nous avons eu droit à récidivent après le concert 
que nous a un échange assez d'Attarab du 11 Avril 2009, et 
f a i t  s o n  m a t u r e ,  à  d e s  marquent un 
Excellen q u e s t i o n s  b i e n  nouveau 
c e  M .  ciblées, et à des j a l o n  
R a o u f  critiques réfléchies.dans  le  
N a j a r ,   C’est donc un débat parcours 
Ambassa de haut niveau qui s’est a s s e z  
d e u r  d e  dressé, dans le sérieux et promoteur 
Tun is ie  en  pour un meilleur avenir du d e  c e t t e  
France, assistant en sa qualit CSSfaxien, ponctué d’une b r a n c h e  
é de figure emblématique du touche d’humour conférant à des Socios-
CSSfaxien, le joueur qui a été c e t t e  r e n c o n t r e  e n t r e  CSS, dont la 
élu l’homme du match à l’iss supporters et dirigeants une vocation est 
ue duquel la première atmosphère légère et d e  
coupe de Tunisie de décontractrassembler  
football seniors a été ée. Et l e s  
remportée en 1971. s i  c e  s u p p o r t e r s  
Après que chacun des n’est le C S S i s t e s  
invités ait pris la parole restauraparsemés un peu partout 
pour souhaiter la n t  q u i  sur le vieux continent.
bienvenue à tous les fermait à 
Socios qui ont honoré 1h00 du Ce dîner – qui a eu lieu au 
l’évènement par leur matin, la restaurant Findi, 24 avenue 
présence, c’était le tour de M. discussion Georges V, sur les Champs 
Nejjar pour recevoir sa carte s e  s e r a i t  certainemElysées – a vu l’un des invités 

ent prolongée jusqu’à d ’honneur,  
l’aube, tellement elle M .  
était agréable. C’était Sleheddine 

donc le passage à la Zahaf, arrivé 
d i s t r i bu t i on  des  vers le coup 

Gold, la troisième décernée, cadeaux d’adhésion pour nos de 19h45, suivi du président 
après celle de Hamadi Aguerbi nouveaux Socios, et l’heure de des Socios, M. Abderrahmane 

et de Mokhtar Dhouib. prendre quelques photos Fendri, de M. Samir 
C’est donc dans souvenir avec les trophées et S a l l e m i ,  

cette ambiance les dirigeants.  Nous tenons à capitaine de 
s y m p a t h i q u e  remercier nos invités, qui ont l’équipe de 
que commença répondu présents à notre vol leybal l  
le dîner, où les invitation, et qui, par leurs q u i  a  
n o u v e a u x  remporté le 

membres ont eu doublé, et de 
l ’ o c c a s i o n  d e  M .  M o n c e f  

connaître de près leurs Khemakhem qui nous a 
camarades qui ont organisé agréablement surpris de 
cette rencontre, à laquelle il a rapporter trois de la belle 
fallu pas moins de 8 semaines moisson de titres remportés 
de prospection, d’organisation par le CSSfaxien cette saison, 
et de dévouement pour un qui sont la coupe de la CAF , le 
r é s u l t a t  f i n a l  a s s e z  

Barre du sérieux et de l’excellence

placée très haute!                          ....................... .....  
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conseils et leur clairvoyance, nous félicitons du niveau ceux qui ont organisé cet 
nous aideront à concrétiser nos intellectuel qu’ils ont exposé évènement inédit, et leur 
objectifs. tout au long de la soirée. souhaitons toute la réussite 

N o u s  Nous tenons à remercier notre dans un parcours où ils ont 
remercions sponsor « Active Travel » pour placé la barre du sérieux et de 
les Socios son soutien. l ’ e x c e l l e n c e  très haute.
présents, et Et enfin, nous félicitons tous 

Le dîner du 19 Juin 2009 placé animateur, rajoutant de temps 
sous le thème de ‘rencontre en temps une touche d’humour 
des Socios-CSS avec les rendant le débat encore plus 
dirigeants du club a été agréable.
l ’occasion d ’at t r ibuer  la  C’est encore une fois donc que 
troisième carte Gold Socios les Socios-CSS rendent 
( S o c i o s  N ° 3 0 0 )  à  s o n  hommage à un fils du club, 
excellence M. Raouf Najar, après M.Hamadi Agrebi et tout 
ambassadeur de Tunisie en récemment  M .  Mokh ta r  
France, et figure emblématique Dhouib.
du CSSfaxien, dont le nom 
s’est intimement lié au match 
de la finale de la première 
coupe de football remportée 
par les ‘Noir et Blanc’.
Les Socios-CSS ont eu 
l’immense plaisir d’écouter les 
avis bien éclairés de M. Raouf 
Najar, dans un échange où il 
s’est volontairement porté 

Raouf Najar, 3ème SOCIOS GOLD

Les Socios-CSS Europe ont 
l'immense plaisir de souhaiter 
la bienvenue parmi eux au plus 
jeune membre, l'enfant Reyen 
Fourati, 5 ans.
Nous nous félicitons de savoir 
que, même loin du pays, les 
parents de ce jeune Socio ont 
su lui transmettre l'amour pour 
le Club Sportif Sfaxien.

REYEN FOURATI, 5 ANS

55



Réception pour les SOCIOS à l'occasion de la coupe de la CAF

     Les Socios ont pris RDV le samedi 23 
mai à Tunis pour une journée Socios très 
spéciale. De 18h à minuit, à l’espace Rose 
Chocolat (En face du lycée El Menzah VI), 
les Socios ont pu rencontrer les joueurs de 
la section volley pour une séance photos 
avec les trophées (coupe & championnat 
pour les hommes et coupe pour les 
dames), récupérer leurs billets réservés de 
la finale foot de la coupe de Tunisie sans 
queue ni attente, acheter les maillots du 
CSS de la finale, récupérer les cadeaux de 
bienvenue ainsi que les cartes d’adhésion. 
Pour ceux qui  n’étaient pas encore Socios, 
c’était l’occasion pour adhérer au concept.
Nous invitons par la même occasion les 
Socios qui n’ont pas encore récupéré leurs 
cadeaux de se rendre au complexe du club 
sportif sfaxien pendant les horaires 
d’ouverture pour le faire.

AD VITAM ETERNAM

Un samedi avec les SociosUn samedi avec les Socios
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Règlement de l'action de parrainage

Article1: participation

L'opération de parrainage Socios-Abonnement 2009-2010 est destinée 
exclusivement aux Socios ayant au moins un mois d'ancienneté.

Article2: Modalité de fonctionnement

2.1 Conditions d'éligibilité au concours:
- La parrain doit être un socios avec au moins un mois d'ancienneté
- Cette action de prescription doit être concrétisée par l'adhésion de 4 nouveaux 
socios Pro.
- La situation des 4 filleuls doit être en règle (fiche d'adhésion et prélèvement remplis 
et signés)
- Le filleul ne devra pas être un ancien Socios, il s'agit de sa première adhésion aux 
socios.

2.2 La concrétisation de l'adhésion:
- L'administrateur des socios enregistrera et validera l'adhésion du filleul, 
comportant le numéro Socios du parrain.
- Une fois ses quatre filleuls inscrits et validés, le parrain se rendra au bureau des 
socios pour récupérer son abonnement.

L'opération parrainage Socios-abonnements 2009 est valable du 5 juillet 2009 au 
1er novembre 2009. Chaque Socios ne peut profiter de cette opération qu'une seule 
fois et ne peut avoir qu'un seul abonnement gratuit.

Comment participer:

Vous le Parrain:
1- Vous choisissez 4 proches que vous souhaitez parrainer.
2- Vous les invitez à aller au bureau des socios au local du club, munis de leur relevé 
d'identité bancaire et de votre numéro socios ou vous apportez les fiches et 
prélèvement au bureau des socios.
Vous le filleul:
1- Vous vous présentez au bureau des socios au nouveau local du club.
2- Vous remplissez votre fiche d'adhésion et votre autorisation de prélèvement 
(vous aurez besoin de votre relevé d'identité bancaire) en indiquant à 
l'administrateur des socios le numéro d'adhésion de votre parrain.



Socios CSS : un Sponsoring de choix

Espace Partenaires
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A travers ses différentes activités en faveurs du CSS, de ses membres et pour  
recruter de nouveaux adhérents, les Socios CSS organisent tout au long de 
l’année différents projets qui sont des plus médiatisés  et touchant directement 
une cible bien précise : les supporters du CSS tous âges confondus. Devenir 
Sponsor d’un des nombreux projets des Socios CSS ou encore devenir un 
Sponsor direct des Socios CSS ?  Rien de plus simple, un seul contact :
Walid Keskes : Responsable Sponsoring et des Peña à l’étranger des Socios CSS
Email : pena@socios-css.com
 Tél : 21 708 881
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