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Le Morocco Royal Tour s’offre une vitrine parisienne – Infomédiaire
Le Morocco Royal Tour (MRT) sera présent du 4 au 7 

juillet à la sixième édition du Longines Paris Eiffel Jumping, une étape

du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour et de la Global 

Champions League. 

Des

membres du comité d’organisation du MRT feront le déplacement au Champ 

de Mars où se dérouleront les épreuves de ce Paris  Eiffel et où un 

stand sera érigé pour accueillir cavaliers et journalistes désirant 

s’informer sur les différentes modalités du déroulement de notre Tour. 

En effet, le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable 

dans les circuits internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à 

chacune de ses éditions des cavaliers de renommé.

Créée

en 2010 sur instructions du Roi Mohammed VI et présidée par le Prince 

Moulay Abdellah Alaoui, la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre 

étoiles se déroulera cette année du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes

de Tétouan, Rabat et El Jadida. Elle célèbrera à cette occasion son 

dixième anniversaire, faisant de cette nouvelle édition un temps fort 

exceptionnel et un rendez-vous à ne pas manquer. 

L’enjeu

cette année sera de taille. La Coupe des Nations qui aura lieu le 

dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant

aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe

du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en 

avril 2020 à Las Vegas. 

Le

circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les superbes 

installations de la Garde Royale. Un site magnifique : tribunes et 

écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape

de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la 

FRMSE avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*. 

La

dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor

et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Il 

permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus importante 

manifestation dédiée au monde équin en Afrique.
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Le Matin - Le Morocco Royal Tour présent au Longines Paris Eiffel Jumping
La Coupe des nations qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les JO de Tokyo 2020.

Le Morocco Royal Tour sera présent du 4 au 7 juillet à Paris, à l’occasion de la sixième édition du Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour et

de la Global Champions League.

La capitale française abrite du 4 au 7 juillet la 6e édition du Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour et de la Global Champions League. Un

événement où sera présent le Morocco Royal Tour. La prestigieuse série des trois CSI quatre étoiles se déroulera cette année du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida.

Des membres du comité d’organisation du MRT seront présents sur le Champ de Mars, où un stand sera érigé pour accueillir cavaliers et journalistes désirant s’informer sur les différentes modalités

du déroulement de la compétition. Créé en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, le prestigieux rendez-vous annuel

souffle cette année sa dixième bougie. L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des nations qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux olympiques de

Tokyo 2020 pour le groupe F olympique. Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020

à Las Vegas. Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les superbes installations de la Garde Royale. L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la

FRMSE avec des épreuves en nocturne, dont le Grand Prix 4*. La dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de

Tétouan. Il permettra de découvrir le Salon du cheval, la plus importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.
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Le Morocco Royal Tour présent au Longines Paris Eiffel Jumping
Le Morocco Royal Tour (MRT) sera présent du 4 au 7 juillet 2019 à la sixième édition du Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour et de la

Global Champions League.

Des membres du comité d’organisation du MRT feront le déplacement au Champ de Mars où se dérouleront les épreuves de ce Paris Eiffel et où un stand sera érigé pour accueillir cavaliers et

journalistes désirant s’informer sur les différentes modalités du déroulement du Morocco Royal Tour, indique un communiqué du MRT.

Le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable dans les circuits internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à chacune de ses éditions des cavaliers de renommé.

Créée en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidée par Moulay Abdellah Alaoui, la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles se déroulera cette année du 3

au 20 octobre 2019 dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida.

Elle célébrera à cette occasion son dixième anniversaire, faisant de cette nouvelle édition un temps fort exceptionnel et un rendez-vous à ne pas manquer.

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations, qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les installations de la Garde Royale, un site magnifique avec tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*.

La dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Elle permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus

importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.
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Le Morocco Royal Tour présent au Longines Paris Eiffel Jumping
Le Morocco Royal Tour (MRT) sera présent du 4 au 7 juillet 2019 à la sixième édition du Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour et de la

Global Champions League.

Des membres du comité d’organisation du MRT feront le déplacement au Champ de Mars où se dérouleront les épreuves de ce Paris Eiffel et où un stand sera érigé pour accueillir cavaliers et

journalistes désirant s’informer sur les différentes modalités du déroulement du Morocco Royal Tour, indique un communiqué du MRT.

Le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable dans les circuits internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à chacune de ses éditions des cavaliers de renommé.

Créée en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidée par Moulay Abdellah Alaoui, la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles se déroulera cette année du 3

au 20 octobre 2019 dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida.

Elle célébrera à cette occasion son dixième anniversaire, faisant de cette nouvelle édition un temps fort exceptionnel et un rendez-vous à ne pas manquer.

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations, qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les installations de la Garde Royale, un site magnifique avec tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*.

La dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Elle permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus

importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.
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L'Observateur du Maroc & d'Afrique FRMF : La VAR de la Botola sera espagnole - L'Observateur du
Maroc & d'Afrique - L'observateur
Le Morocco Royal Tour présent au Longines Paris Eiffel Jumping Lire la suite

FRMF : La VAR de la Botola sera espagnole

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a tranché. Le marché de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a été attribué à Mediapro . C’est donc cette entreprise espagnole qui dotera les

stades du Championnat marocain en cette technologie qui fait encore couler beaucoup d’encre. La VAR sera utilisée dans tous les matches de la Botola Pro ainsi que ceux de la Coupe du Trône.

Par
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Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping
L’édition 2019 du Morocco Royal Tour, un concours incontournable du calendrier équestre mondial qui se déroulera du 3 au 20 octobre prochain dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida, a été

présentée samedi au Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League.

C’est au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, où se déroule le Paris Eifel Jumping, que des membres du comité d’organisation du MRT, notamment MM. Badre Fakir, Directeur Général de la

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) et El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, ont présenté aux cavaliers participant à cette compétition

internationale parmi eux des cavaliers internationaux comptant parmi le Top ten mondial notamment le cavalier Simon Delestre, ancien numéro mondial, ainsi qu’à des représentants de la presse

nationale et internationale, les différentes modalités du déroulement de ce concours qui fête cette année ses dix années d’existence.

Etaient également présentes à cette présentation des personnalités internationales notamment françaises du monde du sport équestre et de la culture.

Crée en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par Moulay Abdellah Alaoui, le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable dans les circuits

internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à chacune de ses éditions des cavaliers de renommée.

Le MRT entame cette année, une nouvelle étape de son développement, avec la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles qui se déroulera du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes de

Tétouan, Rabat et El Jadida. L’accession à ce niveau, parmi les plus grandes manifestations mondiales, confirme la place majeure qu’occupe le MRT au sein du calendrier équestre, sous l’égide de la

Fédération Equestre Internationale (FEI).

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations, qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les installations de la Garde Royale, un site magnifique avec tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*. La

dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Elle permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus

importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, membre du comité d’organisation du MRT, a affirmé que la présence de membres

du comité d’organisation du MRT au concours hippique international Paris Eiffel, intervient pour présenter le MRT et « montrer que le Maroc, grâce à ses infrastructures, à ses moyens de gestion et

d’accueil et à son hospitalité, est capable d’organiser des compétitions de très haut niveau ».

Cette présentation s’est déroulée en présence de cavaliers qui ont participé, les années précédentes, aux compétitions du MRT, dont certains médaillés olympiques qui ont témoigné du niveau très

haut atteint par le Maroc dans le domaine de l’organisation des compétitions équestres, s’est- félicité M. Marzak, ajoutant que ces cavaliers sont les meilleurs ambassadeurs de ce concours qui s’est

imposé au fil des ans dans le calendrier équestre mondial.

« Le cheval fait partie de notre patrimoine marocain. Son amour est ancré dans le cœur de tous les Marocains et nous suivons cette cadence à notre niveau en participant à l’organisation de

plusieurs activités équestres », a encore dit M. Marzak.

Jérôme Guery, cavalier belge classé 26ème au ranking mondial, ayant pris part plusieurs années au MRT, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, « le réel plaisir » qu’il trouve à participer à ce

concours ». Au Maroc, « on est toujours bien accueilli, tout en faisant du sport de haut niveau dans des terrains de qualité et dans de très belles conditions », a-t-il affirmé ajoutant que le concours

MRT qui se décline sous formes de trois événements différents à Tétouan, Rabat et El Jadida est « très agréable et très formateur pour la saison ».

L’écrivain français Jean-Louis Goureaud, grand spécialiste du cheval a relevé la présence du Maroc à un événement d’ampleur internationale qu’est le Paris Eiffel Jumping. « Cette participation est

l’illustration de cette volonté du Maroc d’encourager les activités équestres dans tous les domaines, notamment dans celui des sports équestres », a-t-il dit, faisant remarquer que le Maroc mène une

politique d’encouragement tout azimuts dans le domaine des courses avec de très belles réussites sur l’hippodrome, mais aussi dans le domaine de l’élevage avec la présence de Haras nationaux,

Royaux et privés qui produisent des chevaux de « très-très bonnes qualités » aussi bien dans l’endurance que dans la vitesse et dans les sports.

Le Maroc encourage aussi l’utilisation traditionnelle du cheval en mettant à l’honneur la Tbourida, « ces grandes fêtes locales et nationales ». « De plus le fait qu’il y ait une cavalerie royale, une

cavalerie militaire et une cavalerie de la police illustre qu’il y a un usage du cheval par les grandes institutions de l’Etat », a-t-il dit.

«A ma connaissance, il n’y a pas d’autres exemples au monde d’une telle constance dans l’encouragement de l’élevage et de l’utilisation du cheval. C’est la raison pour laquelle on peut dire que le

Maroc est le Royaume du cheval », a affirmé ce grand spécialiste du cheval.

Le MRT a profité de sa présence à Paris pour s’offrir une vitrine au Longines Paris Eiffel Jumping qui prendra fin dimanche, en y érigeant un stand destiné à accueillir cavaliers et journalistes désirant

s’informer sur les différentes modalités du déroulement de concours international.

Depuis vendredi, le stand du MRT ne désempli pas recevant les visites d’un public initié notamment les cavaliers participant au Longines Paris Eiffel Jumping, mais également amateur qui a trouvé à

sa disposition des dépliants, des brochures et des CD apportant toute l’information nécessaire sur ce prestigieux concours.
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Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit
Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League | Niooz.fr
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Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit
Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League | MAP Express
Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League

Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League

samedi, 6 juillet, 2019 à 18:10

Paris – L’édition 2019 du Morocco Royal Tour, un concours incontournable du calendrier équestre mondial qui se déroulera du 3 au 20 octobre prochain dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida,

a été présentée samedi au Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League.

C’est au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, où se déroule le Paris Eifel Jumping, que des membres du comité d’organisation du MRT, notamment MM. Badre Fakir, Directeur Général de la

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) et El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, ont présenté aux cavaliers participant à cette compétition

internationale parmi eux des cavaliers internationaux comptant parmi le Top ten mondial notamment le cavalier Simon Delestre, ancien numéro mondial, ainsi qu’à des représentants de la presse

nationale et internationale, les différentes modalités du déroulement de ce concours qui fête cette année ses dix années d’existence.

Etaient également présentes à cette présentation des personnalités internationales notamment françaises du monde du sport équestre et de la culture.

Crée en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par Moulay Abdellah Alaoui, le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable dans les circuits

internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à chacune de ses éditions des cavaliers de renommée.

Le MRT entame cette année, une nouvelle étape de son développement, avec la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles qui se déroulera du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes de

Tétouan, Rabat et El Jadida. L’accession à ce niveau, parmi les plus grandes manifestations mondiales, confirme la place majeure qu’occupe le MRT au sein du calendrier équestre, sous l’égide de la

Fédération Equestre Internationale (FEI).

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations, qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les installations de la Garde Royale, un site magnifique avec tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*. La

dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Elle permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus

importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, membre du comité d’organisation du MRT, a affirmé que la présence de membres

du comité d’organisation du MRT au concours hippique international Paris Eiffel, intervient pour présenter le MRT et « montrer que le Maroc, grâce à ses infrastructures, à ses moyens de gestion et

d’accueil et à son hospitalité, est capable d’organiser des compétitions de très haut niveau ».

Cette présentation s’est déroulée en présence de cavaliers qui ont participé, les années précédentes, aux compétitions du MRT, dont certains médaillés olympiques qui ont témoigné du niveau très

haut atteint par le Maroc dans le domaine de l’organisation des compétitions équestres, s’est- félicité M. Marzak, ajoutant que ces cavaliers sont les meilleurs ambassadeurs de ce concours qui s’est

imposé au fil des ans dans le calendrier équestre mondial.

« Le cheval fait partie de notre patrimoine marocain. Son amour est ancré dans le cœur de tous les Marocains et nous suivons cette cadence à notre niveau en participant à l’organisation de

plusieurs activités équestres », a encore dit M. Marzak.

Jérôme Guery, cavalier belge classé 26ème au ranking mondial, ayant pris part plusieurs années au MRT, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, « le réel plaisir » qu’il trouve à participer à ce

concours ». Au Maroc, « on est toujours bien accueilli, tout en faisant du sport de haut niveau dans des terrains de qualité et dans de très belles conditions », a-t-il affirmé ajoutant que le concours

MRT qui se décline sous formes de trois événements différents à Tétouan, Rabat et El Jadida est « très agréable et très formateur pour la saison ».

L’écrivain français Jean-Louis Goureaud, grand spécialiste du cheval a relevé la présence du Maroc à un événement d’ampleur internationale qu’est le Paris Eiffel Jumping. « Cette participation est

l’illustration de cette volonté du Maroc d’encourager les activités équestres dans tous les domaines, notamment dans celui des sports équestres », a-t-il dit, faisant remarquer que le Maroc mène une

politique d’encouragement tout azimuts dans le domaine des courses avec de très belles réussites sur l’hippodrome, mais aussi dans le domaine de l’élevage avec la présence de Haras nationaux,

Royaux et privés qui produisent des chevaux de « très-très bonnes qualités » aussi bien dans l’endurance que dans la vitesse et dans les sports.

Le Maroc encourage aussi l’utilisation traditionnelle du cheval en mettant à l’honneur la Tbourida, « ces grandes fêtes locales et nationales ». « De plus le fait qu’il y ait une cavalerie royale, une

cavalerie militaire et une cavalerie de la police illustre qu’il y a un usage du cheval par les grandes institutions de l’Etat », a-t-il dit.

«A ma connaissance, il n’y a pas d’autres exemples au monde d’une telle constance dans l’encouragement de l’élevage et de l’utilisation du cheval. C’est la raison pour laquelle on peut dire que le

Maroc est le Royaume du cheval », a affirmé ce grand spécialiste du cheval.

Le MRT a profité de sa présence à Paris pour s’offrir une vitrine au Longines Paris Eiffel Jumping qui prendra fin dimanche, en y érigeant un stand destiné à accueillir cavaliers et journalistes désirant

s’informer sur les différentes modalités du déroulement de concours international.

Depuis vendredi, le stand du MRT ne désempli pas recevant les visites d’un public initié notamment les cavaliers participant au Longines Paris Eiffel Jumping, mais également amateur qui a trouvé à

sa disposition des dépliants, des brochures et des CD apportant toute l’information nécessaire sur ce prestigieux concours.
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Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit
Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League
C’est au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, où se déroule le Paris Eifel Jumping, que des membres du comité d’organisation du MRT, notamment MM. Badre Fakir, Directeur Général de la

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) et El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, ont présenté aux cavaliers participant à cette compétition

internationale parmi eux des cavaliers internationaux comptant parmi le Top ten mondial notamment le cavalier Simon Delestre, ancien numéro mondial, ainsi qu’à des représentants de la presse

nationale et internationale, les différentes modalités du déroulement de ce concours qui fête cette année ses dix années d’existence.

Etaient également présentes à cette présentation des personnalités internationales notamment françaises du monde du sport équestre et de la culture.

Crée en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par Moulay Abdellah Alaoui, le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable dans les circuits

internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à chacune de ses éditions des cavaliers de renommée.

Le MRT entame cette année, une nouvelle étape de son développement, avec la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles qui se déroulera du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes de

Tétouan, Rabat et El Jadida. L’accession à ce niveau, parmi les plus grandes manifestations mondiales, confirme la place majeure qu’occupe le MRT au sein du calendrier équestre, sous l’égide de la

Fédération Equestre Internationale (FEI).

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations, qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les installations de la Garde Royale, un site magnifique avec tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*. La

dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Elle permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus

importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, membre du comité d'organisation du MRT, a affirmé que la présence de membres

du comité d’organisation du MRT au concours hippique international Paris Eiffel, intervient pour présenter le MRT et « montrer que le Maroc, grâce à ses infrastructures, à ses moyens de gestion et

d’accueil et à son hospitalité, est capable d’organiser des compétitions de très haut niveau ».

Cette présentation s’est déroulée en présence de cavaliers qui ont participé, les années précédentes, aux compétitions du MRT, dont certains médaillés olympiques qui ont témoigné du niveau très

haut atteint par le Maroc dans le domaine de l’organisation des compétitions équestres, s’est- félicité M. Marzak, ajoutant que ces cavaliers sont les meilleurs ambassadeurs de ce concours qui s’est

imposé au fil des ans dans le calendrier équestre mondial.

« Le cheval fait partie de notre patrimoine marocain. Son amour est ancré dans le cœur de tous les Marocains et nous suivons cette cadence à notre niveau en participant à l’organisation de

plusieurs activités équestres », a encore dit M. Marzak.

Jérôme Guery, cavalier belge classé 26ème au ranking mondial, ayant pris part plusieurs années au MRT, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, « le réel plaisir » qu’il trouve à participer à ce

concours ». Au Maroc, « on est toujours bien accueilli, tout en faisant du sport de haut niveau dans des terrains de qualité et dans de très belles conditions », a-t-il affirmé ajoutant que le concours

MRT qui se décline sous formes de trois événements différents à Tétouan, Rabat et El Jadida est « très agréable et très formateur pour la saison ».

L’écrivain français Jean-Louis Goureaud, grand spécialiste du cheval a relevé la présence du Maroc à un événement d’ampleur internationale qu’est le Paris Eiffel Jumping. « Cette participation est

l’illustration de cette volonté du Maroc d’encourager les activités équestres dans tous les domaines, notamment dans celui des sports équestres », a-t-il dit, faisant remarquer que le Maroc mène une

politique d’encouragement tout azimuts dans le domaine des courses avec de très belles réussites sur l’hippodrome, mais aussi dans le domaine de l’élevage avec la présence de Haras nationaux,

Royaux et privés qui produisent des chevaux de « très-très bonnes qualités » aussi bien dans l’endurance que dans la vitesse et dans les sports.

Le Maroc encourage aussi l’utilisation traditionnelle du cheval en mettant à l’honneur la Tbourida, « ces grandes fêtes locales et nationales ». « De plus le fait qu’il y ait une cavalerie royale, une

cavalerie militaire et une cavalerie de la police illustre qu’il y a un usage du cheval par les grandes institutions de l’Etat », a-t-il dit.

«A ma connaissance, il n’y a pas d’autres exemples au monde d’une telle constance dans l’encouragement de l’élevage et de l’utilisation du cheval. C’est la raison pour laquelle on peut dire que le

Maroc est le Royaume du cheval », a affirmé ce grand spécialiste du cheval.

Le MRT a profité de sa présence à Paris pour s’offrir une vitrine au Longines Paris Eiffel Jumping qui prendra fin dimanche, en y érigeant un stand destiné à accueillir cavaliers et journalistes désirant

s’informer sur les différentes modalités du déroulement de concours international.

Depuis vendredi, le stand du MRT ne désempli pas recevant les visites d’un public initié notamment les cavaliers participant au Longines Paris Eiffel Jumping, mais également amateur qui a trouvé à

sa disposition des dépliants, des brochures et des CD apportant toute l’information nécessaire sur ce prestigieux concours.
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Le Morocco Royal Tour s'offre une vitrine au très réputé Longines Paris Eiffel Jumping | MAP Express
Le Morocco Royal Tour s’offre une vitrine au très réputé Longines Paris Eiffel Jumping

samedi, 6 juillet, 2019
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ةقومرملا نيبماج ) ليفيا  يراب  نيجنول  ) ةرهاظت نمض  روت ) لايور  وكوروم   ) يبرغملا يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيراب .. 
ىلإ 10:14  2019 ويلوي ,  7 دحألا ,

ةقومرم ةلحرم  دعت  يتلا  زويلوي )  7  – 4 ( ) نيبماج ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذو  ةيسورفلل ، ةيملاعلا  ةدنجالا  نمض  ةماه  ةقباسم  يهو  روت ،) لايور  وكوروم  يبرغملا (  يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيرابب  سما  مت  سيراب – 
.ليفيا جرب  ةاذاحمب  سرام ) ود  ناش  ةيسنرفلا (  ةمصاعلا  تاءاضف  لمجا  نم  دحاو  يف  ةسداسلا  اهترود  مظنت  يتلا  غيل ،) زنايبماشت  لابولغ  و( روت ) زنايبماشت  لابولغ  نيجنول   ) ةلوطب راطا  يف  ماقت 

ضرعم بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب   نم  ةقباسملا ،  ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  ةرشاعلا ،  هتعمش  ءىفطي  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ميدقتب  ماقو 
.ةديدجلاب سرفلا 

(. روت لايور  وكوروم  ةقباسم (  ميظنت  قرطو  لاكشا  فلتخم  ىلع  عالطالا  يف  نيبغارلا  نييفاحصلاو  ناسرفلا  لابقتسا  لجا  نم  قاور  ةبسانملاب  ميقاو 
تامولعملا مدقت  يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا   فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  سما  موي  ةليط  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  صغو 

.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا 
دمحم كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  ةردابمب  ءىشنا  يذلا  يبرغملا  يكلملا  يرودلل  ةرشاعلا  ىركذلا  دلخن  ةنسلا  هذه  ءابنالل ”  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ، يكلملا  يرودلل  ةمظنملا  ةنجللا  وضع  ريقف  ردب  لاقو 

ىلع اهب  ةقئاللا  ةناكملا  اهئيوبتو  برغملاب  ةيسورفلا   ةضايرب  يقرلا  لجا  نم  دوهجلا  ىراصق  لذبي  يذلا  يولعلا  هللا  دبع  يالوم  هسأري  يذلاو  يلودلا  ديعصلا  ىلع  ةيسورفلا  ةضايرب  ضوهنلا  لجا  نم  هللا ،  هرصن  سداسلا ،
.ينطولا ديعصلا 

طابرلاو ناوطت  لحارم  دعب   جضنلا  ةلحرم  تغلب  ةقباسملا  نا  ىلا  اريشم  نيقومرم ،  نييملاع  اناسرف  مضت  ةرهاظت  ربتعي  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  نا  ةيسورفلل  ةيكلملا  ةعماجلل  ةماعلا  ةرادالا  اضيا  ىلوتي  يذلا  ريقف  فاضاو 
.ملاعلا ةلوطبل  ةلهؤم  لحارم  يهو  ةديدجلاو 

(. كيبملوا فا –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملالا   باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  طابرلا  ةلحرم  يف  لثمتت  ةنسلا  هذه  ةماهلا  ةلحرملا  نا  ىلا  راشاو 
ضوهنلا لجا  نم  سرفلا  ضرعم  ةيعمجو  ةيسورفلا  تاضايرل  ةيكلملا  ةعماجلاو  يكلملا  سرحلا  يهو  همظنت  يتلا  تاسسؤملل  رمتسم  طارخناو  قيرف  لمع  ةرمث  وه  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  هغلب  يذلا  ىوتسملا  نا  ريقف  دكاو 

.ةكلمملاب ةيسورفلا  ةضايرب 
زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع  ىوتسم  نم 
( روت زنييبماش  لابولغ  نيجنول   ) قومرملا راسملا  نمض  ةلحرم  لكشت  ليفيا ، فاتسوغ  ةليلسو  ةكنحم  ةسراف  يهو  ليفيا  يريبوك  ينيجريف  تاونس ،  تس  ذنم  اهمظنت  يتلا  نيبماج ) ليفيا  يراب –  نيجنول   ) ةرهاظت نا  ىلا  راشي 

(. غيل زنايبماش  لابولغ  و(
.ىربكلا ةزئاجلاب  زوفلا  ىلع  تبسلا  مويلا  ءاسم  نوسفانتيس  نيذلا  ملاعلا  يف  ناسرفلا  لضفا  نم  نيثالث  وحن  يضايرلا  ثدحلا  اذه  يف  كراشيو 
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” نيبماج ليفيإ  يراب –   “ ةقباسم نمض  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  ميدقت 
.ةديدجلاو طابرلاو  ناوطت  ندمب  لبقملا  ربوتكا  ىلا 20  نم 3  مظنتس  يتلاو  ةيملاعلا  ةيسورفلا  ةدنجأ  نمض  ةماه  ةقباسم  دعي  يذلا  روت ) لايور  وكوروم   ) يبرغملا يكلملا  يرودلل  ةرود 2019  ميدقت  سيرابب  تبسلا ، سمأ  مت ،

(. غيل زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنايبماش  لابولغ  نيجنول   ) ةقومرملا ةرهاظتلا  يف  ةلحرم  يهو  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذ  ءاج 
ةاذاحمب سرام ) ود  نوش   ) ءاضفب ةديدجلاب ، سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب  نم  روت ،) لايور  وكوروم   ) ةقباسم ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعأ  فرشأو 

يف لئاوالا  ةرشعلا  نيب  نم  نودعي  نويلود  ناسرف  مهنمض  نم  ةيلودلا  سيراب  ةرهاظت  يف  نوكراشي  ناسرف  مامأ  ةيبرغملا ، ةقباسملا  ةماقا  ةقيرطو  لكش  ميدقت  ىلع  نيبماج ) ليفيإ  سيراب   ) ةرهاظت يرجت  ثيح  ليفيإ  جرب 
.ةيلودلا ةفاحصلا  يلثمم  ىلإ  ةفاضإ  رتسيليد ، نوميس  سرافلا  لثم  ملاعلا ،

.ةفاقثلاو ةيسورفلا  ةضاير  ملاع  نم  ةيسنرفو  ةيلود  تايصخش  ةرشاعلا  هتعمش  ةنسلا  هذه  ءىفطي  يذلا  يبرغملا  يرودلا  ميدقت  لفح  رضحو 
زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنأ  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو  .لاع  ىوتسم  نم 
(. كيبملوأ فإ –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملوالا  باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  ربوتكأ ) دحألا 13   ) طابرلا ةلحرم  يف  ةنسلا  هذه  ريبكلا  ناهرلا  لثمتيو 

ليربأ 2020 يف  ةيئاهنلا  اهتارابم  يرجتس  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملل  ةبسنلاب  ملاعلا  ةلوطبل  ةلهؤم  اضيأ  نوكتسف  ربوتكأ )  20 ةديدجلا 17 –  و( ربوتكأ )  13  - طابرلا 10 و( ربوتكأ ) ناوطت 6-3   ) ىربكلا ثالثلا  زئاوجلا  تاقباسم  امأ 
.ساغيف سالب 

ةنهربلا ىلا  فدهي  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) نمض ةيبرغملا  ةقباسملا  ميدقت  نا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  روت ) لايور  وكوروم   ) ميظنت ةنجل  وضعو  ةديدجلاب ،  سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلا  لاقو 
.لاع ىوتسم  نم  تارهاظتو  تاقباسم  ميظنت  ىلع  هتفايض  نسحو  هريبدت  لئاسوو  اهيلع ، رفوتي  يتلا  ةيتحتلا  تاينبلا  لضفب  رداق  برغملا  نا  ىلع 

برغملا هغلب  يذلا  عيفرلا  ىوتسملا  نع  تاداهش  اومدق  نيذلا  ةيبملوا  تايلاديمب  اوزاف  ناسرف  مهنمض  نم  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  تاقباسم  يف  ةيضاملا  تاونسلا  لالخ  اوكراش  ناسرف  روضحب  ىرج  ميدقتلا  اذه  نا  فاضأو 
.ةيملاعلا ةيسورفلا  ةدنجا  نمض  نينسلا  رورم  عم  اهسفن  تضرف  يتلا  ةقباسملا  هذهل  ءارفس  لضفا  نوربتعي  ناسرفلا  ءالؤه  نا  افيضم  ةيسورفلا ، ةضاير  تاقباسم  ميظنت  ديعص  ىلع 

.ةبراغملا نينطاوملا  لك  بولق  يف  رذجتم  هب  فغشلاو  يبرغملا  ثارتلا  نم  ءزج  وه  سرفلا  نا  دكاو 
هذه يف  ةكراشملا  يف  ةيقيقح  ةعتم  دجو  هنا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  يف  تاونس  ةدع  لالخ  كراش  يذلاو  ةبترلا 26  يف  ايملاع  فنصم  يكيجلب  سراف  وهو  يريغ  موريج  لاق  هتهج  نم 

”. عيفر ىوتسمو  ةيلاع  ةدوج  تاذ  بعالم  يف  انسفانتو  ديج ، لابقتساب  امئاد  انيظح  ثيح   “ برغملاب ةقباسملا 
عيجشتل ةكلمملا  ةدارا  دسجت  ةكراشملا  هذه  نا  ىلا  اريشم  نيبماج ، ) ليفيا  يراب –   ) وهو الا  يملاع  مجح  نم  اثدح  رضحي  برغملا  نا  لويخلا  لاجم  يف  نيصصختملا  زربا  دحا  وروغ ، يول  ناج  يسنرفلا  بتاكلا  دكا  هبناج  نم 

.ةيسورفلا ةضاير  ةصاخ  تالاجملا ، ةفاك  يف  ةيسورفلا  ةطشنا 
.ةلودلا تاسسؤم  مها  لبق  نم  همادختسا  نع  الضف  ةينطولاو ، ةيلحملا  ىربكلا  تالفحلا  يف  ةديروبتلا  ضورع  لالخ  نم  سرفلل  يديلقتلا  مادختسالا  اضيا  عجشي  برغملا  نا  لاقو 

مدقت يتلا  ةجمدملا  صارقألاو  تاروشنملا  فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  ةعمجلا  ذنم  صغ  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  نأ  ركذي 
.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا  تامولعملا 
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 | ةقومرملا نيبماج " ليفيا  يراب  نيجنول  " ةرهاظت نمض  روت " لايور  وكوروم   " يبرغملا يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيراب : 
ةيرابخ ةديرج ا  ثدحلا 

ةرايز ةهجاولا 6  ةعاسلا ,  رابخأ  تضم  ةقيقد   50

يف ماقت  ةقومرم  ةلحرم  دعت  يتلا  زويلوي )  7  – 4 ( ) نيبماج ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذو  ةيسورفلل ، ةيملاعلا  ةدنجالا  نمض  ةماه  ةقباسم  يهو  روت ،) لايور  وكوروم  يبرغملا (  يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيرابب  سما  مت 
.ليفيا جرب  ةاذاحمب  سرام ) ود  ناش  ةيسنرفلا (  ةمصاعلا  تاءاضف  لمجا  نم  دحاو  يف  ةسداسلا  اهترود  مظنت  يتلا  غيل ،) زنايبماشت  لابولغ  و( روت ) زنايبماشت  لابولغ  نيجنول   ) ةلوطب راطا 

سرفلا ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب  نم  ةقباسملا ،  ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  ةرشاعلا ،  هتعمش  ءىفطي  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ميدقتب  ماقو 
.ةديدجلاب

(. روت لايور  وكوروم  ةقباسم (  ميظنت  قرطو  لاكشا  فلتخم  ىلع  عالطالا  يف  نيبغارلا  نييفاحصلاو  ناسرفلا  لابقتسا  لجا  نم  قاور  ةبسانملاب  ميقاو 
تامولعملا مدقت  يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا  فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  سما  موي  ةليط  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  صغو 
ءىشنا يذلا  يبرغملا  يكلملا  يرودلل  ةرشاعلا  ىركذلا  دلخن  ةنسلا  هذه  ءابنالل ”  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ، يكلملا  يرودلل  ةمظنملا  ةنجللا  وضع  ريقف  ردب  لاقو.ةقومرملا  ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا 

ةيسورفلا ةضايرب  يقرلا  لجا  نم  دوهجلا  ىراصق  لذبي  يذلا  يولعلا  هللا  دبع  يالوم  هسأري  يذلاو  يلودلا  ديعصلا  ىلع  ةيسورفلا  ةضايرب  ضوهنلا  لجا  نم  هللا ،  هرصن  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  ةردابمب 
.ينطولا ديعصلا  ىلع  اهب  ةقئاللا  ةناكملا  اهئيوبتو  برغملاب 

طابرلاو ناوطت  لحارم  دعب  جضنلا  ةلحرم  تغلب  ةقباسملا  نا  ىلا  اريشم  نيقومرم ،  نييملاع  اناسرف  مضت  ةرهاظت  ربتعي  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  نا  ةيسورفلل  ةيكلملا  ةعماجلل  ةماعلا  ةرادالا  اضيا  ىلوتي  يذلا  ريقف  فاضاو 
.ملاعلا ةلوطبل  ةلهؤم  لحارم  يهو  ةديدجلاو 

(. كيبملوا فا –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملالا  باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  طابرلا  ةلحرم  يف  لثمتت  ةنسلا  هذه  ةماهلا  ةلحرملا  نا  ىلا  راشاو 
ضوهنلا لجا  نم  سرفلا  ضرعم  ةيعمجو  ةيسورفلا  تاضايرل  ةيكلملا  ةعماجلاو  يكلملا  سرحلا  يهو  همظنت  يتلا  تاسسؤملل  رمتسم  طارخناو  قيرف  لمع  ةرمث  وه  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  هغلب  يذلا  ىوتسملا  نا  ريقف  دكاو 

.ةكلمملاب ةيسورفلا  ةضايرب 
زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع  ىوتسم  نم 
( روت زنييبماش  لابولغ  نيجنول   ) قومرملا راسملا  نمض  ةلحرم  لكشت  ليفيا ، فاتسوغ  ةليلسو  ةكنحم  ةسراف  يهو  ليفيا  يريبوك  ينيجريف  تاونس ،  تس  ذنم  اهمظنت  يتلا  نيبماج ) ليفيا  يراب –  نيجنول   ) ةرهاظت نا  ىلا  راشي 

(. غيل زنايبماش  لابولغ  و(
.ىربكلا ةزئاجلاب  زوفلا  ىلع  تبسلا  مويلا  ءاسم  نوسفانتيس  نيذلا  ملاعلا  يف  ناسرفلا  لضفا  نم  نيثالث  وحن  يضايرلا  ثدحلا  اذه  يف  كراشيو 

و م ع ثدحلا /

OUTLET alhadat.ma

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SOURCE alhadat.ma/...

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
80.0

IMPRESSIONS 2

AVE $1

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/481e4d52-b221-41b5-9cd6-62920e93884f
https://alhadat.ma/45595


.MRT (Morocco Royal Tour)

SUN, 7 JUL 2019

ةيسورفلل ةيلودلا  سيراب  ةلوطب  يف  الوا  تاراشب  زوين -  ةنيدملا 
ًءاسم ويلوي 2019 11:41  زوّمت /  دحألا 07  هرشن  مت 

 . تاراشب مسيمو  ميهارباو  تاراشب  يناه  نتباكلا  كراشي  ثيح   ، اسنرف يف  ةيسورفلل  ةيلودلا  سيراب  ةلوطب  يف  ةمدقتم  زكارم  يبرعلا  داوجلا  يدان  ناسرفو  ةيسورفلل  ينطولا  انبختنم  ناسرف  ققح  زوين -:  ةنيدملا 
نمزب رقش  ناورب  هداوج  ىلع  ثلاثلا  زكرملاب  هدلاو  لح  اميف   ، ةيناث نمزب 30.44 يناثلا  زكرملا  يف  لحو  ةيناث  نمز 29.59 يف  ونيتكاشت  هداوج  ىلع  مس  عافترا 145 ىلع  يناثلاو  لوالا  زكرملا  تاراشب  ميهاربا  سرافلا  ققحو 

 . ةيناث نمزب 31.87  عبارلا  زكرملاب  اعبراو  ةيناث  31.46

 . سداسلا زكرملاو  رالود ،  نوأو  اهداوج  ىلع  مس  ةئف 145-135 يلع  سماخلا  زكرملاب  تاراشب  مسيم  ةسرافلا  تلح  اميف 
رمألا موجن ،) سمخلا   ) ةلوطب تاسفانمو  يبدو ، ةقراشلاو  نيعلاو  ةحودلا  يف  تميقا  تالوطب  ةدع  يف  لوالا  زكرملا  ققحو  زفقلا ، ةيسورفل  يبرعلا  يرودلا  يف  ةزيمم  تازاجنا  ةيضاملا  ةرتفلا  ربع  ققح  تاراشب ، سرافلا  ناكو 

.ةيسورفلل يلودلا  داحتالا  اهمظني  يتلا  زفقلا  تالوطب  تاسفانم  يف  لهأتلا  تابوعص  مغرب  لهأتلا  ةقاطب  ىلع  لوصحلا  نم  هنكم  يذلا 
.تارامالا يف  ةيلودلا  نيعلا  ةلوطب  كلذكو  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  نم  ةثلاثلاو  يبرعلا ، يرودلل  ةيناثلا  ةلوجلا  تايلاعف  نمض  زفقلا ، ةيسورفل  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلوطبل  ىربكلا  ةزئاجلا  بقل  تاراشب  سرافلا  ققحو 

يف تميقا  يتلا  ملاعلا ، ةلوطب  يف  نيسحلا  تنب  ايه  ةريمألا  ومس  ةيمشاهلا  ةسرافلا  ةكراشم  لالخ  نم  ىلوالا  زجاوحلا ، نع  زفقلا  ةيسورفل  ملاعلا  ةلوطب  تايئاهن  ىلا  تارم  ةدع  تلهأت  نأو  قبس  ةيندرالا  ةيسورفلا  نا  ركذي 
 . اسنرف 2014 يدنامرون  ملاعلا  ةلوطبو  ةدحتملا 2005  تايالولاو  ماعلا 2006، ةيناملألا  نخا -  - ةنيدم يف  تميقا  يتلا  ملاعلا  ةلوطب  يف  تاراشب  ميهاربا  ةكراشم  لالخ  نم  ةيناثلاو  ماعلا 2002 ، ةينابسالا  زيريخ -  - ةنيدم

ندنل 2012. دايبملوأو  ماعلا 2008 ، نيكب  دايبملوأو  ماعلا 2004 ، انيثا  دايبملوا  يف  ندرالا  لثم  ثيح  ةيندرالا ، ةيسورفلل  ةزيمم  تازاجنا  كلذكو 
 . يضاملا عوبسالا  ثلاثلا  زكرملا  اسنرف  يف  ةيلودلا  اكونام  ةلوطب  يف  بابشلا  دايبملوأ  ةريفس  تاراشب  مسيم  ةسرافلا  تناكو 
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ةقومرملا نيبماج ) ليفيا  يراب  نيجنول  ) ةرهاظت نمض  روت ) لايور  وكوروم   ) يبرغملا يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيراب .. 
ضرعم بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب   نم  ةقباسملا ،  ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  ةرشاعلا ،  هتعمش  ءىفطي  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ميدقتب  ماقو 

.ةديدجلاب سرفلا 
(. روت لايور  وكوروم  ةقباسم (  ميظنت  قرطو  لاكشا  فلتخم  ىلع  عالطالا  يف  نيبغارلا  نييفاحصلاو  ناسرفلا  لابقتسا  لجا  نم  قاور  ةبسانملاب  ميقاو 

تامولعملا مدقت  يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا   فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  سما  موي  ةليط  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  صغو 
.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا 

دمحم كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  ةردابمب  ءىشنا  يذلا  يبرغملا  يكلملا  يرودلل  ةرشاعلا  ىركذلا  دلخن  ةنسلا  هذه  ءابنالل "  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ، يكلملا  يرودلل  ةمظنملا  ةنجللا  وضع  ريقف  ردب  لاقو 
ىلع اهب  ةقئاللا  ةناكملا  اهئيوبتو  برغملاب  ةيسورفلا   ةضايرب  يقرلا  لجا  نم  دوهجلا  ىراصق  لذبي  يذلا  يولعلا  هللا  دبع  يالوم  هسأري  يذلاو  يلودلا  ديعصلا  ىلع  ةيسورفلا  ةضايرب  ضوهنلا  لجا  نم  هللا ،  هرصن  سداسلا ،

.ينطولا ديعصلا 
طابرلاو ناوطت  لحارم  دعب   جضنلا  ةلحرم  تغلب  ةقباسملا  نا  ىلا  اريشم  نيقومرم ،  نييملاع  اناسرف  مضت  ةرهاظت  ربتعي  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  نا  ةيسورفلل  ةيكلملا  ةعماجلل  ةماعلا  ةرادالا  اضيا  ىلوتي  يذلا  ريقف  فاضاو 

.ملاعلا ةلوطبل  ةلهؤم  لحارم  يهو  ةديدجلاو 
(. كيبملوا فا –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملالا   باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  طابرلا  ةلحرم  يف  لثمتت  ةنسلا  هذه  ةماهلا  ةلحرملا  نا  ىلا  راشاو 

ضوهنلا لجا  نم  سرفلا  ضرعم  ةيعمجو  ةيسورفلا  تاضايرل  ةيكلملا  ةعماجلاو  يكلملا  سرحلا  يهو  همظنت  يتلا  تاسسؤملل  رمتسم  طارخناو  قيرف  لمع  ةرمث  وه  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  هغلب  يذلا  ىوتسملا  نا  ريقف  دكاو 
.ةكلمملاب ةيسورفلا  ةضايرب 

زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 
.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع  ىوتسم  نم 

( روت زنييبماش  لابولغ  نيجنول   ) قومرملا راسملا  نمض  ةلحرم  لكشت  ليفيا ، فاتسوغ  ةليلسو  ةكنحم  ةسراف  يهو  ليفيا  يريبوك  ينيجريف  تاونس ،  تس  ذنم  اهمظنت  يتلا  نيبماج ) ليفيا  يراب –  نيجنول   ) ةرهاظت نا  ىلا  راشي 
(. غيل زنايبماش  لابولغ  و(

.ىربكلا ةزئاجلاب  زوفلا  ىلع  تبسلا  مويلا  ءاسم  نوسفانتيس  نيذلا  ملاعلا  يف  ناسرفلا  لضفا  نم  نيثالث  وحن  يضايرلا  ثدحلا  اذه  يف  كراشيو 
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يراب  ) ةقباسم نمض  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  ميدقت 
(. غيل زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنايبماش  لابولغ  نيجنول   ) ةقومرملا ةرهاظتلا   يف  ةلحرم  يهو  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذ  ءاج 

( سرام ود  نوش   ) ءاضفب ةديدجلاب ، سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب   نم  روت ، ) لايور  وكوروم   ) ةقباسم ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  فرشاو 
ةرشعلا نيب  نم  نودعي  نويلود  ناسرف  مهنمض  نم  ةيلودلا  سيراب  ةرهاظت  يف  نوكراشي  ناسرف  ماما  ةيبرغملا  ، ةقباسملا  ةماقا  ةقيرطو  لكش  ميدقت  ىلع  نيبماج ) ليفيا  سيراب   ) ةرهاظت يرجت  ثيح  ليفيا  جرب  ةاذاحمب 

 . ةيلودلا ةفاحصلا  يلثمم  ىلا  ةفاضا  رتسيليد ، نوميس  سرافلا  لثم   ، ملاعلا يف  لئاوالا 
.ةفاقثلاو ةيسورفلا  ةضاير  ملاع  نم  ةيسنرفو  ةيلود  تايصخش  ةرشاعلا  هتعمش  ةنسلا  هذه  ءىفطي  يذلا  يبرغملا  يرودلا  ميدقت  لفح  رضحو 

زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 
.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع  ىوتسم  نم 

(. كيبملوا فا –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملوالا   باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  ربوتكا ) دحالا 13   ) طابرلا ةلحرم  يف  ةنسلا  هذه  ريبكلا  ناهرلا  لثمتيو 
ليربا 2020 يف  ةيئاهنلا  اهترابم  يرجتس  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملل  ةبسنلاب  ملاعلا  ةلوطبل  ةلهؤم  اضيا  نوكتسف  ربوتكا )   20 ةديدجلا 17 –  و (  ربوتكا )  13  - 10 طابرلا   و( ربوتكا ) ناوطت 6-3  ىربكلا (  ثالثلا  زئاوجلا  تاقباسم  اما 

.ساغيف سالب 
ةنهربلا ىلا  فدهي  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) نمض ةيبرغملا  ةقباسملا  ميدقت  نا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  روت ) لايور  وكوروم   ) ميظنت ةنجل  وضعو  ةديدجلاب ،  سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلا  لاقو 

.لاع ىوتسم  نم  تارهاظتو  تاقباسم  ميظنت  ىلع  هتفايض  نسحو  هريبدت  لئاسوو  اهيلع ، رفوتي  يتلا  ةيتحتلا  تاينبلا  لضفب  رداق  برغملا  نا  ىلع 
برغملا هغلب  يذلا  عيفرلا  ىوتسملا  نع  تاداهش  اومدق  نيذلا  ةيبملوا  تايلاديمب  اوزاف  ناسرف  مهنمض  نم  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  تاقباسم  يف  ةيضاملا  تاونسلا  لالخ  اوكراش  ناسرف  روضحب  ىرج  ميدقتلا  اذه  نا  فاضاو 

.ةيملاعلا ةيسورفلا  ةدنجا  نمض  نينسلا  رورم  عم  اهسفن  تضرف  يتلا  ةقباسملا  هذهل  ءارفس  لضفا  نوربتعي  ناسرفلا  ءالؤه  نا  افيضم  ةيسورفلا ، ةضاير  تاقباسم  ميظنت  ديعص  ىلع 
.ةبراغملا نينطاوملا  لك  بولق  يف  رذجتم  هب  فغشلاو  يبرغملا  ثارتلا  نم  ءزج  وه  سرفلا  نا  دكاو 

هذه يف  ةكراشملا  يف  ةيقيقح  ةعتم  دجو  هنا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  يف  تاونس  ةدع  لالخ  كراش  يذلاو  ةبترلا 26  يف  ايملاع  فنصم  يكيجلب  سراف  وهو  يريغ  موريج  لاق  هتهج  نم 
". عيفر ىوتسمو  ةيلاع  ةدوج  تاذ  بعالم  يف  انسفانتو  ديج ، لابقتساب  امئاد  انيظح  ثيح   " برغملاب ةقباسملا 

عيجشتل ةكلمملا  ةدارا  دسجت  ةكراشملا  هذه  نا  ىلا  اريشم  نيبماج ، ) ليفيا  يراب –   ) وهو الا  يملاع  مجح  نم  اثدح  رضحي  برغملا  نا  لويخلا  لاجم  يف  نيصصختملا  زربا  دحا  وروغ ، يول  ناج  يسنرفلا  بتاكلا  دكا  هبناج  نم 
.ةيسورفلا ةضاير  ةصاخ  تالاجملا ، ةفاك  يف  ةيسورفلا  ةطشنا 

.ةلودلا تاسسؤم  مها  لبق  نم  همادختسا  نع  الضف  ةينطولاو ، ةيلحملا  ىربكلا  تالفحلا  يف  ةديروبتلا  ضورع  لالخ  نم  سرفلل  يديلقتلا  مادختسالا  اضيا  عجشي  برغملا  نا  لاقو 
مدقت يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا   فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  ةعمجلا  ذنم  صغ  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  نا  ركذي 

.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا  تامولعملا 
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لابولغ نيجنول   ) ةرهاظتل ةقومرملا  ةلحرملا  نيبماج ) ليفيا  يراب –   ) ةقباسم نمض  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  ميدقت 
BATAL غيل - ) زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنايبماش 
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سيراب يف  ةيسورفلل  ينطولا  بختنملل  ةمدقتم  زكارم 
 . تاراشب مسيمو  ميهارباو  تاراشب  يناه  نتباكلا  كراشي  ثيح   ، اسنرف يف  ةيسورفلل  ةيلودلا  سيراب  ةلوطب  يف  ةمدقتم  زكارم  يبرعلا  داوجلا  يدان  ناسرفو  ةيسورفلل  ينطولا  انبختنم  ناسرف  ققح 

نمزب رقش  ناورب  هداوج  ىلع  ثلاثلا  زكرملاب  هدلاو  لح  اميف   ، ةيناث نمزب 30.44 يناثلا  زكرملا  يف  لحو  ةيناث  نمز 29.59 يف  ونيتكاشت  هداوج  ىلع  مس  عافترا 145 ىلع  يناثلاو  لوالا  زكرملا  تاراشب  ميهاربا  سرافلا  ققحو 
 . ةيناث نمزب 31.87  عبارلا  زكرملاب  اعبراو  ةيناث  31.46

 . سداسلا زكرملاو  رالود ،  نوأو  اهداوج  ىلع  مس  ةئف 145-135 يلع  سماخلا  زكرملاب  تاراشب  مسيم  ةسرافلا  تلح  اميف 
رمألا موجن ،) سمخلا   ) ةلوطب تاسفانمو  يبدو ، ةقراشلاو  نيعلاو  ةحودلا  يف  تميقا  تالوطب  ةدع  يف  لوالا  زكرملا  ققحو  زفقلا ، ةيسورفل  يبرعلا  يرودلا  يف  ةزيمم  تازاجنا  ةيضاملا  ةرتفلا  ربع  ققح  تاراشب ، سرافلا  ناكو 

.ةيسورفلل يلودلا  داحتالا  اهمظني  يتلا  زفقلا  تالوطب  تاسفانم  يف  لهأتلا  تابوعص  مغرب  لهأتلا  ةقاطب  ىلع  لوصحلا  نم  هنكم  يذلا 
.تارامالا يف  ةيلودلا  نيعلا  ةلوطب  كلذكو  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  نم  ةثلاثلاو  يبرعلا ، يرودلل  ةيناثلا  ةلوجلا  تايلاعف  نمض  زفقلا ، ةيسورفل  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلوطبل  ىربكلا  ةزئاجلا  بقل  تاراشب  سرافلا  ققحو 

يف تميقا  يتلا  ملاعلا ، ةلوطب  يف  نيسحلا  تنب  ايه  ةريمألا  ومس  ةيمشاهلا  ةسرافلا  ةكراشم  لالخ  نم  ىلوالا  زجاوحلا ، نع  زفقلا  ةيسورفل  ملاعلا  ةلوطب  تايئاهن  ىلا  تارم  ةدع  تلهأت  نأو  قبس  ةيندرالا  ةيسورفلا  نا  ركذي 
 . اسنرف 2014 يدنامرون  ملاعلا  ةلوطبو  ةدحتملا 2005  تايالولاو  ماعلا 2006، ةيناملألا  نخا -  - ةنيدم يف  تميقا  يتلا  ملاعلا  ةلوطب  يف  تاراشب  ميهاربا  ةكراشم  لالخ  نم  ةيناثلاو  ماعلا 2002 ، ةينابسالا  زيريخ -  - ةنيدم

ندنل 2012. دايبملوأو  ماعلا 2008 ، نيكب  دايبملوأو  ماعلا 2004 ، انيثا  دايبملوا  يف  ندرالا  لثم  ثيح  ةيندرالا ، ةيسورفلل  ةزيمم  تازاجنا  كلذكو 
 . يضاملا عوبسالا  ثلاثلا  زكرملا  اسنرف  يف  ةيلودلا  اكونام  ةلوطب  يف  بابشلا  دايبملوأ  ةريفس  تاراشب  مسيم  ةسرافلا  تناكو 
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يراب  ) ةقباسم نمض  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  ميدقت 
ىلإ 15:41  2019 ويلوي ,  7 دحألا ,

طابرلاو ناوطت  ندمب  لبقملا  ربوتكا  ىلا 20  نم 3  مظنتس  يتلاو  ةيملاعلا  ةيسورفلا  ةدنجا  نمض  ةماه  ةقباسم  دعي  يذلا  روت ) لايور  وكوروم   ) يبرغملا يكلملا  يرودلل  ةرود 2019  ميدقت  سيرابب  تبسلا  سما  مت  سيراب -
 . ةديدجلاو

(. غيل زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنايبماش  لابولغ  نيجنول   ) ةقومرملا ةرهاظتلا   يف  ةلحرم  يهو  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذ  ءاج 
( سرام ود  نوش   ) ءاضفب ةديدجلاب ، سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب   نم  روت ، ) لايور  وكوروم   ) ةقباسم ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  فرشاو 

ةرشعلا نيب  نم  نودعي  نويلود  ناسرف  مهنمض  نم  ةيلودلا  سيراب  ةرهاظت  يف  نوكراشي  ناسرف  ماما  ةيبرغملا  ، ةقباسملا  ةماقا  ةقيرطو  لكش  ميدقت  ىلع  نيبماج ) ليفيا  سيراب   ) ةرهاظت يرجت  ثيح  ليفيا  جرب  ةاذاحمب 
 . ةيلودلا ةفاحصلا  يلثمم  ىلا  ةفاضا  رتسيليد ، نوميس  سرافلا  لثم   ، ملاعلا يف  لئاوالا 

.ةفاقثلاو ةيسورفلا  ةضاير  ملاع  نم  ةيسنرفو  ةيلود  تايصخش  ةرشاعلا  هتعمش  ةنسلا  هذه  ءىفطي  يذلا  يبرغملا  يرودلا  ميدقت  لفح  رضحو 
زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع  ىوتسم  نم 
(. كيبملوا فا –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملوالا   باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  ربوتكا ) دحالا 13   ) طابرلا ةلحرم  يف  ةنسلا  هذه  ريبكلا  ناهرلا  لثمتيو 

ليربا 2020 يف  ةيئاهنلا  اهترابم  يرجتس  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملل  ةبسنلاب  ملاعلا  ةلوطبل  ةلهؤم  اضيا  نوكتسف  ربوتكا )   20 ةديدجلا 17 –  و (  ربوتكا )  13  - 10 طابرلا   و( ربوتكا ) ناوطت 6-3  ىربكلا (  ثالثلا  زئاوجلا  تاقباسم  اما 
.ساغيف سالب 

ةنهربلا ىلا  فدهي  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) نمض ةيبرغملا  ةقباسملا  ميدقت  نا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  روت ) لايور  وكوروم   ) ميظنت ةنجل  وضعو  ةديدجلاب ،  سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلا  لاقو 
.لاع ىوتسم  نم  تارهاظتو  تاقباسم  ميظنت  ىلع  هتفايض  نسحو  هريبدت  لئاسوو  اهيلع ، رفوتي  يتلا  ةيتحتلا  تاينبلا  لضفب  رداق  برغملا  نا  ىلع 

برغملا هغلب  يذلا  عيفرلا  ىوتسملا  نع  تاداهش  اومدق  نيذلا  ةيبملوا  تايلاديمب  اوزاف  ناسرف  مهنمض  نم  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  تاقباسم  يف  ةيضاملا  تاونسلا  لالخ  اوكراش  ناسرف  روضحب  ىرج  ميدقتلا  اذه  نا  فاضاو 
.ةيملاعلا ةيسورفلا  ةدنجا  نمض  نينسلا  رورم  عم  اهسفن  تضرف  يتلا  ةقباسملا  هذهل  ءارفس  لضفا  نوربتعي  ناسرفلا  ءالؤه  نا  افيضم  ةيسورفلا ، ةضاير  تاقباسم  ميظنت  ديعص  ىلع 

.ةبراغملا نينطاوملا  لك  بولق  يف  رذجتم  هب  فغشلاو  يبرغملا  ثارتلا  نم  ءزج  وه  سرفلا  نا  دكاو 
هذه يف  ةكراشملا  يف  ةيقيقح  ةعتم  دجو  هنا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  يف  تاونس  ةدع  لالخ  كراش  يذلاو  ةبترلا 26  يف  ايملاع  فنصم  يكيجلب  سراف  وهو  يريغ  موريج  لاق  هتهج  نم 

”. عيفر ىوتسمو  ةيلاع  ةدوج  تاذ  بعالم  يف  انسفانتو  ديج ، لابقتساب  امئاد  انيظح  ثيح   “ برغملاب ةقباسملا 
عيجشتل ةكلمملا  ةدارا  دسجت  ةكراشملا  هذه  نا  ىلا  اريشم  نيبماج ، ) ليفيا  يراب –   ) وهو الا  يملاع  مجح  نم  اثدح  رضحي  برغملا  نا  لويخلا  لاجم  يف  نيصصختملا  زربا  دحا  وروغ ، يول  ناج  يسنرفلا  بتاكلا  دكا  هبناج  نم 

.ةيسورفلا ةضاير  ةصاخ  تالاجملا ، ةفاك  يف  ةيسورفلا  ةطشنا 
.ةلودلا تاسسؤم  مها  لبق  نم  همادختسا  نع  الضف  ةينطولاو ، ةيلحملا  ىربكلا  تالفحلا  يف  ةديروبتلا  ضورع  لالخ  نم  سرفلل  يديلقتلا  مادختسالا  اضيا  عجشي  برغملا  نا  لاقو 

مدقت يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا   فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  ةعمجلا  ذنم  صغ  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  نا  ركذي 
.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا  تامولعملا 
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SUN, 7 JUL 2019

Agenda ةقومرملا –  نيبماج ) ليفيا  يراب  نيجنول  ) ةرهاظت نمض  روت ) لايور  وكوروم   ) يبرغملا يكلملا  يرودلا  ميدقت 
Touristique

ةيحايسلا ةركذملا 
يهو  روت ،) لايور  وكوروم  يبرغملا (  يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيرابب  سما  مت 

يراب  نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذو  ةيسورفلل ، ةيملاعلا  ةدنجالا  نمض  ةماه  ةقباسم 
ةلوطب  راطا  يف  ماقت  ةقومرم  ةلحرم  دعت  يتلا  زويلوي )  7  – 4 ( ) نيبماج ليفيا 

اهترود  مظنت  يتلا  غيل ،) زنايبماشت  لابولغ  و( روت ) زنايبماشت  لابولغ  نيجنول  )

ةاذاحمب  سرام ) ود  ناش  ةيسنرفلا (  ةمصاعلا  تاءاضف  لمجا  نم  دحاو  يف  ةسداسلا 
.ليفيا جرب 

ءاضعا  ةرشاعلا ،  هتعمش  ءىفطي  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ميدقتب  ماقو 
ةيكلملا ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب   نم  ةقباسملا ،  ميظنت  ةنجل  نم 

.ةديدجلاب سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا 
يف  نيبغارلا  نييفاحصلاو  ناسرفلا  لابقتسا  لجا  نم  قاور  ةبسانملاب  ميقاو 

(. روت لايور  وكوروم  ةقباسم (  ميظنت  قرطو  لاكشا  فلتخم  ىلع  عالطالا 
ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  سما  موي  ةليط  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  صغو 

مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا 
هذه  لوح  ةيرورضلا  تامولعملا  مدقت  يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا   فلتخم 

.ةقومرملا ةقباسملا 
حيرصت  يف  يبرغملا ، يكلملا  يرودلل  ةمظنملا  ةنجللا  وضع  ريقف  ردب  لاقو 
يرودلل  ةرشاعلا  ىركذلا  دلخن  ةنسلا  هذه  ءابنالل ”  يبرعلا  برغملا  ةلاكول 

سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  ةردابمب  ءىشنا  يذلا  يبرغملا  يكلملا 
هسأري  يذلاو  يلودلا  ديعصلا  ىلع  ةيسورفلا  ةضايرب  ضوهنلا  لجا  نم  هللا ،  هرصن 

ةضايرب  يقرلا  لجا  نم  دوهجلا  ىراصق  لذبي  يذلا  يولعلا  هللا  دبع  يالوم 
.ينطولا ديعصلا  ىلع  اهب  ةقئاللا  ةناكملا  اهئيوبتو  برغملاب  ةيسورفلا  

نا ةيسورفلل  ةيكلملا  ةعماجلل  ةماعلا  ةرادالا  اضيا  ىلوتي  يذلا  ريقف  فاضاو 
اريشم  نيقومرم ،  نييملاع  اناسرف  مضت  ةرهاظت  ربتعي  يبرغملا  يكلملا  يرودلا 

يهو  ةديدجلاو  طابرلاو  ناوطت  لحارم  دعب   جضنلا  ةلحرم  تغلب  ةقباسملا  نا  ىلا 
.ملاعلا ةلوطبل  ةلهؤم  لحارم 

يتلا  طابرلا  ةلحرم  يف  لثمتت  ةنسلا  هذه  ةماهلا  ةلحرملا  نا  ىلا  راشاو 
 – فا  ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملالا   باعلالل  ةلهؤم  نوكتس 

(. كيبملوا
قيرف لمع  ةرمث  وه  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  هغلب  يذلا  ىوتسملا  نا  ريقف  دكاو 

ةيكلملا  ةعماجلاو  يكلملا  سرحلا  يهو  همظنت  يتلا  تاسسؤملل  رمتسم  طارخناو 
ةيسورفلا  ةضايرب  ضوهنلا  لجا  نم  سرفلا  ضرعم  ةيعمجو  ةيسورفلا  تاضايرل 

.ةكلمملاب
بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا 
ىوتسم  نم  زجاوحلا  ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع 
تس  ذنم  اهمظنت  يتلا  نيبماج ) ليفيا  يراب –  نيجنول   ) ةرهاظت نا  ىلا  راشي 

لكشت  ليفيا ، فاتسوغ  ةليلسو  ةكنحم  ةسراف  يهو  ليفيا  يريبوك  ينيجريف  تاونس ، 
زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنييبماش  لابولغ  نيجنول   ) قومرملا راسملا  نمض  ةلحرم 

(. غيل
.ىربكلا ةزئاجلاب  زوفلا  ىلع  تبسلا  مويلا  ءاسم  نوسفانتيس  نيذلا  ملاعلا  يف  ناسرفلا  لضفا  نم  نيثالث  وحن  يضايرلا  ثدحلا  اذه  يف  كراشيو 
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.MRT (Morocco Royal Tour)

SUN, 7 JUL 2019

لابولغ نيجنول   ) ةرهاظتل ةقومرملا  ةلحرملا  نيبماج ) ليفيا  يراب –   ) ةقباسم نمض  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  ميدقت 
( غيل زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنايبماش 

طابرلاو ناوطت  ندمب  لبقملا  ربوتكا  ىلا 20  نم 3  مظنتس  يتلاو  ةيملاعلا  ةيسورفلا  ةدنجا  نمض  ةماه  ةقباسم  دعي  يذلا  روت ) لايور  وكوروم   ) يبرغملا يكلملا  يرودلل  ةرود 2019  ميدقت  سيرابب  تبسلا  سما  مت  سيراب - 
 . ةديدجلاو

(. غيل زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنايبماش  لابولغ  نيجنول   ) ةقومرملا ةرهاظتلا   يف  ةلحرم  يهو  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذ  ءاج 
( سرام ود  نوش   ) ءاضفب ةديدجلاب ، سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب   نم  روت ، ) لايور  وكوروم   ) ةقباسم ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  فرشاو 

ةرشعلا نيب  نم  نودعي  نويلود  ناسرف  مهنمض  نم  ةيلودلا  سيراب  ةرهاظت  يف  نوكراشي  ناسرف  ماما  ةيبرغملا  ، ةقباسملا  ةماقا  ةقيرطو  لكش  ميدقت  ىلع  نيبماج ) ليفيا  سيراب   ) ةرهاظت يرجت  ثيح  ليفيا  جرب  ةاذاحمب 
 . ةيلودلا ةفاحصلا  يلثمم  ىلا  ةفاضا  رتسيليد ، نوميس  سرافلا  لثم   ، ملاعلا يف  لئاوالا 

.ةفاقثلاو ةيسورفلا  ةضاير  ملاع  نم  ةيسنرفو  ةيلود  تايصخش  ةرشاعلا  هتعمش  ةنسلا  هذه  ءىفطي  يذلا  يبرغملا  يرودلا  ميدقت  لفح  رضحو 
زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع  ىوتسم  نم 
(. كيبملوا فا –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملوالا   باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  ربوتكا ) دحالا 13   ) طابرلا ةلحرم  يف  ةنسلا  هذه  ريبكلا  ناهرلا  لثمتيو 

ليربا 2020 يف  ةيئاهنلا  اهترابم  يرجتس  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملل  ةبسنلاب  ملاعلا  ةلوطبل  ةلهؤم  اضيا  نوكتسف  ربوتكا )   20 ةديدجلا 17 –  و (  ربوتكا )  13  - 10 طابرلا   و( ربوتكا ) ناوطت 6-3  ىربكلا (  ثالثلا  زئاوجلا  تاقباسم  اما 
.ساغيف سالب 

ةنهربلا ىلا  فدهي  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) نمض ةيبرغملا  ةقباسملا  ميدقت  نا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  روت ) لايور  وكوروم   ) ميظنت ةنجل  وضعو  ةديدجلاب ،  سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلا  لاقو 
.لاع ىوتسم  نم  تارهاظتو  تاقباسم  ميظنت  ىلع  هتفايض  نسحو  هريبدت  لئاسوو  اهيلع ، رفوتي  يتلا  ةيتحتلا  تاينبلا  لضفب  رداق  برغملا  نا  ىلع 

برغملا هغلب  يذلا  عيفرلا  ىوتسملا  نع  تاداهش  اومدق  نيذلا  ةيبملوا  تايلاديمب  اوزاف  ناسرف  مهنمض  نم  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  تاقباسم  يف  ةيضاملا  تاونسلا  لالخ  اوكراش  ناسرف  روضحب  ىرج  ميدقتلا  اذه  نا  فاضاو 
.ةيملاعلا ةيسورفلا  ةدنجا  نمض  نينسلا  رورم  عم  اهسفن  تضرف  يتلا  ةقباسملا  هذهل  ءارفس  لضفا  نوربتعي  ناسرفلا  ءالؤه  نا  افيضم  ةيسورفلا ، ةضاير  تاقباسم  ميظنت  ديعص  ىلع 

.ةبراغملا نينطاوملا  لك  بولق  يف  رذجتم  هب  فغشلاو  يبرغملا  ثارتلا  نم  ءزج  وه  سرفلا  نا  دكاو 
هذه يف  ةكراشملا  يف  ةيقيقح  ةعتم  دجو  هنا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  يف  تاونس  ةدع  لالخ  كراش  يذلاو  ةبترلا 26  يف  ايملاع  فنصم  يكيجلب  سراف  وهو  يريغ  موريج  لاق  هتهج  نم 

". عيفر ىوتسمو  ةيلاع  ةدوج  تاذ  بعالم  يف  انسفانتو  ديج ، لابقتساب  امئاد  انيظح  ثيح   " برغملاب ةقباسملا 
عيجشتل ةكلمملا  ةدارا  دسجت  ةكراشملا  هذه  نا  ىلا  اريشم  نيبماج ، ) ليفيا  يراب –   ) وهو الا  يملاع  مجح  نم  اثدح  رضحي  برغملا  نا  لويخلا  لاجم  يف  نيصصختملا  زربا  دحا  وروغ ، يول  ناج  يسنرفلا  بتاكلا  دكا  هبناج  نم 

.ةيسورفلا ةضاير  ةصاخ  تالاجملا ، ةفاك  يف  ةيسورفلا  ةطشنا 
.ةلودلا تاسسؤم  مها  لبق  نم  همادختسا  نع  الضف  ةينطولاو ، ةيلحملا  ىربكلا  تالفحلا  يف  ةديروبتلا  ضورع  لالخ  نم  سرفلل  يديلقتلا  مادختسالا  اضيا  عجشي  برغملا  نا  لاقو 

مدقت يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا   فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  ةعمجلا  ذنم  صغ  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  نا  ركذي 
.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا  تامولعملا 
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SUN, 7 JUL 2019

ةقومرملا نيبماج ” ليفيا  يراب  نيجنول   “ ةرهاظت نمض  روت ” لايور  وكوروم   “ يبرغملا يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيراب .. 
* ع.م.و ةمصاعلا 24 *  *

ةقومرم ةلحرم  دعت  يتلا  زويلوي )  7  – 4 ( ) نيبماج ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذو  ةيسورفلل ، ةيملاعلا  ةدنجالا  نمض  ةماه  ةقباسم  يهو  روت ،“  لايور  وكوروم  يبرغملا ”  يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيرابب  سما  مت  سيراب – 
.ليفيا جرب  ةاذاحمب  سرام ) ود  ناش  ةيسنرفلا (  ةمصاعلا  تاءاضف  لمجا  نم  دحاو  يف  ةسداسلا  اهترود  مظنت  يتلا  غيل ،) زنايبماشت  لابولغ  و( روت ) زنايبماشت  لابولغ  نيجنول   ) ةلوطب راطا  يف  ماقت 

ضرعم بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب   نم  ةقباسملا ،  ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  ةرشاعلا ،  هتعمش  ءىفطي  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ميدقتب  ماقو 
.ةديدجلاب سرفلا 

(. روت لايور  وكوروم  ةقباسم (  ميظنت  قرطو  لاكشا  فلتخم  ىلع  عالطالا  يف  نيبغارلا  نييفاحصلاو  ناسرفلا  لابقتسا  لجا  نم  قاور  ةبسانملاب  ميقاو 
تامولعملا مدقت  يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا   فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  سما  موي  ةليط  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  صغو 

.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا 
دمحم كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  ةردابمب  ءىشنا  يذلا  يبرغملا  يكلملا  يرودلل  ةرشاعلا  ىركذلا  دلخن  ةنسلا  هذه  ءابنالل ”  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ، يكلملا  يرودلل  ةمظنملا  ةنجللا  وضع  ريقف  ردب  لاقو 

ىلع اهب  ةقئاللا  ةناكملا  اهئيوبتو  برغملاب  ةيسورفلا   ةضايرب  يقرلا  لجا  نم  دوهجلا  ىراصق  لذبي  يذلا  يولعلا  هللا  دبع  يالوم  هسأري  يذلاو  يلودلا  ديعصلا  ىلع  ةيسورفلا  ةضايرب  ضوهنلا  لجا  نم  هللا ،  هرصن  سداسلا ،
.ينطولا ديعصلا 

طابرلاو ناوطت  لحارم  دعب   جضنلا  ةلحرم  تغلب  ةقباسملا  نا  ىلا  اريشم  نيقومرم ،  نييملاع  اناسرف  مضت  ةرهاظت  ربتعي  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  نا  ةيسورفلل  ةيكلملا  ةعماجلل  ةماعلا  ةرادالا  اضيا  ىلوتي  يذلا  ريقف  فاضاو 
.ملاعلا ةلوطبل  ةلهؤم  لحارم  يهو  ةديدجلاو 

(. كيبملوا فا –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملالا   باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  طابرلا  ةلحرم  يف  لثمتت  ةنسلا  هذه  ةماهلا  ةلحرملا  نا  ىلا  راشاو 
ضوهنلا لجا  نم  سرفلا  ضرعم  ةيعمجو  ةيسورفلا  تاضايرل  ةيكلملا  ةعماجلاو  يكلملا  سرحلا  يهو  همظنت  يتلا  تاسسؤملل  رمتسم  طارخناو  قيرف  لمع  ةرمث  وه  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  هغلب  يذلا  ىوتسملا  نا  ريقف  دكاو 

.ةكلمملاب ةيسورفلا  ةضايرب 
زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنا  يذلا  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو.لاع  ىوتسم  نم 
( روت زنييبماش  لابولغ  نيجنول   ) قومرملا راسملا  نمض  ةلحرم  لكشت  ليفيا ، فاتسوغ  ةليلسو  ةكنحم  ةسراف  يهو  ليفيا  يريبوك  ينيجريف  تاونس ،  تس  ذنم  اهمظنت  يتلا  نيبماج ) ليفيا  يراب –  نيجنول   ) ةرهاظت نا  ىلا  راشي 

(. غيل زنايبماش  لابولغ  و(
.ىربكلا ةزئاجلاب  زوفلا  ىلع  تبسلا  مويلا  ءاسم  نوسفانتيس  نيذلا  ملاعلا  يف  ناسرفلا  لضفا  نم  نيثالث  وحن  يضايرلا  ثدحلا  اذه  يف  كراشيو 
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ةيسورفلل ملاعلا  ةلوطب  تايلاعف  نمض  برغملاب  ةيسورفلل  يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيراب : 
ماقت ةقومرم  ةلحرم  دعت  يتلا  زويلوي )  7  – 4 ( ) نيبماج ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذو  ةيسورفلل ، ةيملاعلا  ةدنجالا  نمض  ةماه  ةقباسم  يهو  روت ،) لايور  وكوروم  يبرغملا (  يكلملا  يرودلا  ميدقت  سيرابب  سما  موي  مت 

.ليفيا جرب  ةاذاحمب  سرام ) ود  ناش  ةيسنرفلا (  ةمصاعلا  تاءاضف  لمجا  نم  دحاو  يف  ةسداسلا  اهترود  مظنت  يتلا  غيل ،) زنايبماشت  لابولغ  و( روت ) زنايبماشت  لابولغ  نيجنول   ) ةلوطب راطا  يف 
سرفلا ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب  نم  ةقباسملا ،  ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعا  ةرشاعلا ،  هتعمش  ءىفطي  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ميدقتب  ماقو 

.ةديدجلاب
(. روت لايور  وكوروم  ةقباسم (  ميظنت  قرطو  لاكشا  فلتخم  ىلع  عالطالا  يف  نيبغارلا  نييفاحصلاو  ناسرفلا  لابقتسا  لجا  نم  قاور  ةبسانملاب  ميقاو 

تامولعملا مدقت  يتلا  ةجمدملا  صارقالاو  تاروشنملا  فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  سما  موي  ةليط  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  صغو 
ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا 
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” نيبماج ليفيإ  يراب –   “ ةقباسم نمض  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  ميدقت 
.ةديدجلاو طابرلاو  ناوطت  ندمب  لبقملا  ربوتكا  ىلا 20  نم 3  مظنتس  يتلاو  ةيملاعلا  ةيسورفلا  ةدنجأ  نمض  ةماه  ةقباسم  دعي  يذلا  روت ) لايور  وكوروم   ) يبرغملا يكلملا  يرودلل  ةرود 2019  ميدقت  سيرابب  تبسلا ، هموي  مت ،

(. غيل زنايبماش  لابولغ  و( روت ) زنايبماش  لابولغ  نيجنول   ) ةقومرملا ةرهاظتلا  يف  ةلحرم  يهو  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) ةرهاظت نمض  كلذ  ءاج 
ةاذاحمب سرام ) ود  نوش   ) ءاضفب ةديدجلاب ، سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلاو  ةيسورفلا ، تاضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  ماعلا  ريدملا  ريقف  ردب  مهنيب  نم  روت ،) لايور  وكوروم   ) ةقباسم ميظنت  ةنجل  نم  ءاضعأ  فرشأو 

يف لئاوالا  ةرشعلا  نيب  نم  نودعي  نويلود  ناسرف  مهنمض  نم  ةيلودلا  سيراب  ةرهاظت  يف  نوكراشي  ناسرف  مامأ  ةيبرغملا ، ةقباسملا  ةماقا  ةقيرطو  لكش  ميدقت  ىلع  نيبماج ) ليفيإ  سيراب   ) ةرهاظت يرجت  ثيح  ليفيإ  جرب 
.ةيلودلا ةفاحصلا  يلثمم  ىلإ  ةفاضإ  رتسيليد ، نوميس  سرافلا  لثم  ملاعلا ،

.ةفاقثلاو ةيسورفلا  ةضاير  ملاع  نم  ةيسنرفو  ةيلود  تايصخش  ةرشاعلا  هتعمش  ةنسلا  هذه  ءىفطي  يذلا  يبرغملا  يرودلا  ميدقت  لفح  رضحو 
زجاوحلا ىلع  زفقلل  يلودلا  راسملا  نمض  اهنم  صانم  ةلحرمك ال  مويلا  هسفن  يولعلا ، هللا  دبع  يالوم  هسأريو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاص  نم  تاميلعتب  ةنس 2010  ءىشنأ  يذلا  يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  ضرف  دقو 

.نيقومرم ناسرف  هتارود  لك  يف  كراشيو  .لاع  ىوتسم  نم 
(. كيبملوأ فإ –   ) ةعومجمل ةبسنلاب  ويكوط 2020 )  ) ةلبقملا ةيبملوالا  باعلالل  ةلهؤم  نوكتس  يتلا  ربوتكأ ) دحألا 13   ) طابرلا ةلحرم  يف  ةنسلا  هذه  ريبكلا  ناهرلا  لثمتيو 

ليربأ 2020 يف  ةيئاهنلا  اهتارابم  يرجتس  يتلا  ةعباسلا  ةعومجملل  ةبسنلاب  ملاعلا  ةلوطبل  ةلهؤم  اضيأ  نوكتسف  ربوتكأ )  20 ةديدجلا 17 –  و( ربوتكأ )  13  - طابرلا 10 و( ربوتكأ ) ناوطت 6-3   ) ىربكلا ثالثلا  زئاوجلا  تاقباسم  امأ 
.ساغيف سالب 

ةنهربلا ىلا  فدهي  نيبماج ) ليفيا  يراب - نيجنول   ) نمض ةيبرغملا  ةقباسملا  ميدقت  نا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  روت ) لايور  وكوروم   ) ميظنت ةنجل  وضعو  ةديدجلاب ،  سرفلا  ضرعم  بودنم  قازرم  بيبحلا  لاقو 
.لاع ىوتسم  نم  تارهاظتو  تاقباسم  ميظنت  ىلع  هتفايض  نسحو  هريبدت  لئاسوو  اهيلع ، رفوتي  يتلا  ةيتحتلا  تاينبلا  لضفب  رداق  برغملا  نا  ىلع 

برغملا هغلب  يذلا  عيفرلا  ىوتسملا  نع  تاداهش  اومدق  نيذلا  ةيبملوا  تايلاديمب  اوزاف  ناسرف  مهنمض  نم  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  تاقباسم  يف  ةيضاملا  تاونسلا  لالخ  اوكراش  ناسرف  روضحب  ىرج  ميدقتلا  اذه  نا  فاضأو 
.ةيملاعلا ةيسورفلا  ةدنجا  نمض  نينسلا  رورم  عم  اهسفن  تضرف  يتلا  ةقباسملا  هذهل  ءارفس  لضفا  نوربتعي  ناسرفلا  ءالؤه  نا  افيضم  ةيسورفلا ، ةضاير  تاقباسم  ميظنت  ديعص  ىلع 

.ةبراغملا نينطاوملا  لك  بولق  يف  رذجتم  هب  فغشلاو  يبرغملا  ثارتلا  نم  ءزج  وه  سرفلا  نا  دكاو 
هذه يف  ةكراشملا  يف  ةيقيقح  ةعتم  دجو  هنا  ءابنالل  يبرعلا  برغملا  ةلاكول  حيرصت  يف  يبرغملا ،  يكلملا  يرودلا  يف  تاونس  ةدع  لالخ  كراش  يذلاو  ةبترلا 26  يف  ايملاع  فنصم  يكيجلب  سراف  وهو  يريغ  موريج  لاق  هتهج  نم 

”. عيفر ىوتسمو  ةيلاع  ةدوج  تاذ  بعالم  يف  انسفانتو  ديج ، لابقتساب  امئاد  انيظح  ثيح   “ برغملاب ةقباسملا 
عيجشتل ةكلمملا  ةدارا  دسجت  ةكراشملا  هذه  نا  ىلا  اريشم  نيبماج ، ) ليفيا  يراب –   ) وهو الا  يملاع  مجح  نم  اثدح  رضحي  برغملا  نا  لويخلا  لاجم  يف  نيصصختملا  زربا  دحا  وروغ ، يول  ناج  يسنرفلا  بتاكلا  دكا  هبناج  نم 

.ةيسورفلا ةضاير  ةصاخ  تالاجملا ، ةفاك  يف  ةيسورفلا  ةطشنا 
.ةلودلا تاسسؤم  مها  لبق  نم  همادختسا  نع  الضف  ةينطولاو ، ةيلحملا  ىربكلا  تالفحلا  يف  ةديروبتلا  ضورع  لالخ  نم  سرفلل  يديلقتلا  مادختسالا  اضيا  عجشي  برغملا  نا  لاقو 

مدقت يتلا  ةجمدملا  صارقألاو  تاروشنملا  فلتخم  مهتراشا  نهر  تعضو  نيذلاو  نيبماج ،) ليفيا  يراب  نيجنول   ) ةرهاظت يف  نيكراشملا  ناسرفلا  ةصاخو  راوزلاب  ةعمجلا  ذنم  صغ  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  حانج  نأ  ركذي 
.ةقومرملا ةقباسملا  هذه  لوح  ةيرورضلا  تامولعملا 
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Le Morocco Royal Tour s’offre une vitrine au très réputé Longines Paris Eiffel Jumping
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Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit
Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League
Paris – L’édition 2019 du Morocco Royal Tour, un concours incontournable du calendrier équestre mondial qui se déroulera du 3 au 20 octobre prochain dans les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida,

a été présentée samedi au Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League.

C’est au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, où se déroule le Paris Eifel Jumping, que des membres du comité d’organisation du MRT, notamment MM. Badre Fakir, Directeur Général de la

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) et El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, ont présenté aux cavaliers participant à cette compétition

internationale parmi eux des cavaliers internationaux comptant parmi le Top ten mondial notamment le cavalier Simon Delestre, ancien numéro mondial, ainsi qu’à des représentants de la presse

nationale et internationale, les différentes modalités du déroulement de ce concours qui fête cette année ses dix années d’existence.

Etaient également présentes à cette présentation des personnalités internationales notamment françaises du monde du sport équestre et de la culture.

Crée en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par Moulay Abdellah Alaoui, le MRT s’impose aujourd’hui comme une étape incontournable dans les circuits

internationaux du Jumping de haut niveau. Il réunit à chacune de ses éditions des cavaliers de renommée.

Le MRT entame cette année, une nouvelle étape de son développement, avec la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles qui se déroulera du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes de

Tétouan, Rabat et El Jadida. L’accession à ce niveau, parmi les plus grandes manifestations mondiales, confirme la place majeure qu’occupe le MRT au sein du calendrier équestre, sous l’égide de la

Fédération Equestre Internationale (FEI).

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations, qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les installations de la Garde Royale, un site magnifique avec tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*. La

dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Elle permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus

importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Habib Marzak, Commissaire du Salon du Cheval d’El Jadida, membre du comité d’organisation du MRT, a affirmé que la présence de membres

du comité d’organisation du MRT au concours hippique international Paris Eiffel, intervient pour présenter le MRT et « montrer que le Maroc, grâce à ses infrastructures, à ses moyens de gestion et

d’accueil et à son hospitalité, est capable d’organiser des compétitions de très haut niveau ».

Cette présentation s’est déroulée en présence de cavaliers qui ont participé, les années précédentes, aux compétitions du MRT, dont certains médaillés olympiques qui ont témoigné du niveau très

haut atteint par le Maroc dans le domaine de l’organisation des compétitions équestres, s’est- félicité M. Marzak, ajoutant que ces cavaliers sont les meilleurs ambassadeurs de ce concours qui s’est

imposé au fil des ans dans le calendrier équestre mondial.

« Le cheval fait partie de notre patrimoine marocain. Son amour est ancré dans le cœur de tous les Marocains et nous suivons cette cadence à notre niveau en participant à l’organisation de

plusieurs activités équestres », a encore dit M. Marzak.

Jérôme Guery, cavalier belge classé 26ème au ranking mondial, ayant pris part plusieurs années au MRT, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, « le réel plaisir » qu’il trouve à participer à ce

concours ». Au Maroc, « on est toujours bien accueilli, tout en faisant du sport de haut niveau dans des terrains de qualité et dans de très belles conditions », a-t-il affirmé ajoutant que le concours

MRT qui se décline sous formes de trois événements différents à Tétouan, Rabat et El Jadida est « très agréable et très formateur pour la saison ».

L’écrivain français Jean-Louis Goureaud, grand spécialiste du cheval a relevé la présence du Maroc à un événement d’ampleur internationale qu’est le Paris Eiffel Jumping. « Cette participation est

l’illustration de cette volonté du Maroc d’encourager les activités équestres dans tous les domaines, notamment dans celui des sports équestres », a-t-il dit, faisant remarquer que le Maroc mène une

politique d’encouragement tout azimuts dans le domaine des courses avec de très belles réussites sur l’hippodrome, mais aussi dans le domaine de l’élevage avec la présence de Haras nationaux,

Royaux et privés qui produisent des chevaux de « très-très bonnes qualités » aussi bien dans l’endurance que dans la vitesse et dans les sports.

Le Maroc encourage aussi l’utilisation traditionnelle du cheval en mettant à l’honneur la Tbourida, « ces grandes fêtes locales et nationales ». « De plus le fait qu’il y ait une cavalerie royale, une

cavalerie militaire et une cavalerie de la police illustre qu’il y a un usage du cheval par les grandes institutions de l’Etat », a-t-il dit.

«A ma connaissance, il n’y a pas d’autres exemples au monde d’une telle constance dans l’encouragement de l’élevage et de l’utilisation du cheval. C’est la raison pour laquelle on peut dire que le

Maroc est le Royaume du cheval », a affirmé ce grand spécialiste du cheval.

Le MRT a profité de sa présence à Paris pour s’offrir une vitrine au Longines Paris Eiffel Jumping qui prendra fin dimanche, en y érigeant un stand destiné à accueillir cavaliers et journalistes désirant

s’informer sur les différentes modalités du déroulement de concours international.

Depuis vendredi, le stand du MRT ne désempli pas recevant les visites d’un public initié notamment les cavaliers participant au Longines Paris Eiffel Jumping, mais également amateur qui a trouvé à

sa disposition des dépliants, des brochures et des CD apportant toute l’information nécessaire sur ce prestigieux concours.
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يبماج ليفيا  يراب -  ةقباسم  نمض  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  ميدقت 
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Le Morocco Royal Tour 2019 présenté au Paris Eiffel Jumping
.

OUTLET Le Matin

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 22.222 cc

PAGE 19

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 20,215 Daily

IMPRESSIONS 40,430

AVE $233

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/45472d16-ba6c-45a9-920a-803bf7662cb9


.MRT (Morocco Royal Tour)

WED, 10 JUL 2019

Le Morocco Royal Tour prend de l’élan à Longines
Concours incontournable du calendrier équestre mondial, le Morocco Royal Tour s’est offert une vitrine au très réputé Longines Paris Eiffel Jumping, une étape du prestigieux circuit Longines Global

Champions Tour (CGT) et de la Global Champions League, qui a installé les quartiers de sa 6ème édition dans l’un des plus beaux écrins de la ville de Paris, le Champ de Mars au pied de la Tour

Eiffel.

Le MRT entame cette année, une nouvelle étape de son développement, avec la prestigieuse série des trois CSI(O) quatre étoiles qui se déroulera du 3 au 20 octobre 2019 dans les villes de

Tétouan, Rabat et El Jadida. L’accession à ce niveau, parmi les plus grandes manifestations mondiales, confirme la place majeure qu’occupe le MRT au sein du calendrier équestre, sous l’égide de la

Fédération Equestre Internationale (FEI).

L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe des Nations, qui aura lieu le 3 octobre 2019 à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique. Quant aux

trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour le groupe 7 dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Le circuit démarrera à Tétouan, du 3 au 6 octobre, dans les installations de la Garde Royale, un site magnifique avec tribunes et écuries superbes décorées dans la plus pure tradition marocaine.

L’étape de Rabat, du 10 au 13 octobre, se tiendra dans les installations de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avec des épreuves en nocturne dont le Grand Prix 4*. La

dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se déroulera en indoor et proposera un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Elle permettra de découvrir le Salon du Cheval, la plus

importante manifestation dédiée au monde équin en Afrique.
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Une étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour et de la Global Champions League
.
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12ème Salon du Cheval d'El Jadida, du 15 au 20 octobre 2019
Casablanca - La 12ème édition du Salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre prochain, au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI,

autour du thème "Le cheval dans les écosystèmes marocains", annoncent les organisateurs.

Le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, fait savoir l’Association du Salon du Cheval dans

un communiqué, notant que la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, est soulignée selon une approche basée sur

trois axes, à savoir la géographique, le culturel et le socio-économique.

Ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, ajoute la même

source, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin.

Pour tous les marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de

Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International

du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour.

Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent ainsi de grands moments de sport et d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée.

Des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes

étrangers et marocains prestigieux.

Dernière modification : 18 juillet 2019
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12ème Salon du Cheval d'El Jadida, du 15 au 20 octobre 2019 | MAP Express
12ème Salon du Cheval d’El Jadida, du 15 au 20 octobre 2019

jeudi, 18 juillet, 2019 à 11:40

Casablanca – La 12ème édition du Salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre prochain, au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI,

autour du thème “Le cheval dans les écosystèmes marocains”, annoncent les organisateurs.

Le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, fait savoir l’Association du Salon du Cheval dans

un communiqué, notant que la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, est soulignée selon une approche basée sur

trois axes, à savoir la géographique, le culturel et le socio-économique.

Ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, ajoute la même

source, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin.

Pour tous les marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de

Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International

du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour.

Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent ainsi de grands moments de sport et d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée.

Des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes

étrangers et marocains prestigieux.
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Salon du Cheval d’El Jadida 2019 : Le cheval dans les écosystèmes...
Sous le haut patronage royal, l’Association du Salon du Cheval annonce l’organisation de la 12eédition du Salon du Cheval qui se tiendra à El Jadida, au Parc d’Exposition Mohammed VI, du 15 au

20 octobre 2019.

«Le cheval dans les écosystèmes marocains» est le thème central de cette édition.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc

ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

de Tbourida. Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat

International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui

représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et

d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée. Des animations pédagogiques

seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Le cheval dans les écosystèmes marocains
Sous le haut patronage royal, l’Association du Salon du Cheval annonce l’organisation de la 12eédition du Salon du Cheval qui se tiendra à El Jadida, au Parc d’Exposition Mohammed VI, du 15 au

20 octobre 2019.

«Le cheval dans les écosystèmes marocains» est le thème central de cette édition.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc

ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

de Tbourida. Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat

International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui

représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et

d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée. Des animations pédagogiques

seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Salon du cheval d’El Jadida: au menu de la 12ème édition
La 12ème édition du Salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre prochain, au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, autour du thème “Le

cheval dans les écosystèmes marocains”, annoncent les organisateurs.

Le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, fait savoir l’Association du Salon du Cheval dans

un communiqué, notant que la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, est soulignée selon une approche basée sur

trois axes, à savoir la géographique, le culturel et le socio-économique.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International

du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour.

Source : Medi1tv.com avec (MAP)
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Le salon du Cheval revient du 15 au 20 octobre à El Jadida
Le salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre, au parc d’exposition Mohammed VI d'El Jadida. "Le cheval dans les écosystèmes marocains" est le thème de cette 12e édition.

Le 18 juillet 2019 à 13:26

Modifié le 18 juillet 2019 à 13:34

Aux compétitions et exhibitions de haut niveau, s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers et

du savoir-faire liés au monde équin, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la 4e édition du Grand prix du Roi Mohammed VI de Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du

cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l'Equi-play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la 3e étape

du Morocco Royal Tour.

Le salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée. Des animations pédagogiques seront proposées au jeune public afin de

sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Le 18 juillet 2019 à 13:34

Modifié le 18 juillet 2019 à 13:34
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12ème Salon du Cheval d'El Jadida, du 15 au 20 octobre 2019 | Hespress en Français
Le Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida s’apprête à accueillir, du 15 au 20 octobre prochain, la 12ème édition du Salon du Cheval, qui se tient cette année sous la thématique « Le cheval

dans les écosystèmes marocains ».

Selon les organisateurs, le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés.

L’Association du Salon du Cheval fait ainsi savoir dans un communiqué, que la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones

arides, est soulignée selon une approche basée sur trois axes, à savoir la géographique, le culturel et le socio-économique.

Ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, ajoute la même

source, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix du Roi Mohammed VI de Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International

du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour.

Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent ainsi de grands moments de sport et d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée.
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Le 12ème Salon du Cheval d'El Jadida, du 15 au 20 octobre 2019
Le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, fait savoir l’Association du Salon du Cheval dans

un communiqué, notant que la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, est soulignée selon une approche basée sur

trois axes, à savoir la géographique, le culturel et le socio-économique.

Ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, ajoute la même

source, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin.

Pour tous les marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix du Roi Mohammed VI de Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International

du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour.

Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent ainsi de grands moments de sport et d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée.

Des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes

étrangers et marocains prestigieux.
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12ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida « Le cheval dans les écosystèmes marocains »
.
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120ème Salon du Cheval d'El Jadida, du 15 au 20 octobre 2019 « Le cheval dans les écosystèmes
marocains »
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Sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes marocains»
Sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes marocains»

Source : aujourdhui.ma

19/07/2019 08:00

Du 15 au 20 octobre, le Salon du cheval d’El Jadida s’installe au Parc d’exposition Mohammed VI.

Pour sa 12ème édition, ce rassemblement annuel des amoureux du cheval recentre sa stratégie autour d’un thème particulièrement attractif qu’est «Le cheval dans les écosystèmes marocains».

L’occasion est donc idéale pour témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés. La variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et

montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se déclinera à travers trois axes: géographique, culturel et socio-économique.Ce 12e anniversaire sera

aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et ses nombreux apports

bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres

ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. De nombreux

temps forts seront proposés. Les meilleures sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de tbourida.Plus de 700

cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval

barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape

du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d’émotion...
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Le Salon du cheval d’El Jadida du 15 au 20 octobre
Du 15 au 20 octobre, le Salon du cheval d’El Jadida s’installe au Parc d’exposition Mohammed VI.Pour sa 12ème édition, ce rassemblement annuel des amoureux du cheval recentre sa stratégie

autour d’un thème particulièrement attractif qu’est «Le cheval dans les écosystèmes marocains». L’occasion est donc idéale pour témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche

d’environnements divers et variés. La variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se

déclinera à travers trois axes: géographique, culturel et socio-économique.Ce 12e anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme

incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la

transmission.Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la

promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes

traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures sorbas de chacune des régions du

Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de tbourida.Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes

compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de

l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi

bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d’émotion.
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Sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes marocains» : Le Salon du cheval d’El Jadida du 15 au
20 octobre
Du 15 au 20 octobre, le Salon du cheval d’El Jadida s’installe au Parc d’exposition Mohammed VI.Pour sa 12ème édition, ce rassemblement annuel des amoureux du cheval recentre sa stratégie

autour d’un thème particulièrement attractif qu’est «Le cheval dans les écosystèmes marocains». L’occasion est donc idéale pour témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche

d’environnements divers et variés. La variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se

déclinera à travers trois axes: géographique, culturel et socio-économique.Ce 12e anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme

incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la

transmission.Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la

promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes

traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures sorbas de chacune des régions du

Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de tbourida.Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes

compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de

l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi

bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d’émotion.
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La 12ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida est attendue du 15 au 20 octobre
La 12ème édition du Salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre prochain, au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida autour du thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ».

Le Salon du Cheval signe sa 12ème édition du 15 au 20 octobre sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes marocains». Mais ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se

positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, comme le met en avant dans un communiqué l’organisation, l’Association du Salon du

Cheval, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission. Aux compétitions et

exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire

liés au monde équin. Le Salon permettra aussi de (re)découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel des artistes et artisans qui embellissent le pays.

De nombreux temps forts seront proposés. Pour preuve, les meilleures Sorbas de chacune des régions du royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed

VI de Tbourida. Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon comme au Show International A du Pur-Sang Arabe, au Championnat

International du Cheval Barbe, à la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, à la finale de l’Équi-Play Tour ou encore au Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui

représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Bref, un rendez-vous très attendu qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, et qui sera, à coup sûr, synonyme de grands

moments de sport et d’émotion !

(Avec MAP)
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VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER
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La 12ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida est attendue du 15 au 20 octobre
La 12ème édition du Salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre prochain, au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida autour du thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ».

Le Salon du Cheval signe sa 12ème édition du 15 au 20 octobre sous le thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ». Mais ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se

positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, comme le met en avant dans un communiqué l’organisation, l’Association du Salon du

Cheval, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission. Aux compétitions et

exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire

liés au monde équin. Le Salon permettra aussi de (re)découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel des artistes et artisans qui embellissent le pays.

De nombreux temps forts seront proposés. Pour preuve, les meilleures Sorbas de chacune des régions du royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed

VI de Tbourida. Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon comme au Show International A du Pur-Sang Arabe, au Championnat

International du Cheval Barbe, à la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, à la finale de l’Équi-Play Tour ou encore au Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui

représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Bref, un rendez-vous très attendu qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, et qui sera, à coup sûr, synonyme de grands

moments de sport et d’émotion !

(Avec MAP)
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La 12ème édition du Salon du Cheval se tiendra, du 15 au 20 octobre prochain, au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida autour du thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ». Le

Salon du Cheval signe sa 12ème édition du 15 au 20 octobre sous le thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains ». Mais ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se

positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, comme le met en avant dans un communiqué l’organisation, l’Association du Salon du

Cheval, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission. Aux compétitions et

exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire

liés au monde équin. Le Salon permettra aussi de (re)découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel des artistes et artisans qui embellissent le pays.

De nombreux temps forts seront proposés. Pour preuve, les meilleures Sorbas de chacune des régions du royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed

VI de Tbourida. Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon comme au Show International A du Pur-Sang Arabe, au Championnat

International du Cheval Barbe, à la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, à la finale de l’Équi-Play Tour ou encore au Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui

représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Bref, un rendez-vous très attendu qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, et qui sera, à coup sûr, synonyme de grands

moments de sport et d’émotion ! ..
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Sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes marocains» : Le Salon du cheval d’El Jadida du 15 au
20 octobre
Du 15 au 20 octobre, le Salon du cheval d’El Jadida s’installe au Parc d’exposition Mohammed VI.Pour sa 12ème édition, ce rassemblement annuel des amoureux du cheval recentre sa stratégie

autour d’un thème particulièrement attractif qu’est «Le cheval dans les écosystèmes marocains». L’occasion est donc idéale pour témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche

d’environnements divers et variés. La variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se

déclinera à travers trois axes: géographique, culturel et socio-économique.Ce 12e anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme

incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la

transmission.Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la

promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes

traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures sorbas de chacune des régions du

Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de tbourida.Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes

compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de

l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi

bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d’émotion.
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Du 15 au 20 octobre, le Salon du cheval d’El Jadida s’installe au Parc d’exposition Mohammed VI.Pour sa 12ème édition, ce rassemblement annuel des amoureux du cheval recentre sa stratégie

autour d’un thème particulièrement attractif qu’est «Le cheval dans les écosystèmes marocains». L’occasion est donc idéale pour témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche

d’environnements divers et variés. La variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se

déclinera à travers trois axes: géographique, culturel et socio-économique.Ce 12e anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme

incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la

transmission.Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la

promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes

traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures sorbas de chacune des régions du

Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de tbourida.Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes

compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de

l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi

bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d’émotion. ..
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Du 15 au 20 octobre, le Salon du cheval d’El Jadida s’installe au Parc d’exposition Mohammed VI.Pour sa 12ème édition, ce rassemblement annuel des amoureux du cheval recentre sa stratégie

autour d’un thème particulièrement attractif qu’est «Le cheval dans les écosystèmes marocains». L’occasion est donc idéale pour témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche

d’environnements divers et variés. La variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se

déclinera à travers trois axes: géographique, culturel et socio-économique.Ce 12e anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme

incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la

transmission.Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la

promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes

traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures sorbas de chacune des régions du

Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de tbourida.Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes

compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de

l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi

bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d’émotion.
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ةيبرغملا ةيئيبلا  تاموظنملا  يف  سرفلا 
.
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ةيسنرفلا فيجيم  ةنيدمب  يبرغملا  ملعلا  عفري  رادو  ريبكلا  دبع  سرافلا  زجاوحلا :  ىلع  زفقلا 
ةضاير ةهجاولا , يف 

ةرايز   3 تضم ةدحاو  ةقيقد 
فيجيمب تامجن ” ثالث   “ ىربكلا ةزئاجلا  قابس  يف  كلذو  ةيناث و77/100 ، هردق 39  نمز  يف  أطخ  نودب  زجاوحلا  زواجت  ثيح  سيه ،” ود  نيلكورب   “ ةبلح ىلع  هسفن  ضرفي  نأ  دحألا ، سمأ  رادو ، ريبكلا  دبع  يبرغملا  سرافلا  عاطتسا 

.ةيسنرفلا بلأ  نور  نرفوأ  ةقطنمب  ةعقاولا 
”. اقح ةعتمم  تناك  ةقباسملا  هذه  نإ   “ هلوق رادو ، ريبكلا  دبع  سرافلا  نع  ةيسورفلا  ةضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  غالب  لقنو 

رمعلا نم  غلبت  نيلكورب   “ نأ افيضم  اهكاردتو ،” لئاوألا  ناسرفلا  ءاطخأ  نم  ةدافتسالا  مث  نمو  ةسفانملا ، طسو  يف  قالطنالاب  ةصرفلا  يل  تحنس  دقل  ةياغلل !  اديج  ازوف  ينحنم  دقل  لهذم ، هيطتمأ  تنك  يذلا  سرفلا   “ نأ حضوأو 
”. لبقتسملل سرف  اقح  اهنإ  طقف ، ماوعأ  ةينامث 

”. بناجألا ناسرفلا  نم  قومرم  ددع  روضحب  ةيعئالط ، ةدوع  رادو  ريبكلا  دبع  عقوي  راصتنالا ، اذه  لضفب   “ هنأ ىلإ  ةعماجلا  تراشأو 
نوعضي ةبراغملا  ناسرفلا  نأ  الجسم  دنالرفير ،” يد  يأ  سإ  وي   “ داوجلاو شرحألا  يلع  سرافلل  زكرملا 11  اهيلإ  فاضني  ةيباجيإ ، ةطقن  عقو  ىلع  فيجيم  ةطحم  تهتنا  ةبراغملا ، ناسرفلل  ةيلودلا  ةلوجلل  ةبسنلاب  هنأ  غالبلا  دكأو 

يرودلا نمض  ةمصاعلاب  لبقملا  ربوتكأ  رهش  يف  ةبقترملا  ةيبملوألا  باعلألل  ةلهؤملا  ةسفانملا  ممألا ، سأكو  لبقملا ، تشغ  رهش  يف  طابرلاب  اهراوطأ  يرجتس  يتلا  ةيقيرفإلا  باعلألا  ةيلبقتسملا ، فادهألا  نمض  مهنيعأ ، بصن 
.زجاوحلا ىلع  زفقلل  يبرغملا  يكلملا 

2019-07-22
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Le Salon du cheval d’El Jadida revient du 15 au 20 octobre
La 12e édition du Salon du cheval se déroulera à El Jadida, au Parc d’exposition Mohammed VI, du 15 au 20 octobre. « Le cheval dans les écosystèmes marocains » est le thème choisi pour cette

édition.

 « Le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés » fait savoir les organisateurs dans un

communiqué.

Ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, ajoute la même

source, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Lors de cette 13e édition, plusieurs temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi

Mohammed VI de Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International

du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour.

Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent ainsi de grands moments de sport et d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera aussi une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée.

Des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes

étrangers et marocains prestigieux.
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Saut d'obstacles: Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève | MAP Express
Saut d’obstacles: Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève

lundi, 22 juillet, 2019 à 18:31

Rabat – Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s’est imposé hier aux rênes de “Brooklyn de Hus”, bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-

Rhônes-Alpes (France).

“C’est un concours vraiment magnifique”, a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

“Ma jument est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes”, a-t-il expliqué.

“Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des

risques, c’est un moment qui me fait vibrer !”, a ajouté le cavalier marocain.

Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s’est félicitée la FRMSE.

Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et “USA de Riverland”, souligne le communiqué, notant

que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux Africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en

octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.

Lire aussi
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Le Salon du cheval d’El Jadida revient du 15 au 20 octobre
Le Salon du cheval d’El Jadida revient du 15 au 20 octobre

Source : 2M.ma

22/07/2019 08:00

La 12e édition du Salon du cheval se déroulera à El Jadida, au Parc d’exposition Mohammed VI, du 15 au 20 octobre. « Le cheval dans les écosystèmes marocains » est le thème choisi pour cette

édition.

 « Le choix de ce thème sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés » fait savoir les organisateurs dans un

communiqué.

Ce 12ème anniversaire sera aussi l’occasion pour le Salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale, ajoute la même

source, précisant que le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Lors de cette 13e édition, plusieurs temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand Prix de SM le Roi

Mohammed VI de Tbourida.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International

du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour...
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Le Marocain Ouaddar s’impose à Megève – Infomédiaire
Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s’est imposé hier 

aux rênes de « Brooklyn de Hus », bouclant un double sans-faute en 

39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région 

Auvergne-Rhônes-Alpes (France). 

« C’est

un concours vraiment magnifique », a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie

de piste, cité dans un communiqué de la Fédération royale marocaine des

sports équestres (FRMSE). « Ma jument est incroyable, elle m’a offert 

une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu 

d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes », 

a-t-il expliqué. « Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple et

la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument 

pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime 

prendre des risques, c’est un moment qui me fait vibrer ! », a ajouté le 

cavalier marocain. 

Grâce

à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, 

en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s’est félicitée la

FRMSE. Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève 

s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al 

Ahrach et « USA de Riverland », souligne le communiqué, notant que les 

prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux Africains 

qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi 

qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en octobre prochain dans la 

capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.
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Vidéo. Le cavalier Abdelkebir Ouaddar brille à Megève - sport24info.ma
Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s’est imposé hier aux rênes de « Brooklyn de Hus », bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-

Alpes (France).

« C’est un concours vraiment magnifique », a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE). « Ma jument

est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes », a-t-il expliqué. « Je savais qu’il fallait

soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des risques, c’est un moment

qui me fait vibrer ! », a ajouté le cavalier marocain. Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s’est félicitée la

FRMSE. Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et « USA de Riverland », souligne le

communiqué, notant que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux Africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux

Olympiques prévus en octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.
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Saut d'obstacles: Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
Rabat - Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s'est imposé hier aux rênes de "Brooklyn de Hus", bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-

Rhônes-Alpes (France).

"C’est un concours vraiment magnifique", a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

"Ma jument est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes", a-t-il expliqué.

"Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des

risques, c’est un moment qui me fait vibrer !", a ajouté le cavalier marocain.

Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s'est félicitée la FRMSE.

Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et "USA de Riverland", souligne le communiqué, notant

que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux Africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en

octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.

Dernière modification : 22 juillet 2019
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Vidéo. Le cavalier Abdelkebir Ouaddar brille à Megève - sport24info.ma
Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s’est imposé hier aux rênes de « Brooklyn de Hus », bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-

Alpes (France).

« C’est un concours vraiment magnifique », a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE). « Ma jument

est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes », a-t-il expliqué. « Je savais qu’il fallait

soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des risques, c’est un moment

qui me fait vibrer ! », a ajouté le cavalier marocain. Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s’est félicitée la

FRMSE. Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et « USA de Riverland », souligne le

communiqué, notant que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux Africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux

Olympiques prévus en octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.
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Agenda Touristique ةيسنرفلا –  فيجيم  ةنيدمب  يبرغملا  ملعلا  عفري  رادو  ريبكلا  دبع  سرافلا 
ةيحايسلا ةركذملا 

فيجيمب تامجن ” ثالث   “ ىربكلا ةزئاجلا  قابس  يف  كلذو  ةيناث و77/100 ، هردق 39  نمز  يف  أطخ  نودب  زجاوحلا  زواجت  ثيح  سيه ،” ود  نيلكورب   “ ةبلح ىلع  هسفن  ضرفي  نأ  دحألا ، رادو ، ريبكلا  دبع  يبرغملا  سرافلا  عاطتسا 
.ةيسنرفلا بلأ  نور  نرفوأ  ةقطنمب  ةعقاولا 

”. اقح ةعتمم  تناك  ةقباسملا  هذه  نإ   “ هلوق رادو ، ريبكلا  دبع  سرافلا  نع  ةيسورفلا  ةضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  غالب  لقنو 
رمعلا نم  غلبت  نيلكورب   “ نأ افيضم  اهكاردتو ،” لئاوألا  ناسرفلا  ءاطخأ  نم  ةدافتسالا  مث  نمو  ةسفانملا ، طسو  يف  قالطنالاب  ةصرفلا  يل  تحنس  دقل  ةياغلل !  اديج  ازوف  ينحنم  دقل  لهذم ، هيطتمأ  تنك  يذلا  سرفلا   “ نأ حضوأو 

”. لبقتسملل سرف  اقح  اهنإ  طقف ، ماوعأ  ةينامث 
”. بناجألا ناسرفلا  نم  قومرم  ددع  روضحب  ةيعئالط ، ةدوع  رادو  ريبكلا  دبع  عقوي  راصتنالا ، اذه  لضفب   “ هنأ ىلإ  ةعماجلا  تراشأو 

نوعضي ةبراغملا  ناسرفلا  نأ  الجسم  دنالرفير ،” يد  يأ  سإ  وي   “ داوجلاو شرحألا  يلع  سرافلل  زكرملا 11  اهيلإ  فاضني  ةيباجيإ ، ةطقن  عقو  ىلع  فيجيم  ةطحم  تهتنا  ةبراغملا ، ناسرفلل  ةيلودلا  ةلوجلل  ةبسنلاب  هنأ  غالبلا  دكأو 
يرودلا نمض  ةمصاعلاب  لبقملا  ربوتكأ  رهش  يف  ةبقترملا  ةيبملوألا  باعلألل  ةلهؤملا  ةسفانملا  ممألا ، سأكو  لبقملا ، تشغ  رهش  يف  طابرلاب  اهراوطأ  يرجتس  يتلا  ةيقيرفإلا  باعلألا  ةيلبقتسملا ، فادهألا  نمض  مهنيعأ ، بصن 

.زجاوحلا ىلع  زفقلل  يبرغملا  يكلملا 

OUTLET agendatouristique.ma

COUNTRY Morocco
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اسنرف يف  يبرغملا  ملعلا  عفري  رادو  سرافلا 
ةعقاولا فيجيمب  تامجن " ثالث   " ىربكلا ةزئاجلا  قابس  يف  كلذو  ةيناث و77/100 ، هردق 39  نمز  يف  أطخ  نودب  زجاوحلا  زواجت  ثيح  سيه ،" ود  نيلكورب   " ةبلح ىلع  هسفن  ضرفي  نأ  رادو ، ريبكلا  دبع  يبرغملا  سرافلا  عاطتسا 

.ةيسنرفلا بلأ  نور  نرفوأ  ةقطنمب 
". اقح ةعتمم  تناك  ةقباسملا  هذه  نإ   " هلوق رادو ، ريبكلا  دبع  سرافلا  نع  ةيسورفلا  ةضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  غالب  لقنو 

رمعلا نم  غلبت  نيلكورب   " نأ افيضم  اهكاردتو ،" لئاوألا  ناسرفلا  ءاطخأ  نم  ةدافتسالا  مث  نمو  ةسفانملا ، طسو  يف  قالطنالاب  ةصرفلا  يل  تحنس  دقل  ةياغلل !  اديج  ازوف  ينحنم  دقل  لهذم ، هيطتمأ  تنك  يذلا  سرفلا   " نأ حضوأو 
". لبقتسملل سرف  اقح  اهنإ  طقف ، ماوعأ  ةينامث 

". بناجألا ناسرفلا  نم  قومرم  ددع  روضحب  ةيعئالط ، ةدوع  رادو  ريبكلا  دبع  عقوي  راصتنالا ، اذه  لضفب   " هنأ ىلإ  ةعماجلا  تراشأو 
نوعضي ةبراغملا  ناسرفلا  نأ  الجسم  دنالرفير ،" يد  يأ  سإ  وي   " داوجلاو شرحألا  يلع  سرافلل  زكرملا 11  اهيلإ  فاضني  ةيباجيإ ، ةطقن  عقو  ىلع  فيجيم  ةطحم  تهتنا  ةبراغملا ، ناسرفلل  ةيلودلا  ةلوجلل  ةبسنلاب  هنأ  غالبلا  دكأو 
يرودلا نمض  ةمصاعلاب  لبقملا  ربوتكأ  رهش  يف  ةبقترملا  ةيبملوألا  باعلألل  ةلهؤملا  ةسفانملا  ممألا ، سأكو  لبقملا ، تشغ  رهش  يف  طابرلاب  اهراوطأ  يرجتس  يتلا  ةيقيرفإلا  باعلألا  ةيلبقتسملا ، فادهألا  نمض  مهنيعأ ، بصن 

.زجاوحلا ىلع  زفقلل  يبرغملا  يكلملا 
http://ahdath.info/content/uploads/2019/07/231FFDB4-65E8-4312-B880-B5DE694FFFEF.jpeg

ةعقاولا فيجيمب  تامجن " ثالث   " ىربكلا ةزئاجلا  قابس  يف  كلذو  ةيناث و77/100 ، هردق 39  نمز  يف  أطخ  نودب  زجاوحلا  زواجت  ثيح  سيه ،" ود  نيلكورب   " ةبلح ىلع  هسفن  ضرفي  نأ  رادو ، ريبكلا  دبع  يبرغملا  سرافلا  عاطتسا 
". .. اقح ةعتمم  تناك  ةقباسملا  هذه  نإ   " هلوق رادو ، ريبكلا  دبع  سرافلا  نع  ةيسورفلا  ةضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  غالب  لقنو  .ةيسنرفلا  بلأ  نور  نرفوأ  ةقطنمب 
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اسنرف يف  يبرغملا  ملعلا  عفري  رادو  سرافلا 
AHDATH.INFO

ةعقاولا فيجيمب  تامجن " ثالث   " ىربكلا ةزئاجلا  قابس  يف  كلذو  ةيناث و77/100 ، هردق 39  نمز  يف  أطخ  نودب  زجاوحلا  زواجت  ثيح  سيه ،" ود  نيلكورب   " ةبلح ىلع  هسفن  ضرفي  نأ  رادو ، ريبكلا  دبع  يبرغملا  سرافلا  عاطتسا 
.ةيسنرفلا بلأ  نور  نرفوأ  ةقطنمب 

". اقح ةعتمم  تناك  ةقباسملا  هذه  نإ   " هلوق رادو ، ريبكلا  دبع  سرافلا  نع  ةيسورفلا  ةضايرل  ةيبرغملا  ةيكلملا  ةعماجلل  غالب  لقنو 
رمعلا نم  غلبت  نيلكورب   " نأ افيضم  اهكاردتو ،" لئاوألا  ناسرفلا  ءاطخأ  نم  ةدافتسالا  مث  نمو  ةسفانملا ، طسو  يف  قالطنالاب  ةصرفلا  يل  تحنس  دقل  ةياغلل !  اديج  ازوف  ينحنم  دقل  لهذم ، هيطتمأ  تنك  يذلا  سرفلا   " نأ حضوأو 

". لبقتسملل سرف  اقح  اهنإ  طقف ، ماوعأ  ةينامث 
". بناجألا ناسرفلا  نم  قومرم  ددع  روضحب  ةيعئالط ، ةدوع  رادو  ريبكلا  دبع  عقوي  راصتنالا ، اذه  لضفب   " هنأ ىلإ  ةعماجلا  تراشأو 

نوعضي ةبراغملا  ناسرفلا  نأ  الجسم  دنالرفير ،" يد  يأ  سإ  وي   " داوجلاو شرحألا  يلع  سرافلل  زكرملا 11  اهيلإ  فاضني  ةيباجيإ ، ةطقن  عقو  ىلع  فيجيم  ةطحم  تهتنا  ةبراغملا ، ناسرفلل  ةيلودلا  ةلوجلل  ةبسنلاب  هنأ  غالبلا  دكأو 
يرودلا نمض  ةمصاعلاب  لبقملا  ربوتكأ  رهش  يف  ةبقترملا  ةيبملوألا  باعلألل  ةلهؤملا  ةسفانملا  ممألا ، سأكو  لبقملا ، تشغ  رهش  يف  طابرلاب  اهراوطأ  يرجتس  يتلا  ةيقيرفإلا  باعلألا  ةيلبقتسملا ، فادهألا  نمض  مهنيعأ ، بصن 

.زجاوحلا ىلع  زفقلل  يبرغملا  يكلملا 
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Saut d'obstacles : Abdelkebir Ouaddar renoue avec la victoire à Megève, en France
Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s'est imposé, dimanche, aux rênes de « Brooklyn de Hus », bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-

Rhônes-Alpes, en France.

« C’est un concours vraiment magnifique », a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

 « Ma jument est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes », a-t-il expliqué.

« Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des

risques, c’est un moment qui me fait vibrer ! », a ajouté le cavalier marocain.

Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s'est félicitée la FRMSE.

 Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et « USA de Riverland », souligne le communiqué, notant

que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux Africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en

octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.
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Jumping international Edmond de Rothschild. Ouaddar cartonne avec Brooklyn de Hus
Écrit par Alya Alami

Publication : 23 juillet 2019

Affichages : 28

C'était incontestablement la plus belle prestation du Jumping international Edmond de Rothschild qui se tenait, au cours des derniers jours, à Megève. Rien de plus normal pour le cavalier marocain

Abdelkebir Ouaddar et sa Brooklyn de Hus, qui enchaînent les gloires aux plus grands championnats du monde.

Ouaddar s'est en effet imposé avec un double sans-faute en 39sec77/100 à ce Grand Prix 3* de Megève, en compagnie de sa jument qu'il monte depuis deux ans et qui dispute son premier GR 3*.

Fille de Conrad de Hus, Brooklyn promet de signer avec son cavalier un aussi beau parcours que le palmarès de Quickly de Kreisker. "Ma jument est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire !

J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes", a-t-il expliqué. "Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a

que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des risques, c’est un moment qui me fait vibrer !", a ajouté le cavalier marocain

Un autre Marocain a également fait bonne impression à ce GP. Il s'agit du tandem Ali Al Ahrach et USA de Riverland qui se sont adjugés la 11e place de cette compétition.

Pour la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), ces performances permettent aujourd'hui à l'équipe marocaine de se projeter vers le prochain cap: celui des Jeux Africains

programmés à Rabat en août prochain et de la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.

OUTLET LesEco.ma

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.leseco.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
80,320.0

IMPRESSIONS 2,008

AVE $743

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/7b5a2598-1fef-4fb1-ae1b-55d22aa530e2
http://www.leseco.ma/omnisport/78905-jumping-international-edmond-de-rothschild-ouaddar-cartonne-avec-brooklyn-de-hus.html
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Jumping international Edmond de Rothschild. Ouaddar cartonne avec Brooklyn de Hus
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.

Jumping international Edmond de Rothschild. Ouaddar cartonne avec Brooklyn de Hus

C'était incontestablement la plus belle prestation du Jumping international Edmond de Rothschild qui se tenait, au cours des derniers jours, à Megève. Rien de plus normal pour le cavalier marocain

Abdelkebir Ouaddar et sa Brooklyn de Hus, qui enchaînent les gloires aux plus grands championnats du monde. 

Ouaddar s'est en effet imposé avec un double sans-faute en 39sec77/100 à ce Grand Prix 3* de Megève, en compagnie de sa jument qu'il monte depuis deux ans et qui dispute son premier GR 3*.

Fille de Conrad de Hus, Brooklyn promet de signer avec son cavalier un aussi beau parcours que le palmarès de Quickly de Kreisker. "Ma jument est incroyable, elle m'a offert une très belle victoire !

J'ai eu la chance de partir en milieu d'épreuve et donc d'analyser le parcours des premiers et leurs fautes", a-t-il expliqué. "Je savais qu'il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n'a

que huit ans, c'est vraiment une jument pour l'avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j'aime prendre des risques, c'est un moment qui me fait vibrer !", a ajouté le cavalier marocain

Un autre Marocain a également fait bonne impression à ce GP. Il s'agit du tandem Ali Al Ahrach et USA de Riverland qui se sont adjugés la 11e place de cette compétition.

Pour la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), ces performances permettent aujourd'hui à l'équipe marocaine de se projeter vers le prochain cap: celui des Jeux Africains

programmés à Rabat en août prochain et de la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.

Cliquez

ici

pour lire l'article depuis sa source.

OUTLET Maghress (FR)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.maghress.com/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
201,000.0

IMPRESSIONS 5,025

AVE $1,859

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/02bd3237-99ea-452d-9930-b5d06f160116
https://www.maghress.com/fr/lesechos/178905
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Le Matin - Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s’est imposé hier aux rênes de «Brooklyn de Hus», bouclant un double sans-faute en 39 s 77/100e au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-

Alpes (France).

«C’est un concours vraiment magnifique», a confié Abdelkebir Ouaddar à sa sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE). «Ma jument

est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes», a-t-il expliqué. «Je savais qu’il fallait

soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des risques, c’est un moment

qui me fait vibrer !», a ajouté le cavalier marocain. Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s’est félicitée la

FRMSE. Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11e place pour Ali Al Ahrach et «USA de Riverland», souligne le communiqué,

notant que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des nations, un tournoi qualificatif aux Jeux olympiques prévu en

octobre prochain dans la capitale, dans le cadre du Morocco Royal Tour.

OUTLET Le Matin (MA)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE lematin.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
129,040.0

IMPRESSIONS 3,226

AVE $1,194

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/8f2b9e06-5b7f-4d3e-8ef6-2dc3b1c2c9a0
https://lematin.ma/journal/2019/abdelkebir-ouaddar-hisse-drapeau-marocain-megeve/319947.html
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Stage de l’EN féminine
Stage de l’EN féminine 

La sélection nationale féminine des moins de 20 ans effectuera tout au long de cette semaine un stage de préparation à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La FRMF

ajoute, dans un communiqué, que ce stage intervient en prévision de la 12ème édition des Jeux africains, prévue du 17 au 31 août au Maroc. 

A cet effet, l’entraîneur de la sélection nationale, Lamia Boumehdi a retenu vingt-quatre joueuses pour prendre part à ce stage, dont voici la liste: 1. Chaouni Chaimae (CAK) 2. Mouadni Noura (CAK)

3. El Amrani Oumayma (CAK) 4. Barchi Jihan (CAK) 5. Bouftini Sofia (CAK) 6. Redouani Zineb (CRAH) 7. Jawad Nassima (CRAH) 8. Jami Nouhaila (FUS) 9. Tammar Salma (FUS) 10. Stiten Salma

(FUS) 11. Salbi Fadoua (CSMM) 12. El Arari Zineb (CSMM) 13. Soukki Oumaima (ARAFF) 14. Kharouach Samah (ARAFF) 15. Tayar Oumaima (ARAFF) 16. Oussou Imane (CASKH) 17. Wahbi

Soukaina (AEAFF) 18. Erroudany Zineb (AEAFF) 19. Knia Khaoula (AFAM) 20. Benjaddi Ikram (CAYB) 21. Akif Fatima-Ezzahrae (ANJL ) 22. OuhssainFatima-Ezzahrae (CMLFF) 23. Ahammou

Douha (ASDT) 24. Heddiya Oumaima (AMHS) 

Saut d'obstacles 

Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s'est imposé hier aux rênes de "Brooklyn de Hus", bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-

Alpes (France).  

"C’est un concours vraiment magnifique", a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE). "Ma jument

est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes", a-t-il expliqué. "Je savais qu’il fallait

soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des risques, c’est un moment

qui me fait vibrer !", a ajouté le cavalier marocain.  

Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers étrangers, s'est félicitée la FRMSE.  

Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et "USA de Riverland", souligne le communiqué, notant

que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des nations, un tournoi qualificatif aux Jeux olympiques prévu en octobre

prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour

OUTLET Libération (MA)

COUNTRY Morocco

SOURCE www.libe.ma/...

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
29,240.0

IMPRESSIONS 731

AVE $271

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/0b35676b-9428-48d7-a578-6a930c252ae2
https://www.libe.ma/Divers_a110425.html
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Saut d'obstacles . Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
.

OUTLET Al Bayane

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 66.667 cc

PAGE 13

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 25,000 Daily

IMPRESSIONS 50,000

AVE $420

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/5054fd11-2216-4485-836c-62e9e1ee1751
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Saut d'obstacles
.

OUTLET Libération

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 33.333 cc

PAGE 24

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 1,644 Daily

IMPRESSIONS 3,288

AVE $198

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/6eab5193-ee7b-490e-a3b6-af78851c65b9
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Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
.

OUTLET Aujourd'hui Le Maroc

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 133.333 cc

PAGE 18

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 8,279 Daily

IMPRESSIONS 16,558

AVE $873

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/a4164fbb-5722-442e-948f-4ecdfdfddcad
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ةيسنرفلا فيجيم  ةنيدمب  يبرغملا  ملعلا  عفري  رادو  ريبكلا  دبع  سرافلا 
.

OUTLET Annahar Al Maghribia

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SIZE 66.667 cc

PAGE 14

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 541 Daily

IMPRESSIONS 1,082

AVE $438

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/0a569566-2ada-4acf-8dbb-a2534499cd57
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Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
.

OUTLET Le Matin

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 66.667 cc

PAGE 23

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 20,215 Daily

IMPRESSIONS 40,430

AVE $698

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/ea4f1eda-c345-44b5-b574-ca2efd62a6aa
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Saut d'obstacles . Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
.

OUTLET L'Opinion

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 66.667 cc

PAGE 10

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 11,340 Monthly

IMPRESSIONS 746

AVE $621

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/3fd21c20-de67-479c-af05-0d7f2eab5565
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ةيسنرفلا فيجيم  ةنيدمب  يبرغملا  ملعلا  عفري  رادو  ريبكلا  دبع  سرافلا 
.

OUTLET Al Alam

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SIZE 44.444 cc

PAGE 12

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 6,476 Daily

IMPRESSIONS 12,952

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/a0c1b162-393f-454d-81dd-b3f78efde2cd
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Saut d’obstacles : Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s’est imposé hier aux rênes de «Brooklyn de Hus», bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-

Alpes (France). 

«C’est un concours vraiment magnifique», a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE). «Ma jument

est incroyable, elle m’a offert une très belle victoire ! J’ai eu la chance de partir en milieu d’épreuve et donc d’analyser le parcours des premiers et leurs fautes», a-t-il expliqué. 

«Je savais qu’il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n’a que huit ans, c’est vraiment une jument pour l’avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j’aime prendre des

risques, c’est un moment qui me fait vibrer !», a ajouté le cavalier marocain. Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d’un beau plateau de cavaliers

étrangers, s’est félicitée la FRMSE. 

Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s’achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et «USA de Riverland», souligne le communiqué, notant

que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en

octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.

OUTLET aujourdhui.ma

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE aujourdhui.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
60,840.0

IMPRESSIONS 1,521

AVE $563

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/d3f054c6-8ded-4204-b8cc-a91267c23734
http://aujourdhui.ma/sports/saut-dobstacles-abdelkebir-ouaddar-hisse-le-drapeau-marocain-a-megeve
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Saut d'obstacles : Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.

Saut d'obstacles : Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève

Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s'est imposé hier aux rênes de «Brooklyn de Hus», bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-

Alpes (France). 

«C'est un concours vraiment magnifique», a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE). «Ma jument

est incroyable, elle m'a offert une très belle victoire ! J'ai eu la chance de partir en milieu d'épreuve et donc d'analyser le parcours des premiers et leurs fautes», a-t-il expliqué.

«Je savais qu'il fallait soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n'a que huit ans, c'est vraiment une jument pour l'avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j'aime prendre des

risques, c'est un moment qui me fait vibrer !», a ajouté le cavalier marocain. Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d'un beau plateau de cavaliers

étrangers, s'est félicitée la FRMSE.

Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s'achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et «USA de Riverland», souligne le communiqué, notant

que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques prévus en

octobre prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour.

Cliquez

ici

pour lire l'article depuis sa source.

OUTLET Maghress (FR)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.maghress.com/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
201,000.0

IMPRESSIONS 5,025

AVE $1,859

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/ace47fc7-df23-4aad-a2c6-d340a6468866
https://www.maghress.com/fr/aujourdhui/315695
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Stage de l'EN féminine
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Divers

Stage de l'EN féminine

La sélection nationale féminine des moins de 20 ans effectuera tout au long de cette semaine un stage de préparation à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La FRMF

ajoute, dans un communiqué, que ce stage intervient en prévision de la 12ème édition des Jeux africains, prévue du 17 au 31 août au Maroc.

A cet effet, l'entraîneur de la sélection nationale, Lamia Boumehdi a retenu vingt-quatre joueuses pour prendre part à ce stage, dont voici la liste: 1. Chaouni Chaimae (CAK) 2. Mouadni Noura (CAK)

3. El Amrani Oumayma (CAK) 4. Barchi Jihan (CAK) 5. Bouftini Sofia (CAK) 6. Redouani Zineb (CRAH) 7. Jawad Nassima (CRAH) 8. Jami Nouhaila (FUS) 9. Tammar Salma (FUS) 10. Stiten Salma

(FUS) 11. Salbi Fadoua (CSMM) 12. El Arari Zineb (CSMM) 13. Soukki Oumaima (ARAFF) 14. Kharouach Samah (ARAFF) 15. Tayar Oumaima (ARAFF) 16. Oussou Imane (CASKH) 17. Wahbi

Soukaina (AEAFF) 18. Erroudany Zineb (AEAFF) 19. Knia Khaoula (AFAM) 20. Benjaddi Ikram (CAYB) 21. Akif Fatima-Ezzahrae (ANJL ) 22. OuhssainFatima-Ezzahrae (CMLFF) 23. Ahammou

Douha (ASDT) 24. Heddiya Oumaima (AMHS)

Saut d'obstacles

Le cavalier Abdelkebir Ouaddar s'est imposé hier aux rênes de "Brooklyn de Hus", bouclant un double sans-faute en 39sec77/100 au Grand Prix 3* de Megève, dans la région Auvergne-Rhônes-

Alpes (France). 

"C'est un concours vraiment magnifique", a confié Abdelkebir Ouaddar en sortie de piste, cité dans un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE). "Ma jument

est incroyable, elle m'a offert une très belle victoire ! J'ai eu la chance de partir en milieu d'épreuve et donc d'analyser le parcours des premiers et leurs fautes", a-t-il expliqué. "Je savais qu'il fallait

soigner la sortie de triple et la fin du tour. Brooklyn n'a que huit ans, c'est vraiment une jument pour l'avenir. Arrivé au barrage, je suis parti pour gagner, j'aime prendre des risques, c'est un moment

qui me fait vibrer !", a ajouté le cavalier marocain. 

Grâce à cette victoire, Abdelkebir Ouaddar signe un retour au premier plan, en présence d'un beau plateau de cavaliers étrangers, s'est félicitée la FRMSE. 

Pour la tournée internationale des cavaliers marocains, Megève s'achève sur une belle note, avec aussi une 11ème place pour Ali Al Ahrach et "USA de Riverland", souligne le communiqué, notant

que les prochains objectifs des cavaliers marocains seront les Jeux africains qui se dérouleront à Rabat en août et la Coupe des nations, un tournoi qualificatif aux Jeux olympiques prévu en octobre

prochain dans la capitale dans le cadre du Morocco Royal Tour

Cliquez

ici

pour lire l'article depuis sa source.

OUTLET Maghress (FR)

COUNTRY Morocco

SOURCE www.maghress.com/...

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
201,000.0

IMPRESSIONS 5,025

AVE $1,859

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/dcc61edf-9902-4733-9c28-8a29a1df8ec3
https://www.maghress.com/fr/liberation/110425
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Saut d’obstacles : Abdelkebir Ouaddar hisse le drapeau marocain à Megève - Journaux du maroc et
revue de presse des principaux journaux Marocain sur Journaux.ma
OUTLET Journaux (MA)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.journaux.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
280.0

IMPRESSIONS 7

AVE $3

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/e2b35e39-b706-47cd-a36f-2a4a570c1a23
http://www.journaux.ma/sport/96504
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La Garde Royale organise le Concours International de Saut d’obstacles du 03 au 06 octobre à Tétouan
Rabat - Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise la 1-ère étape de la 10-ème

édition du Morocco Royal Tour (MRT), du 03 au 06 octobre 2019 à l'Hipica de Tétouan

Cet événement, rehaussé au niveau 4*w , connaîtra la participation de plusieurs cavaliers étrangers des pays amis, et des meilleurs cavaliers des clubs équestres nationaux, indique la Garde Royale

dans un communiqué.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le Morocco Royal Tour est devenu un rendez-vous équestre incontournable au niveau international.

A ce titre, la Garde Royale espère en faire une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels, tout en mettant en exergue l'expérience acquise lors des précédents concours.

Dernière modification : 20 septembre 2019

OUTLET Maghreb Arab Press (FR)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.mapnews.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
5,320.0

IMPRESSIONS 133

AVE $49

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/75ef6176-c945-4897-857a-4bd8a7495670
http://www.mapnews.ma/fr/actualites/sport/la-garde-royale-organise-le-concours-international-de-saut-d%E2%80%99obstacles-du-03-au-06
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La Garde Royale organise le Concours International de Saut d’obstacles du 03 au 06 octobre à Tétouan
| MAP Express
La Garde Royale organise le Concours International de Saut d’obstacles du 03 au 06 octobre à Tétouan
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La Garde Royale organise le Concours International de Saut d’obstacles du 03 au 06 octobre à Tétouan

vendredi, 20 septembre, 2019 à 13:54

Rabat- Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise la 1-ère étape de la 10-ème

édition du Morocco Royal Tour (MRT), du 03 au 06 octobre 2019 à l’Hipica de Tétouan.

Cet événement, rehaussé au niveau 4*w , connaîtra la participation de plusieurs cavaliers étrangers des pays amis, et des meilleurs cavaliers des clubs équestres nationaux, indique la Garde Royale

dans un communiqué.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le Morocco Royal Tour est devenu un rendez-vous équestre incontournable au niveau international.

A ce titre, la Garde Royale espère en faire une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels, tout en mettant en exergue l’expérience acquise lors des précédents concours.

Lire aussi
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FRI, 20 SEP 2019

Le Matin - La Garde Royale organise le Concours international de saut d’obstacles du 3 au 6 octobre à
Tétouan
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise la première étape de la 10e édition

du Morocco Royal Tour (MRT), du 3 au 6 octobre 2019 à l’Hipica de Tétouan. Cet événement, rehaussé au niveau 4*w, connaîtra la participation de plusieurs cavaliers étrangers des pays amis et des

meilleurs cavaliers des clubs équestres nationaux, indique la Garde Royale dans un communiqué. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le Morocco Royal Tour est devenu un rendez-vous équestre

incontournable au niveau international. À ce titre, la Garde Royale espère en faire une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels, tout en mettant en exergue l’expérience acquise

lors des précédents concours.
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La Garde Royale organise le Concours international de saut d'obstacles du 3 au 6 octobre à Tétouan
.
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SAT, 21 SEP 2019

La Garde Royale organise le Concours International de Saut d’obstacles du 03 au 06 octobre à Tétouan
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise la 1ère étape de la 10ème édition

du Morocco Royal Tour (MRT), du 03 au 06 octobre 2019 à l'Hipica de Tétouan.

Cet événement, rehaussé au niveau 4*w , connaîtra la participation de plusieurs cavaliers étrangers des pays amis, et des meilleurs cavaliers des clubs équestres nationaux, indique la Garde Royale

dans un communiqué.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le Morocco Royal Tour est devenu un rendez-vous équestre incontournable au niveau international.

A ce titre, la Garde Royale espère en faire une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels, tout en mettant en exergue l'expérience acquise lors des précédents concours.
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JT 13h00
.
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ناسرفلا جوتي  دهعلا  يلو 
.
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ىلع زفقلل  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلالجل  ىربكلا ) ةزئاجلا  ميلست  لفح  سأرتي  نسحلا  يالوم  ريمألا  دهعلا  يلو 
زجاوحلا

.
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زجاوحلا ىلع  زفقلل  سداسلا  دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاصل  ىربكلا  ةزئاجلا  ميلست  لفح  سأرتي  نسحلا  يالوم  ريمألا 
.
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Saut d'obstacles Concours International de la Garde Royale à Tétouan
.
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كلملا ةلالجلا  بحاصل  ىربكلا  ةزئاجلاب  زوفي  عاقوب  يلاغلا  سرافلا 
.
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SRR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche après-midi à l'École royale de cavalerie
de Témara (ECR), la céré- monie de remise du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI
.
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Le Morocco Royal Tour en pensant à Las Vegas et Tokyo. Cavaliers :Vous êtes chez vous.
Le Morocco Royal Tour en pensant à Las Vegas et Tokyo.

Cavaliers :Vous êtes chez vous. 

Par Regragui Nourreddine.

Grand moment dans le quotidien du sport équestre National . Le Morocco Royal Tour nous revient avec sa dixième bougie. Oui, déjà, 10 ans.

Des chevaux et des cavaliers, le RMT rivalise avec les grands d’Europe et d’Amérique.

Créé en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Morocco Royal Tour (MRT), présidé par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, organise ainsi du 3 au 20 octobre 2019 la

dixième édition qui marquera un temps fort dans l’histoire de l’équitation marocaine. Le MRT confirmera à cette occasion qu’il est devenu un rendez-vous incontournable, occupant une place de choix

dans le calendrier équestre mondial.

Sous l’égide de la Fédération Équestre Internationale (FEI), et grâce aux efforts de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres, de la Garde Royale et de l’Association du Salon du Cheval

d’El Jadida qui l’organisent, le MRT verra cette année la participation de grands cavaliers champions, médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres Mondiaux et dans leurs championnats

continentaux. Tous seront réunis au cours des trois week-end successifs qui se dérouleront à Tétouan, Rabat et El Jadida, selon le calendrier suivant :

● Tétouan, du 3 au 6 octobre

● Rabat, du 10 au 13 octobre

● El Jadida, du 17 au 20 octobre

Après avoir atteint l’an passé le statut de circuit de saut d’obstacles international quatre étoiles, le MRT proposera pour ses dix ans un programme riche et de très haut niveau. Comptant pour la

Longines Ranking List FEI, treize épreuves seront disputées, parmi lesquelles dix-huit épreuves CSI1* et trois Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines dont la finale se

disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Pour la quatrième année consécutive, l’étape du MRT à Rabat accueillera, quant à elle, la Coupe des Nations, qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Dans des infrastructures modernes, à l’instar du magnifique Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, et des carrières de compétitions et de détente aux normes internationales, chaque week-

end le MRT offrira au public une opportunité exceptionnelle pour vivre de grands moments et partager la passion commune pour le cheval.
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La Lettre Sportive by Infomédiaire – Infomédiaire
– Tennis :

Pour cause de ses tapages récurrents pendant les matchs de tennis 

depuis 12 mois, le joueur Australien Nick Kyrgios vient d’être suspendu 

de tournois pour une durée de 16 semaines assortie d’une période 

probatoire de 6 mois, a indiqué ce jeudi l’ATP.

– Rallye aérien :

Les participants à l’édition 2019 du 37ème ‘‘Toulouse-Saint-Louis du 

Sénégal’’ sont arrivés, mercredi après-midi, à Dakhla pour une escale, 

avant de reprendre ce jeudi leur périple à Nouadhibou, en Mauritanie.

– Football

: Le président de l’Etoile du Sahel, Ridha Charfeddine, a annoncé la 

séparation à l’amiable avec l’entraîneur de l’équipe, Faouzi Benzarti, à

la suite de l’élimination du club de la coupe arabe des clubs champions

de football.

– Football

: Mounir Chouiar, le Maroco-Mauritanien de 20 ans du Dijon FC, ferait 

partie de la liste élargie des joueurs convoqués par Vahid Halilhodzic 

pour les deux prochains matchs amicaux des Lions de l’Atlas.

– Judo :

L’Américain Jack Hatton, considéré comme l’une des meilleures chances 

de médaille dans la discipline aux Jeux olympiques de Tokyo l’an 

prochain, est mort soudainement ce mercredi, le jour de ses 24 ans, a 

annoncé la Fédération américaine sans préciser les causes de son décès.

– Athlétisme :

Un total de 17 athlètes (13 hommes et 4 dames) représenteront le Maroc à

la 17ème édition des Championnats du monde d’athlétisme, qui se tiendra

à Doha du 27 septembre au 6 octobre, dont Soufiane El Bakkali (3000m 

haies), Abdelaati Lguider (1500m), Hamza Sahli (marathon), Rabab Arrafi 

(1500m) et Halima Hachlaf (800m).

– Football :

Le président du Bayern Munich menace de ne plus libérer ses 

internationaux au cas où son gardien Manuel Neuer perdrait son statut de

N°1 en sélection allemande.

– Athlétisme :

Le Britannique Sebastian Coe a été réélu, ce mercredi à Doha, pour un 

deuxième mandat à la tête de la Fédération internationale (IAAF).

– Football : La sélection marocaine des locaux et son homologue algérienne s’affrontent le 18 octobre prochain, à Berkane, pour une manche retour décisive, dans le cadre des éliminatoires de la

Coupe d’Afrique des Nations dédiée aux joueurs locaux (CHAN 2020).

– Football :

Les clubs du Moghreb de Fès (MAS) et du Wydad de Fès (WAF), qui 

évoluent en Botola Pro D2 de football, font face, en ce début de saison,

à un défi de taille lié à la fermeture, pour réhabilitation, du stade 

Hassan II et du grand complexe sportif de la ville.

– Kitesurf

: La ville de Dakhla abritera, du 4 au 13 octobre 2019, la 10ème 

édition du championnat mondial, la « Prince Moulay El Hassan Kite World 

Cup 2019 », avec la participation des 100 meilleurs compétiteurs 

internationaux et deux disciplines Freestyle et Strapless.

– Athlétisme :

La Fédération internationale (IAAF) a décidé de maintenir la suspension

de la Russie, sanctionnée en raison d’un vaste scandale de dopage 

institutionnel.

– Football :

La sélection nationale féminine des moins de 20 ans (U20) disputera le 

tournoi de l’Union Nord-Africaine de Football (UNAF), qui se déroulera 

du 1er au 8 octobre à Tanger.

– Golf :

Yassine Touhami (champion du Maroc) a remporté le titre de tournoi de 

golf « Omnium V », disputé au parcours du Michlifen Golf and Country Club 

du 20 au 22 septembre avec la participation de plus de 40 golfeurs.

– Football :

Une session de formation sur la technique « Assistance vidéo à 

l’arbitrage » (VAR) s’est déroulée mardi au Palais des conférences de 

Mohammed VI à Skhirat, avec la participation de 39 arbitres et arbitres 

assistants.

– Football :

L’entraîneur allemand de Liverpool, Jurgen Klopp, a reçu « le prix FIFA 

The Best » récompensant le meilleur entraîneur masculin de l’année 2019.

– Football : L’attaquant argentin, Lionel Messi, a reçu « le prix Fifa The Best » de meilleur joueur de l’année 2019.

– Golf : Le Colombien Sebastian Munoz a remporté le Sanderson Farms, comptant pour le circuit nord-américain PGA en battant au play-off le Sud-Coréen Im Sung-jae, au terme du 4ème tour

disputé à Jackson (Mississippi).

https://insight.carma.com/a/387b4f80-527e-4dd8-878a-b8da410612b6


– Volleyball :

La Fédération marocaine a signé plusieurs accords de coopération avec 

ses homologues africaines relevant de la Zone IV de la Confédération 

africaine de volleyball (CAVB), visant à promouvoir la pratique de cette

discipline sportive.

– Tennis :

Le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.1, a remporté devant son 

public le tournoi de Saint-Pétersbourg, épreuve du circuit masculin ATP,

en battant en finale dimanche le Croate Borna Coric (N.4) en deux sets 

6-3, 6-1. 

– Marathon :

Le Kényan Evans Chebet a remporté, dimanche dernier, le marathon de 

Buenos Aires, en établissant au passage un nouveau record de l’épreuve.

– Courses de voitures :

L’équipe française « Eco Solar Breizh » a remporté, dimanche à Benguerir,

la 5ème édition du Moroccan Solar Race Challenge, la première course de

voitures solaires en Afrique. 

– Equitation

: Le cavalier Ghali Boukaa a remporté, dimanche dernier, le Grand Prix 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d’obstacles, 

disputé à l’hippodrome de l’Ecole royale de cavalerie de Témara.

– Football : Le portugais Antonio Conceiçao a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun.

– Tennis : La Marocaine Aya El Aouni a remporté le Master Africain des -14 ans, organisé la semaine dernière à Tunis.

– Golf : La 1ère édition du « Lalla Aïcha Challenge Tour » se tiendra du 3 au 6 octobre à Rabat, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

– Formule 1

: L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) s’est adjugé, dimanche à 

Singapour, son premier Grand Prix en 23 courses, le premier en 2019.

– Football : Le défenseur international suédois Viktor Lindelöf (25 ans) a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en 2024.

– Football :

Le Néerlandais Guus Hiddink a été évincé de son poste d’entraîneur de 

l’équipe de Chine des U21 (moins de 21 ans), qu’il devait conduire aux 

Jeux olympiques de Tokyo-2020.

– Formule E : Une course dans les rues de Jakarta (Indonésie) vient s’ajouter au calendrier de la saison 2019/2020, le 6 juin 2020.

– Football Américain :

L’équipementier sportif Nike a annoncé avoir rompu le contrat avec 

Antonio Brown, le receveur de la franchise NFL des New England Patriots,

objet d’une plainte pour viol.

– Equitation

: Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef 

d’État-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise

la 1ère étape de la 10ème édition du Morocco Royal Tour (MRT), du 3 au 6

octobre 2019 à l’Hipica de Tétouan.

– Football :

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a annoncé avoir recruté le 

Marocain Tarik Sektioui en tant que nouvel entraîneur avec un contrat de

deux ans.

– Cyclisme : Marrakech accueillera, le 20 octobre prochain, la première édition de l’Etape Morocco by Tour de France avec comme objectifs de développer le cyclisme en Afrique et de faire rayonner

le Maroc.
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Le Matin - La dixième édition du Morocco Royal Tour du 3 au 20 octobre
Le Morocco Royal Tour (MRT) est de retour à l’occasion de la dixième  édition prévue du 3 au 20 octobre, en trois étapes à Tétouan, Rabat et El Jadida. Après avoir atteint l’an passé le statut de

circuit de saut d’obstacles international quatre étoiles, le MRT proposera pour ses dix ans un programme riche et de très haut niveau.

Créé en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et présidé par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, le Morocco Royal Tour (MRT) souffle cette année sa dixième bougie.

Placé sous l’égide de la Fédération équestre internationale (FEI), et en collaboration avec la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et de l’Association du salon du

cheval d’El Jadida qui l’organisent, le MRT verra cette année la participation de grands cavaliers champions, médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs

championnats continentaux. Tous seront réunis au cours des trois week-ends successifs qui se dérouleront à Tétouan (3-6 octobre), Rabat (10-13 octobre) et El Jadida (17-20 octobre). Cette dernière

étape est organisée, comme d’habitude, en marge du Salon du cheval. Pour fêter son dixième anniversaire, le MRT proposera un programme riche et de très haut niveau. Comptant pour la Longines

Ranking List FEI, treize épreuves seront disputées, parmi lesquelles dix-huit épreuves CSI1* et trois Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du monde FEI Longines, dont la finale se disputera

en avril 2020 à Las Vegas. Signalons que l’étape du MRT à Rabat accueillera la Coupe des nations qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

OUTLET Le Matin (MA)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE lematin.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
129,040.0

IMPRESSIONS 3,226

AVE $1,194

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/19e6428b-11f6-4d70-be62-c52f9e27a803
https://lematin.ma/journal/2019/dixieme-edition-morocco-royal-tour-3-20-octobre/323485.html


.MRT (Morocco Royal Tour)

FRI, 27 SEP 2019

La dixième édition du Morocco Royal Tour du 3 au 20 octobre
.
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Sports équestres : Le Morocco Royal Tour célèbre son dixième anniversaire
.
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Sports équestres : Le Morocco Royal Tour célèbre son dixième anniversaire | Niooz.fr
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Sports équestres : Le Morocco Royal Tour célèbre son dixième anniversaire
Créé en 2010 sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Morocco Royal Tour (MRT), présidé par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, organisera du 3 au 20 octobre 2019 la

dixième édition qui marquera un temps fort dans l’histoire de l’équitation marocaine. 

Le MRT confirmera à cette occasion qu’il est devenu un rendez-vous incontournable, occupant une place de choix dans le calendrier équestre mondial. Sous l’égide de la Fédération équestre

internationale (FEI), le MRT verra cette année la participation de grands cavaliers champions, médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres.
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Sports équestres : Le Morocco Royal Tour célèbre son dixième anniversaire
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.

Sports équestres : Le Morocco Royal Tour célèbre son dixième anniversaire

Créé en 2010 sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Morocco Royal Tour (MRT), présidé par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, organisera du 3 au 20 octobre 2019 la

dixième édition qui marquera un temps fort dans l'histoire de l'équitation marocaine. 

Le MRT confirmera à cette occasion qu'il est devenu un rendez-vous incontournable, occupant une place de choix dans le calendrier équestre mondial. Sous l'égide de la Fédération équestre

internationale (FEI), le MRT verra cette année la participation de grands cavaliers champions, médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres.
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pour lire l'article depuis sa source.
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10è Morocco Royal Tour, du 3 au 20 octobre à Tétouan, Rabat et El Jadida | Hespress en Français
Les villes de Tétouan, Rabat et El Jadida, abriteront du 3 au 20 octobre, la 10è édition du Morocco Royal Tour (MRT), concours international réunissant le gotha du sport équestre.

Le Morocco Royal Tour, initié par la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres, de la Garde Royale et de l’Association du Salon du Cheval d’El Jadida, verra la participation de grands

cavaliers champions, médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres Mondiaux et dans leurs championnats continentaux, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Le MRT, qui fête cette année son dixième anniversaire, se déroulera en trois étapes dont la première se tiendra à Tétouan du 3 au 6 octobre, tandis que la seconde aura lieu à Rabat du 10 au 13 du

même mois, a fait savoir le communiqué, notant que la ville d’El Jadida accueillera, pour sa part, la troisième étape du 17 au 20 octobre.

Après avoir atteint l’an passé le statut de circuit de saut d’obstacles international quatre étoiles, le MRT proposera pour ses dix ans un programme riche et de très haut niveau, a relevé la même

source, notant que treize épreuves seront disputées lors de ce concours, comptant pour la Ranking List FEI, parmi lesquelles dix épreuves CSI1* et trois Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe

du Monde FEI dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

La même source note que pour la quatrième année consécutive, l’étape du MRT à Rabat accueillera, quant à elle, la Coupe des Nations, qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Par ailleurs, le MRT offrira au public une opportunité exceptionnelle pour vivre de grands moments et partager la passion commune pour le cheval dans des infrastructures modernes, à l’instar du

magnifique Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, et des carrières de compétitions et de détente aux normes internationales, chaque week-end.
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Sports équestres : Le Morocco Royal Tour célèbre son dixième anniversaire - Journaux du maroc et
revue de presse des principaux journaux Marocain sur Journaux.ma
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Lancement du Morocco Royal Tour qui célèbre son dixième anniversaire
Créé en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Morocco Royal Tour (MRT), présidé par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, organise du 3 au 20 octobre 2019 la dixième

édition qui marquera un temps fort dans l’histoire de l’équitation marocaine. Le MRT confirmera à cette occasion qu’il est devenu un rendez-vous incontournable, occupant une place de choix dans le

calendrier équestre mondial. 

Sous l’égide de la Fédération Équestre Internationale (FEI), et grâce aux efforts de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres, de la Garde Royale et de l’Association du Salon du Cheval

d’El Jadida qui l’organisent, le MRT verra cette année la participation de grands cavaliers champions, médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres Mondiaux et dans leurs championnats

continentaux. Tous seront réunis au cours des trois week-end successifs qui se dérouleront à Tétouan, Rabat et El Jadida, selon le calendrier suivant : 

● Tétouan, du 3 au 6 octobre 

● Rabat, du 10 au 13 octobre 

● El Jadida, du 17 au 20 octobre 

Après avoir atteint l’an passé le statut de circuit de saut d’obstacles international quatre étoiles, le MRT proposera pour ses dix ans un programme riche et de très haut niveau. Comptant pour la

Longines Ranking List FEI, treize épreuves seront disputées, parmi lesquelles dix épreuves CSI1* et trois Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines dont la finale se

disputera en avril 2020 à Las Vegas. 

Pour la quatrième année consécutive, l’étape du MRT à Rabat accueillera, quant à elle, la Coupe des Nations, qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

Dans des infrastructures modernes, à l’instar du magnifique Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida, et des carrières de compétitions et de détente aux normes internationales, chaque week-

end le MRT offrira au public une opportunité exceptionnelle pour vivre de grands moments et partager la passion commune pour le cheval
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Equitation : la 10è édition du Morocco Royal Tour, du 3 au 20 octobre à Tétouan, Rabat et El Jadida -
MSport.ma
La 10è édition du Morocco Royal Tour (MRT), concours international réunissant le gotha du sport équestre, se tiendra du 3 au 20 octobre à Tétouan, Rabat et El Jadida.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d’obstacles initié par la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres, de la Garde Royale et de l’Association

du Salon du Cheval d’El Jadida, verra la participation de grands cavaliers champions, médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres Mondiaux et dans leurs championnats continentaux, a

indiqué un communiqué des organisateurs.

Le MRT, qui fête cette année son dixième anniversaire, se déroulera en trois étapes dont la première se tiendra à Tétouan du 3 au 6 octobre, tandis que la seconde aura lieu à Rabat du 10 au 13 du

même mois, a fait savoir les organisateurs, notant que la ville d’El Jadida accueillera, pour sa part, la troisième étape du 17 au 20 octobre.

Après avoir atteint l’an passé le statut de circuit de saut d’obstacles international quatre étoiles, le MRT proposera pour ses dix ans un programme riche et de très haut niveau, a relevé la même

source, notant que treize épreuves seront disputées lors de ce concours, comptant pour la Ranking List FEI, parmi lesquelles dix épreuves CSI1* et trois Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe

du Monde FEI dont la finale se disputera en avril 2020 à Las Vegas.

Pour la quatrième année consécutive, l’étape du MRT à Rabat accueillera, quant à elle, la Coupe des Nations, qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
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Equitación: Arranca en Tetuán la 1ª etapa de la 10ª edición del Morocco Royal Tour de salto de
obstáculos
Tetuán - La primera etapa de la 10ª edición del circuito internacional Morocco Royal Tour (MRT) de salto de obstáculos, organizada durante cuatro días por la Guardia Real bajo el Alto Patrocinio de

SM el Rey Mohammed VI, Jefe Supremo y Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales (FAR), arrancó, hoy jueves, en la pista "La Hípica" en Tetuán.

En esta competición participan los mejores jinetes de los clubes nacionales bajo la égida de la Federación Real Marroquí de Deportes Ecuestres (FRMSE), además de jinetes internacionales

galardonados con premios olímpicos mundiales, procedentes de unos 23 países.

Está edición prevé organizar varias competiciones para ganar 13 premios y será clausurada, el domingo, con un concurso final para ganar el Gran Premio SAR el Príncipe Heredero Moulay El

Hassan de salto de obstáculos.

La Guardia Real espera hacer de este gran evento, organizado bajo la égida de la Liga Real Marroquí, y que constituye una de las citas internacionales más importantes para de los deportes

ecuestres, una oportunidad de encuentros y de acercamiento intercultural en torno al caballo.

Última modificación : 03 Octubre 2019
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Coup d'envoi de la 1re étape de la 10e édition du Morocco Royal Tour - BATAL
HAUT
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La Lettre Sportive by Infomédiaire – Infomédiaire
– Rugby à 13 : Le Maroc est venu à bout (7-4) du Cameroun en demi-finale de la Coupe d’Afrique 2019 et affrontera en finale le Nigeria.

– Basketball :

La NBA a décidé de mettre un coup de frein aux fausses tailles données 

par les franchises sur les joueurs, et en marge de la reprise des 

training camps, les équipes ont dû mesurer leurs joueurs et fournir les 

vraies taille.

– Football

: L’international Marocain Achraf Hakimi ne s’est pas contenté 

d’inscrire son premier but en Ligue des Champions, le défenseur marocain

s’est carrément offert un doublé et a permis à Dortmund de s’imposer en

République Tchèque face au Slavia Prague (0-2).

– Football

: Hakim Ziyech a encore été au niveau hier soir en Champions League 

lors de l’éclatante victoire de l’Ajax sur le terrain Valence (0-3), le 

Marocain ayant été un vrai métronome pour l’équipe néerlandaise avec 

notamment un but splendide.

– Golf :

Le coup d’envoi de la 1re édition du « Lalla Aïcha Challenge Tour », qui 

se tiendra sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam du 3 au 6 

octobre, a été donné ce jeudi à Rabat.

– GT4 :

La saison de la catégorie se termine sur une note très positive pour le

jeune pilote marocain Michael Benyahia, classé 6ème sur les 38 pilotes 

engagés, après un dernier weekend de courses qui s’est tenu sur le 

circuit du Sachsenring (Allemagne).

– Football :

Dans un entretien accordé à BeIN Sports, Mehdi Benatia, le défenseur 

Marocain, a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale.

– Football :

Le club de football gallois Cardiff City a annoncé, mercredi, sa 

décision de faire appel de la décision rendue par la Fifa l’obligeant à 

payer au FC Nantes le premier versement du transfert du jeune argentin, 

Emiliano Sala, décédé dans un crash d’avion en début de l’année.

– Football : La Fédération internationale de football a interdit au Club Africain (Tunisie) tout recrutement pour les trois prochains mercatos.

– Randonnée :

La cinquième édition de la randonnée « Trek des Gazelles », un événement 

sportif sans compétition et 100% féminin, aura lieu du 13 au 17 octobre 

pour ce qui est de l’étape dite « Edition Mer Essaouira ».

– Golf

: La huitième édition du tournoi de la Chambre espagnole de commerce, 

d’industrie et de navigation de Casablanca se tiendra, samedi prochain, 

sur le parcours « The Tony Jacklin » de Bouskoura à Casablanca, où sont 

attendus 90 joueurs espagnols et marocains.

– Football :

L’Olympic de Safi (OCS) a décroché mardi sa qualification en 16è de 

finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, après sa 

victoire (0-1) face au club bahreïni Al Riffa sur la pelouse du stade 

Madinat Khalifa Arriyadia au Bahreïn.

– Football :

Du 29 novembre au 1er décembre 2019, plus de 500 amoureux du ballon 

rond originaires des quatre coins du monde seront réunis dans le Grand 

Stade de Marrakech pour un tournoi international de football 

d’entreprise à 7 dans des conditions de Pro et ce, à l’initiative de 

Abdellah Marrakchi et Jalil Fredj, les organisateurs de cette étonnante 

compétition.

– Football :

Le Qatar inaugurera le troisième des huit stades du Mondial-2022 en 

accueillant la demi-finale et la finale de la Coupe du monde des Clubs.

– Football :

La chambre de jugement de la Commission d’Ethique indépendante de la 

FIFA a annoncé la suspension à vie de l’ex secrétaire général de la 

Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des

Caraïbes (CONCACAF), Enrique Sanz, pour corruption.

– Football :

L’ex sélectionneur du Burkina et de la Guinée, Paul Put, est 

officiellement le nouveau directeur sportif du Wydad de Casablanca.

– Tennis

: Le Marocain Adam Moundir a remporté, dimanche au Liban, un tournoi 

international organisé à Kaslik, au gouvernorat du Mont-Liban, après sa 

victoire en deux sets (4-6) et (3-6) contre le Français Corentin 

Donnolle.

https://insight.carma.com/a/767d6bff-7ead-4cc4-a0be-31b36a9a72c3


– Course à pied : Les Marocains Rachid El Morabity et Bouchra Langhran ont remporté le marathon « Ultra Trail mirage El Djerid », une course longue de 100 km, disputée samedi dernier à Tozeur

(454 km au sud de Tunis) avec la participation d’athlètes représentant 26 pays.

– Formule 1 :

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté, ce dimanche, le 

Grand Prix de Russie, accroissant son avance en tête du Championnat du 

monde.

– Boxe :

L’Américain David Benavidez a repris, à Los Angeles, le titre WBC des 

super-moyens, dont il avait été destitué en 2018 après un contrôle 

positif à la cocaïne.

– Athlétisme :

L’Américain Christian Coleman a remporté la finale des championnats du 

monde du 100 m avec un timing de 9 sec 76, à Doha (Qatar).

– Golf :

Le Maroc s’est adjugé six médailles d’or lors des championnats arabes 

Juniors et dames, qui se sont déroulés du 23 au 26 septembre 2019 au 

Caire. 

– Athlétisme

: La Chine a dominé l’épreuve du 20 km marche féminin des Mondiaux 

d’athlétisme de Doha, avec un podium complet et un troisième titre 

mondial pour Liu Hong.

– Golf :

La Sud-Coréenne Hur Mi-jung, qui a dominé les débats tout du long du 

tournoi, a logiquement remporté le LGPA d’Indianapolis, rendant au final

une carte de 267 soit 21 coups sous le par.

– Tennis :

Le Serbe Novak Djokovic occupe toujours la première place du classement

ATP alors que le Français Gaël Monfils, quart-de-finaliste à Zhuhai, se

retrouve au pied du Top 10, à 200 points de l’Espagnol Robert Bautista 

(10ème).

– Cyclisme : La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a été sacrée championne du monde, en survolant la course dames des Mondiaux dans le Yorkshire (nord de l’Angleterre), où elle a conclu une

échappée solitaire de 104 kilomètres.

– Rugby

: Le jeune pilier du Stade Toulousain et des Etats-Unis, David Ainu’u, 

touché contre l’Angleterre, « va rentrer chez lui pour continuer à 

soigner sa blessure », a indiqué la Fédération américaine.

– Rallyes :

Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé le retour après 18 ans 

d’attente du rallye Safari dans le calendrier du Championnat du monde 

des rallyes 2020 de la Fédération internationale de l’automobile.

– Football :

La FIFA dispensera, le 15 octobre à Rabat, une formation aux arbitres 

Marocains à la technique d’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) qui sera

appliquée au Maroc à partir des demi-finales de la Coupe du Trône, 

avant son entrée en vigueur aux rencontres du championnat national (D1) à

la fin du mois de décembre.

– Football :

La nouvelle stratégie de la FRMF prévoit la programmation des matchs 

des sélections nationales dans différentes villes du Maroc afin 

d’attirer le plus grand nombre de supporters marocains.

– Equitation :

La 10ème édition du Morocco Royal Tour (MRT), concours international 

réunissant le gotha du sport équestre, se tiendra du 3 au 20 octobre à 

Tétouan, Rabat et El Jadida.

– Football

: Du 29 Novembre au 1 er Décembre 2019, plus de 500 amoureux du ballon 

rond originaires des quatre coins du monde seront réunis dans le Grand 

Stade de Marrakech pour un tournoi international de football 

d’entreprise à 7 dans des conditions de Pro et ce, à l’initiative de 

Abdellah Marrakchi et Jalil Fredj, les organisateurs de cette étonnante 

compétition.

– Basketball :

La G League, le championnat de développement de la NBA, va expérimenter

au cours de la saison qui débute en novembre une nouvelle règle du 

lancer franc unique après toute faute commise, a annoncé la Ligue 

nationale de basket.

– Football américain : Les propriétaires de franchises plaident pour étendre de 16 à 17 le nombre de rencontres en saison régulière de NFL.
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Tétouan . Morocco Royal Tour de saut d'obstacles . Coup d'envoi de la 1ère étape de la 10ème édition
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Morocco Royal Tour: La Marocaine Soukaina Ouaddar remporte le prix de la Marche verte
La cavalière marocaine Soukaina Ouaddar a remporté vendredi soir le prix de la Marche verte, disputé à Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international Morocco

Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

La  Marocaine a remporté cette épreuve réservée aux chevaux de la troisième catégorie (1 étoile, 130m) en accomplissant un parcours sans faute de 64sec03/100, devançant sur le podium deux de

ses compatriotes.

Othman Taoui, montant "Diva", a décroché la deuxième place après avoir réalisé un sans-faute en 66sec87/100, tandis que la troisième position est revenue à Othman Krari, montant "Ultrabelle

delalouvet", suite à un parcours sans faute de 67sec81/100.

L'épreuve, qui s'est jouée en nocturne en deux manches, a connu la participation de 24 cavaliers représentant le Maroc, la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France, le Danemark et la Grande-

Bretagne. Le programme de cette journée comprend également trois épreuves notamment le prix de la Fédération royale marocaine de polo, le prix de la Place d'armes Tétouan-Chefchaouen et le

prix de la Garde Royale. Cette étape prendra fin dimanche par le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina et sera couronnée par le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Le Maroc est représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui

a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss

Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume sera également représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.
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Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles : Stefen Eder remporte le prix de la Garde Royale
L’Autrichien Stefen Eder s’est adjugé le prix de la Garde Royale, disputé samedi à la carrière “La Hipica” de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international

Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant “Cobra 32”, l’Autrichien a remporté cette épreuve disputée en une manche et réservée aux chevaux de première catégorie (4étoiles) en réussissant un sans faute en 63sec81/100. Il a

devancé le Marocain El Ghali Boukaa qui a bouclé le circuit en 64sec05/100 (sans faute) sur le cheval “Galoubet”. La troisième position est revenue au Britannique Reed Stephenson Jackson,

montant “Casparow”, qui a réalisé un chrono de 64sec70/100 (sans faute).

Les cavaliers croiseront le fer dimanche matin pour remporter le Prix Feue  la Princesse Lalla Amina et le Prix  le Prince Héritier Moulay El Hassan. Le Maroc est représenté par 13 cavaliers de cette

discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux

CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape verra également la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss

Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*. Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.

Source : MAP
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles: Olivier Perreau remporte le Prix SAR le Prince Héritier Moulay
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles: Olivier Perreau remporte le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

dimanche, 6 octobre, 2019 à 21:10

Tétouan – Le Cavalier français Olivier Perreau a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, disputé dimanche à la carrière “La Hipica” de Tétouan, dans le cadre de la première étape

de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant “Events Venizia D’Aiguilly”, le Français s’est adjugé la première étape du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son

compatriote Emeric George qui a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval “Chopin des Hayettes”.

La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant “Premiere Carthoes” qui a réalisé un chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le

Jordanien Ahmed Mansour, montant “Estoril De Vardag” et auteur d’un chrono de 58sec10/100 avec trois points de pénalité.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant “Uppsala Del Cabalero”, a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité.

Au terme des épreuves qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince

Héritier Moulay El Hassan au cavalier français Olivier Perreau et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places.

Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers

internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux représentant quelque 23 pays.

Par ordre chronologique des compétitions, les participants ont été en lice afin de remporter les prix de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la FRMSE, du centre d’élevage des chevaux de la

Garde Royale, de la Marche verte, des FAR, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération royale marocaine de polo, de la garnison militaire de Tétouan-Chefchaouen, de la Garde

Royale, du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de la Société Royale d’encouragement du cheval (SOREC) et du Grand Prix feue SAR la

Princesse Lalla Amina.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l’égide de la Ligue Royale marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports

équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du cheval.

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman,

qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape a connu également la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi,

Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume était également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles: Olivier Perreau remporte le Prix SAR le Prince Héritier Moulay
El Hassan
Montant “Events Venizia D’Aiguilly”, le Français s’est adjugé la première étape du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son

compatriote Emeric George qui a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval “Chopin des Hayettes”.

La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant “Premiere Carthoes” qui a réalisé un chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le

Jordanien Ahmed Mansour, montant “Estoril De Vardag” et auteur d’un chrono de 58sec10/100 avec trois points de pénalité.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant “Uppsala Del Cabalero”, a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité.

Au terme des épreuves qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince

Héritier Moulay El Hassan au cavalier français Olivier Perreau et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places.

Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers

internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux représentant quelque 23 pays.

Par ordre chronologique des compétitions, les participants ont été en lice afin de remporter les prix de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la FRMSE, du centre d’élevage des chevaux de la

Garde Royale, de la Marche verte, des FAR, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération royale marocaine de polo, de la garnison militaire de Tétouan-Chefchaouen, de la Garde

Royale, du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de la Société Royale d’encouragement du cheval (SOREC) et du Grand Prix feue SAR la

Princesse Lalla Amina.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l’égide de la Ligue Royale marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports

équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du cheval.

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman,

qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape a connu également la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi,

Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume était également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.

OUTLET Maroc Diplomatique

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE maroc-diplomatique.net/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
473,625.0

IMPRESSIONS 11,841

AVE $4,381

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/ef416d31-fe65-46b3-8ccc-df6b76b17a76
https://maroc-diplomatique.net/morocco-royal-tour-de-saut-dobstacles-olivier-perreau-remporte-le-prix-sar-le-prince-heritier-moulay-el-hassan/


.MRT (Morocco Royal Tour)

SUN, 6 OCT 2019

Morocco Royal Tour de saut d’obstacles (1è étape): L'Autrichien Stefen Eder remporte le prix de la
Garde Royale
L'Autrichien Stefen Eder s'est adjugé le prix de la Garde Royale, disputé samedi à la carrière "La Hipica" de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international

Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

Montant "Cobra 32", l'Autrichien a remporté cette épreuve disputée en une manche et réservée aux chevaux de première catégorie (4étoiles) en réussissant un sans faute en 63sec81/100. Il a

devancé le Marocain El Ghali Boukaa qui a bouclé le circuit en 64sec05/100 (sans faute) sur le cheval "Galoubet".

La troisième position est revenue au Britannique Reed Stephenson Jackson, montant "Casparow", qui a réalisé un chrono de 64sec70/100 (sans faute).

Les cavaliers croiseront le fer dimanche matin pour remporter le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina et le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Le Maroc est représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui

a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss

Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles: Olivier Perreau remporte le Prix
Morocco Royal Tour de saut d’obstacles: Olivier Perreau remporte le Prix

Source : mapexpress.ma

07/10/2019 10:32

Le Cavalier français Olivier Perreau a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, disputé dimanche à la carrière "La Hipica" de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è

édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

Montant “Events Venizia D’Aiguilly”, le Français s’est adjugé la première étape du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son

compatriote Emeric George qui a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval “Chopin des Hayettes”. La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant “Premiere

Carthoes” qui a réalisé un chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le Jordanien Ahmed Mansour, montant “Estoril De Vardag” et auteur d’un chrono de

58sec10/100 avec trois points de pénalité. Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant “Uppsala Del Cabalero”, a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4

points de pénalité.

Au terme des épreuves qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince

Héritier Moulay El Hassan au cavalier français Olivier Perreau et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places. Cette édition était marquée par la participation des meilleurs

cavaliers des clubs nationaux placés sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux

représentant quelque 23 pays...

OUTLET Les Infos Ma

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.lesinfos.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
72,660.0

IMPRESSIONS 1,817

AVE $672

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/996641ae-7a78-4bdb-955d-092b4451db65
https://www.lesinfos.ma/article/1143520-Morocco-Royal-Tour-de-saut-dobstacles-Olivier-Perreau-remporte-le-Prix.html


.MRT (Morocco Royal Tour)

MON, 7 OCT 2019

FRANC SUCCÈS DU MOROCCO ROYAL TOUR SPORT ÉQUESTRE : EN ATTENDANT LA 10 EME
ÉDITION DU MRT
Le Cavalier français Olivier Perreau a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, disputé hier dimanche à la Carrière “La Hipica” de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la

10è Edition du Circuit International Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant “Events Venizia D’Aiguilly”, le Français s’est adjugé la première étape du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son

compatriote Emeric George qui a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval “Chopin des Hayettes”.

La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant “Premiere Carthoes” qui a réalisé un chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le

Jordanien Ahmed Mansour, montant “Estoril De Vardag” et auteur d’un chrono de 58sec10/100 avec trois points de pénalité.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant “Uppsala Del Cabalero”, a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité.

Au terme des épreuves qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le Gouverneur de la Province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince

Héritier Moulay El Hassan au cavalier français Olivier Perreau et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places.

Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), en plus de

cavaliers internationaux lauréats de Prix Olympiques Mondiaux représentant quelque 23 pays.

Par ordre chronologique des compétitions, les participants ont été en lice afin de remporter les Prix de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la FRMSE, du Centre d’Elevage des chevaux de

la Garde Royale, de la Marche Verte, des FAR, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération Royale Marocaine de Polo, de la Garnison Militaire de Tétouan-Chefchaouen, de la Garde

Royale, du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, de la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et du Grand Prix feue SAR la

Princesse Lalla Amina.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l’égide de la Ligue Royale Marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports

équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du Cheval.

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman,

qui a fait retentir l’Hymne Marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape a connu également la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi,

Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume était également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.
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Olivier Perreau s’empare du Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan
لاقملا :  بتاك  - 

11:17:22 ربوتكأ 2019 -  نينثالا 07  - 

تادهاشملا  ددع 
 Olivier Perreau s’empare du Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

Le premier week-end du circuit marocain vient de s’achever dans les installations de la Garde Royale de Tétouan, et quelle apothéose ! C’est sur un Prix relevé dessiné par Uliano Vezzani que les

.cavaliers du CSI4*-W se sont affrontés en cet après-midi ensoleillé, épreuve qui a fini par sacrer le Français Olivier Perreau et sa fidèle GL Events Venizia d’Aiguilly

Ils étaient soixante-huit au départ de ce Prix à 1,60m en deux manches, dont le temps a été l’un des pièges en début d’épreuve, notamment pour le cavalier Marocain Ali Al Ahrach qui, malgré son

parcours parfait, s’est vu pénaliser d’un point. Parmi eux, seulement le meilleur quart, soit dix-sept couples, s’est qualifié pour la seconde manche. Contrairement à l’épreuve majeure de la veille, les

compteurs n’étaient pas remis à zéro, les douze compétiteurs ayant bouclaié un parcours initial parfait se sont donc battus pour arracher la victoire du Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El

.Hassan, 1ère étape du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Le premier double sans-faute sera signé par le Brésilien Felipe Amaral, en selle sur Première Carthoes BZ, avec un très bon chronomètre de 49,08 secondes, réussissant ainsi à mettre assez de

pression sur la plupart de ses poursuivants et les pousser à la faute. Mais c’était sans compter sur la délégation tricolore, qui a réussi à qualifier ses cinq représentants dans cette manche au

chronomètre. Deux d’entre eux seront plus rapides. Tout d’abord Emeric George et son fidèle Chopin des Hayettes, le couple vainqueur du Grand Prix de Rabat de l’année précédente, qui boucleront

leur seconde manche en un temps de 46,65 secondes. Enfin, Olivier Perreau, avant-dernier à s’élancer dans l’arène réussira à abaisser une fois de plus le chronomètre sans toucher aucune barre en

.signant le temps record de 45,15 secondes

C’est la deuxième année où je viens au Morocco Royal Tour, et je suis ravi de revenir. Le programme est bien pensé, tout est bien pensé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Le chef de » 

piste est vraiment bon. Il nous a concocté un parcours technique et fautif, mais que ne mettait pas les chevaux dans le rouge. J’ai vu qu’Emeric allait très vite lorsque j’attendais pour rentrer en piste,

j’ai donc essayé de faire le maximum sans pousser trop ma jument et en restant calme, parce que j’ai parfois à prendre un peu trop de risque et à faire faute (rires). Ma jument est rapide, et je peux lui

.faire confiance dans son respect sur ces hauteurs. Elle veut toujours bien faire

C’est le quatrième Grand Prix que la jument remporte, en plus du Saut Hermès qu’elle a gagné au mois de mars dernier. Ces performances m’ont vraiment tiré vers le haut. J’avais peur que ce soit

un coup de chance, mais ma jument a été très régulière toute l’année, je suis vraiment très content. Après la Coupe des Nations de Rabat et le Grand Prix d’El Jadida, notre prochain objectif sera

.d’arriver le plus en forme possible au Grand Prix Coupe du monde de Lyon », confie le cavalier français

La première étape de l’édition 2019 se conclue ainsi sur de magnifiques moments de sport, avant de se poursuivre à Rabat dès jeudi prochain pour un CSIO qui s’annonce haut en couleur. Au

.programme, le Prix de la deuxième étape du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la Coupe des Nations, qui sauront ravir les spectateurs à Dar Es Salam, à Rabat

 ! Prix du CSI1* : Une nouvelle victoire pour Emanuele Gaudiano

Après un premier parcours difficile ne qualifiant que cinq cavaliers au barrage, c’est l’Italien Emanuele Gaudiano qui s’impose pour sa quatrième victoire du week-end, avec son tout bon cheval de

.sept ans, Calgary 87. A la seconde place, nous retrouvons le cavalier marocain Anas Badr et Con Tenor, suivis de la Suissesse Bettina Schnyder avec Carlchen 80

زو  ـــ ين ةرا  ـــ نالا ةعباتم :
Alinaranews.net
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Morocco Royal Tour of Show Jumping (1st Stage): Frenchman Perreau Wins Award of HRH Crown
Prince Moulay El Hassan
Tetouan - The French rider Olivier Perreau won, Sunday in Tetouan, the award of HRH Crown Prince Moulay El Hassan, as part of the first stage of the 10th edition of the international Morocco Royal

Tour show jumping circuit.

Riding "Events Venizia D'Aiguilly", the Frenchman won the first stage of the Grand Prix HM King Mohammed VI, after having completed the circuit in 45sec14/100th (clear round). He beat his

compatriot Emeric George who completed the circuit in 46sec65/100 (without fail) on the horse "Chopin des Hayettes".

The third place went to Brazilian Felipe Amaral, riding "Premiere Carthoes" who clocked a time of 49sec08/100 (clear round), while Jordanian Ahmed Mansour, riding "Estoril De Vardag" finished in

the fourth place.
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Morocco Royal Tour Olivier Perreau remporte le Prix Moulay El Hassan
.
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Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles. Olivier Perreau s'empare du Prix SAR le Prince Héritier
Moulay El Hassan
.

OUTLET L'Opinion

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 177.778 cc

PAGE 13

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 11,340 Monthly

IMPRESSIONS 746

AVE $1,656

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/91fe5973-8700-4122-ade7-8b7d002249de


.MRT (Morocco Royal Tour)

TUE, 8 OCT 2019
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Olivier Perreau s'empare du Grand prix
.
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles (1ère étape) : Olivier Perreau s’empare du Grand prix -
Journaux du maroc et revue de presse des principaux journaux Marocain sur Journaux.ma
09.10.2019 - 02:04

Le premier week-end du circuit marocain vient de s’achever dans les installations de la Garde Royale de Tétouan. C’est sur un Grand prix relevé dessiné par Uliano Vezzani que les cavaliers du

CSI4*-W se sont affrontés dimanche, dans l’épreuve qui a fini par sacrer Olivier Perreau et sa fidèle GL Events Venizia d’Aiguilly.

C’est ainsi que le cavalier français a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan à la carrière «La Hipica», dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international

Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant «Events Venizia D’Aiguilly», Olivier Perreau s’est adjugé cette première étape après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son compatriote Emeric George qui

a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval «Chopin des Hayettes». La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant «Premiere Carthoes» qui a réalisé un

chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le Jordanien Ahmed Mansour, montant «Estoril De Vardag» et auteur d’un chrono de 58sec10/100 avec trois

points de pénalité.

« C’est la deuxième année où je viens au Morocco Royal Tour, et je suis ravi de revenir. Le programme est bien pensé, tout est bien pensé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Ma jument est

rapide, et je peux lui faire confiance dans son respect sur ces hauteurs. C’est le quatrième Grand prix que la jument remporte, en plus du Saut Hermès qu’elle a gagné au mois de mars dernier. Ces

performances m’ont vraiment tiré vers le haut », confie Olivier Perreau.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant «Uppsala Del Cabalero», a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité. Au terme des épreuves

qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

au vainqueur et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places. Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous

l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux représentant quelque 23 pays.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l’égide de la Ligue royale marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports

équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du cheval. 

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman,

qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017. La première étape a également connu la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani

Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles (1ère étape) : Olivier Perreau s’empare du Grand prix
Le premier week-end du circuit marocain vient de s’achever dans les installations de la Garde Royale de Tétouan. C’est sur un Grand prix relevé dessiné par Uliano Vezzani que les cavaliers du

CSI4*-W se sont affrontés dimanche, dans l’épreuve qui a fini par sacrer Olivier Perreau et sa fidèle GL Events Venizia d’Aiguilly.

C’est ainsi que le cavalier français a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan à la carrière «La Hipica», dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international

Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant «Events Venizia D’Aiguilly», Olivier Perreau s’est adjugé cette première étape après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son compatriote Emeric George qui

a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval «Chopin des Hayettes». La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant «Premiere Carthoes» qui a réalisé un

chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le Jordanien Ahmed Mansour, montant «Estoril De Vardag» et auteur d’un chrono de 58sec10/100 avec trois

points de pénalité.

« C’est la deuxième année où je viens au Morocco Royal Tour, et je suis ravi de revenir. Le programme est bien pensé, tout est bien pensé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Ma jument est

rapide, et je peux lui faire confiance dans son respect sur ces hauteurs. C’est le quatrième Grand prix que la jument remporte, en plus du Saut Hermès qu’elle a gagné au mois de mars dernier. Ces

performances m’ont vraiment tiré vers le haut », confie Olivier Perreau.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant «Uppsala Del Cabalero», a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité. Au terme des épreuves

qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

au vainqueur et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places. Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous

l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux représentant quelque 23 pays.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l’égide de la Ligue royale marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports

équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du cheval. 

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman,

qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017. La première étape a également connu la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani

Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles (1ère étape) : Olivier Perreau s'empare du Grand prix
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.

Morocco Royal Tour de saut d'obstacles (1ère étape) : Olivier Perreau s'empare du Grand prix

Le premier week-end du circuit marocain vient de s'achever dans les installations de la Garde Royale de Tétouan. C'est sur un Grand prix relevé dessiné par Uliano Vezzani que les cavaliers du

CSI4*-W se sont affrontés dimanche, dans l'épreuve qui a fini par sacrer Olivier Perreau et sa fidèle GL Events Venizia d'Aiguilly. 

C'est ainsi que le cavalier français a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan à la carrière «La Hipica», dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international

Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

Montant «Events Venizia D'Aiguilly», Olivier Perreau s'est adjugé cette première étape après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son compatriote Emeric George qui

a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval «Chopin des Hayettes». La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant «Premiere Carthoes» qui a réalisé un

chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le Jordanien Ahmed Mansour, montant «Estoril De Vardag» et auteur d'un chrono de 58sec10/100 avec trois

points de pénalité.

« C'est la deuxième année où je viens au Morocco Royal Tour, et je suis ravi de revenir. Le programme est bien pensé, tout est bien pensé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Ma jument est

rapide, et je peux lui faire confiance dans son respect sur ces hauteurs. C'est le quatrième Grand prix que la jument remporte, en plus du Saut Hermès qu'elle a gagné au mois de mars dernier. Ces

performances m'ont vraiment tiré vers le haut », confie Olivier Perreau.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant «Uppsala Del Cabalero», a terminé à la cinquième position à la suite d'un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité. Au terme des épreuves

qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

au vainqueur et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places. Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous

l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux représentant quelque 23 pays.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l'égide de la Ligue royale marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports

équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du cheval.

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman,

qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017. La première étape a également connu la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani

Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.
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Olivier Perreau s’empare du Grand prix
Le premier week-end du circuit marocain vient de s’achever dans les installations de la Garde Royale de Tétouan. C’est sur un Grand prix relevé dessiné par Uliano Vezzani que les cavaliers du

CSI4*-W se sont affrontés dimanche, dans l’épreuve qui a fini par sacrer Olivier Perreau et sa fidèle GL Events Venizia d’Aiguilly.

C’est ainsi que le cavalier français a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan à la carrière «La Hipica», dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international

Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant «Events Venizia D’Aiguilly», Olivier Perreau s’est adjugé cette première étape après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son compatriote Emeric George qui

a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval «Chopin des Hayettes». La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant «Premiere Carthoes» qui a réalisé un

chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le Jordanien Ahmed Mansour, montant «Estoril De Vardag» et auteur d’un chrono de 58sec10/100 avec trois

points de pénalité.

« C’est la deuxième année où je viens au Morocco Royal Tour, et je suis ravi de revenir. Le programme est bien pensé, tout est bien pensé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Ma jument est

rapide, et je peux lui faire confiance dans son respect sur ces hauteurs. C’est le quatrième Grand prix que la jument remporte, en plus du Saut Hermès qu’elle a gagné au mois de mars dernier. Ces

performances m’ont vraiment tiré vers le haut », confie Olivier Perreau.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant «Uppsala Del Cabalero», a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité. Au terme des épreuves

qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

au vainqueur et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places. Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous

l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux représentant quelque 23 pays.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l’égide de la Ligue royale marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports

équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du cheval. 

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman,

qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017. La première étape a également connu la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani

Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.
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L’olivier, la jument et la colombe. Sauts gagnants.
L’olivier, la jument et la colombe. 

Sauts gagnants.

Par RN 

La belle et la bête. Plutôt, le beau et la belle . Beau, Olivier Perreau en or massif, couronne d’olivier comme dans la Grèce antique. Venizia, non, pas la célèbre glace. Une jument   qui saute comme

une gazelle.

Tétouan Stadium,  ville de la colombe blanche.Ici entre ses souks et montagnes du pré- Rif, l’arène hume l’air frais de la méditerranée et c’est parti pour le premier week-end du Morroco Royal Tour.

Un cadre magnifique; on est sur les  installations de la Garde Royale de Tétouan. Ainsi, c’est sur un Prix relevé dessiné par Uliano Vezzani que les cavaliers du CSI4*-W se sont affrontés en cet

après-midi ensoleillé, épreuve qui a fini par sacrer le Français Olivier Perreau et sa fidèle GL Events Venizia d’Aiguilly.

Ils étaient 68  au départ de ce Prix à 1,60m en deux manches, dont le temps a été l’un des pièges en début d’épreuve, notamment pour le cavalier Marocain Ali Al Ahrach qui, malgré son parcours

parfait, s’est vu pénaliser d’un point. Parmi eux, seulement le meilleur quart, soit dix-sept couples, s’est qualifié pour la seconde manche. Contrairement à l’épreuve majeure de la veille, les

compteurs n’étaient pas remis à zéro, les douze compétiteurs ayant bouclé un parcours initial parfait se sont donc battus pour arracher la victoire du Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan,

1ère étape du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le premier double sans-faute sera signé par le Brésilien Felipe Amaral, en selle sur Première Carthoes BZ, avec un très bon chronomètre de 49,08 secondes, réussissant ainsi à mettre assez de

pression sur la plupart de ses poursuivants et les pousser à la faute. Mais c’était sans compter sur la délégation tricolore, qui a réussi à qualifier ses cinq représentants dans cette manche au

chronomètre. Deux d’entre eux seront plus rapides. Tout d’abord Emeric George et son fidèle Chopin des Hayettes, le couple vainqueur du Grand Prix de Rabat de l’année précédente, qui boucleront

leur seconde manche en un temps de 46,65 secondes. Enfin, Olivier Perreau, avant-dernier à s’élancer dans l’arène réussira à abaisser une fois de plus le chronomètre sans toucher aucune barre en

signant le temps record de 45,15 secondes.

« C’est la deuxième année où je viens au Morocco Royal Tour, et je suis ravi de revenir. Le programme est bien pensé, tout est bien pensé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Le chef de

piste est vraiment bon. Il nous a concocté un parcours technique et fautif, mais qui  ne mettait pas les chevaux dans le rouge. J’ai vu qu’Emeric allait très vite lorsque j’attendais pour rentrer en piste,

j’ai donc essayé de faire le maximum sans pousser trop ma jument et en restant calme, parce que j’ai parfois à prendre un peu trop de risque et à faire faute (rires). Ma jument est rapide, et je peux lui

faire confiance dans son respect sur ces hauteurs. Elle veut toujours bien faire.

C’est le quatrième Grand Prix que la jument remporte, en plus du Saut Hermès qu’elle a gagné au mois de mars dernier. Ces performances m’ont vraiment tiré vers le haut. J’avais peur que ce soit

un coup de chance, mais ma jument a été très régulière toute l’année, je suis vraiment très content. Après la Coupe des Nations de Rabat et le Grand Prix d’El Jadida, notre prochain objectif sera

d’arriver le plus en forme possible au Grand Prix Coupe du monde de Lyon », confie le cavalier français.

La première étape de l’édition 2019 se conclue ainsi sur de magnifiques moments de sport, avant de se poursuivre à Rabat dès jeudi prochain pour un CSIO qui s’annonce haut en couleur. Au

programme, le Prix de la deuxième étape du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la Coupe des Nations, qui sauront ravir les spectateurs à Dar Es Salam, à Rabat.
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12e édition du salon du Cheval, du 15 au 20 octobre à El Jadida
Le 09 octobre 2019 à14:20

Modifié le 09 octobre 2019 à 14:22

L’association du salon du Cheval annonce l’organisation de la 12e édition du salon du Cheval qui se tiendra à El Jadida, au parc d’exposition Mohammed VI, du 15 au 20 octobre 2019.

Le choix du thème "Le cheval dans les écosystèmes marocains", sera l’occasion pour le salon de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés. La

variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se déclinera à travers trois axes:

géographique, culturel et socio-économique.

Ce 12e anniversaire sera aussi l’occasion pour le salon de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et de

ses nombreux apports bénéfiques seront au cœur d’une programmation résolument tournée vers l’échange et la transmission.

Aux compétitions et exhibitions de très haut niveau s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers

et du savoir-faire liés au monde équin. Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc

ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

De nombreux temps forts seront proposés. Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

de Tbourida. Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du salon. Parmi celles-ci, le show international A du pur-sang arabe, le Championnat

international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l'Equi-play tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui

représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et

d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée. Des animations pédagogiques

seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Le 09 octobre 2019 à14:20
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Les cinq continents au rendez-vous du Morocco Royal Tour
Au mois d’octobre,the place to be pour le monde du jumping, c’est le Maroc. Jeudi prochain le coup d’envoi du dixième Morocco Royal Tour sera donné à Tétouan.

Des concours comme on les aime, résolument sportifs dans une ambiance conviviale. Tétouan propose en plus le somptueux cadre de la Garde royale, un magnifique stade, en pleine ville, avec des

tribunes aux décors marocains. Tout cela explique sans doute l’engouement des cavaliers européens et, désormais, américains et même de tous les continents! En effet, pour la première fois, des

cavaliers canadiens, brésiliens et étasuniens découvriront le circuit. Les cavaliers olympiques, Bernardo Alves (BRA), Tiffany Foster, Chris Pratt ou Laura Tidball (Canada) sont de ceux-là par

exemple. La Nouvelle-Zélande sera également au rendez-vous marocain pour la première fois avec les olympiques Samantha McIntosh et Bruce Goodin.

C’est désormais une habitude, les Fédérations européennes délèguent au MRT le meilleur de leur cavalerie avec des champions comme Laurent Goffinet (BEL), Billy Twooney (IRL), Emanuele

Gaudiano (ITA), toujours en réussite au MRT, Stefan Eder (AUT), Andreas Shou (DAN), tous des habitués du circuit Coupe du monde et des championnats continentaux ou intercontinentaux comme

également les Français Simon Delestre (ancien numéro un mondial), Olivier Guillon (ancien vice-champion du monde) ou Emeric George, vainqueur du Grand Prix de Rabat l’an dernier.

On attend également les Suisses qui ont promis de déléguer une équipe forte pour ce dixième anniversaire avec notamment l’intention de conserver "leur" Coupe des nations marocaine remportée en

2018 et 2016. Une équipe menée par Alain Jufer, également un grand gagnant sur le MRT et Nadja Petersteiner qui faisaient partie de l’équipe victorieuse l’an dernier.

En tout, ce seront 25 nations qui seront représentées à Tétouan, 29 à Rabat (où se jouera, dans la Coupe des nations, la qualification olympique pour les Jeux de Tokyo pour le groupe 7) et 20 à

l’indoor d’El Jadida. Un nombre impressionnant: le Morocco Royal Tour est ainsi le seul circuit, avec les Championnats du monde et les Jeux olympiques, à réunir ainsi des cavaliers des cinq

continents!

Mais le cœur du public marocain battra forcément pour Abdelkebir Ouadar et ses compatriotes, de plus en plus performants cette année, Kebir ayant notamment renoué avec la victoire en Grand Prix

l’été dernier à Megève.

- Le circuit démarre àTétouan, du 3 au 6 octobre, dans les superbes installations de la Garde royale. Un site magnifique avec des installations "en dur": tribunes majestueuses et écuries superbes

décorée dans la plus pure tradition marocaine.

- L’étape deRabat, du 10 au 13 octobre, se tient dans les installations de la Fédération royale marocaine des sports équestres, irréprochables sur le plan technique avec des épreuves en nocturne

dont le Grand prix 4* le vendredi. L’épreuve phare sera la Coupe des nations, programmée le dimanche après-midi.

 - La dernière étape d’El Jadida, du 17 au 20 octobre, se courre en indoor et propose un programme sportif analogue à celui de Tétouan. Il permet également de découvrir le salon du Cheval

marocain, assurément le plus important du continent.
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Salon du cheval: Une édition aux couleurs des écosystèmes
Le Salon réservera aussi un espace exclusivement dédié ́ a ̀ la tbourida avec la participation de sorbas représentant différentes régions du Maroc. Elles prendront part à la troisième édition du Grand

prix Mohammed VI de tbourida (Ph. L'Economiste)

«Le cheval dans les écosystèmes marocains». C’est sous ce thème que se tiendra, dès lundi prochain, la 12e édition du Salon du cheval au parc d’exposition d’El Jadida. Une autre occasion pour le

Salon de «témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche en environnements divers et variés», est-il expliqué auprès de l’organisation. Une approche qui se déclinera à travers trois

axes: géographique, culturel et socio-économique.

Le choix du thème de cette édition s’explique par «la diversité du relief et du climat du Maroc, à l’origine des spécificités d’utilisation du cheval selon les territoires, et par l’existence d’un patrimoine

culturel riche et varié».

A l’occasion de cette 12e édition, le Salon «se positionnera une fois encore comme une plateforme incontournable de promotion de la filière équine nationale». Le rôle du cheval et ses nombreux

apports seront au cœur d’une programmation tournée vers l’échange et la transmission.

Selon les organisateurs, cette édition sera, également et comme à l’accoutumée, l’occasion de poursuivre les efforts et l'ouverture en matière de coopération internationale en tout ce qui concerne la

filière équine. Ainsi, des pays, dont les traditions équestres sont reconnues au niveau international et qui partagent avec le Maroc la même passion pour le cheval, seront à l’honneur.

En outre, le programme promet aux visiteurs et aux inconditionnels de nombreux temps forts durant les six jours que durera la manifestation. En plus des compétitions sportives de haut niveau

s’ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin.

Aux compétitions sportives de haut niveau s’ajoute un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin (Ph. L'Economiste)

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon sera l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel de nos

artistes et artisans. Autres temps forts proposés: les meilleures sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors du Grand prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de tbourida.

En plus, des dizaines de cavaliers de pays étrangers participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du

cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième

étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d’émotion.

Fidèle à son ouverture à l’aspect culturel, le Salon proposera une série de conférences en relation avec le cheval. Des animations pédagogiques seront destinées au jeune public afin de sensibiliser

les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Sans oublier que, poursuivant son engagement en faveur du développement de la recherche dans les domaines scientifiques et culturels en relation avec le cheval, le Salon réunira la communauté ́
des professionnels dans le cadre de conférences et séminaires traitant du cheval sous tous ses aspects (histoire, élevage, entretien, médecine et chirurgie…).

Vitrine, plateforme d'échange...

Le programme d’animation reste dans la ligne directrice d’un Salon professionnel dans lequel se rencontrent des activités équestres ludiques, culturelles, artistiques, sportives et récréatives et attire à

chaque édition un public de plus en plus nombreux et diversifié.

Il est devenu, ainsi, la vitrine du patrimoine culturel marocain lié au cheval et au développement des activités équestres au Maroc et aux métiers du cheval. Il offre également une plateforme

d’échange incontournable entre les différents intervenants dans le secteur équin.

A l’échelle internationale, le Salon du cheval d’El Jadida a acquis une notoriété indiscutable. Il figure parmi les salons dédiés au cheval les plus connus dans le monde, compte tenu de la diversité des

activités qui y sont organisées et des opportunités de rencontres qu’il permet aux professionnels nationaux et internationaux.

Jamal Eddine HERRADI
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MRT : Le cavalier italien Emanuele Gaudiano remporte le Prix MAP
Rabat - Le cavalier italien Emanuele Gaudiano s'est adjugé le Prix de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), disputé jeudi au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam à

Rabat, dans le cadre de la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

Montant "Calgary 87", l'Italien s'est adjugé le prix en s'imposant lors de cette épreuve disputée en deux manches, à la faveur d'un parcours sans-faute de 26sec22/100.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à la cavalière marocaine Lina Tazi, montant "Ultima Quorrada", qui a réalisé un chrono

de 26sec69/100. Elle a devancé son compatriote Farid Amanzar, montant "Julio Van de Veldbalie", qui a parcouru le circuit en 26sec22/100 (sans-faute).

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles initié par la Fédération royale marocaine des Sports Équestres, de la Garde Royale et de l'Association du

Salon du Cheval d'El Jadida, verra la participation de grands cavaliers champions, médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des

Nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays notamment le Maroc, la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne.

Le Maroc est représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui

a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss

Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.
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OUTLET Maghreb Arab Press (FR)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.mapnews.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
12,925.0

IMPRESSIONS 323

AVE $120

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/9877c230-07d2-4f0f-bd2a-d5618c6a5ca9
http://www.mapnews.ma/fr/actualites/sport/mrt-le-cavalier-italien-emanuele-gaudiano-remporte-le-prix-map


.MRT (Morocco Royal Tour)

THU, 10 OCT 2019

MRT: Le cavalier italien Emanuele Gaudiano remporte le Prix MAP | MAP Express
MRT: Le cavalier italien Emanuele Gaudiano remporte le Prix MAP

MRT: Le cavalier italien Emanuele Gaudiano remporte le Prix MAP

jeudi, 10 octobre, 2019 à 15:13

Rabat- Le cavalier italien Emanuele Gaudiano s’est adjugé le Prix de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), disputé jeudi au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam à

Rabat, dans le cadre de la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant “Calgary 87”, l’Italien s’est adjugé le prix en s’imposant lors de cette épreuve disputée en deux manches, à la faveur d’un parcours sans-faute de 26sec22/100.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à la cavalière marocaine Lina Tazi, montant “Ultima Quorrada”, qui a réalisé un chrono

de 26sec69/100. Elle a devancé son compatriote Farid Amanzar, montant “Julio Van de Veldbalie”, qui a parcouru le circuit en 26sec22/100 (sans-faute).

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d’obstacles initié par la Fédération royale marocaine des Sports Équestres, de la Garde Royale et de l’Association du

Salon du Cheval d’El Jadida, verra la participation de grands cavaliers champions, médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des

Nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays notamment le Maroc, la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne.

Le Maroc est représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui

a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape verra également la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss

Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.

Lire aussi
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Morocco Royal Tour of Show Jumping (2nd Stage): Italian Rider Emanuele Gaudiano Wins MAP Prize
Rabat - The Italian rider Emanuele Gaudiano won, Thursday in Rabat, the Moroccan News Agency (MAP) Prize, as part of the second stage of the 10th international Morocco Royal Tour show

jumping circuit.

Riding "Calgary 87", Gaudiano won the prize in this two-run event with a clear round of 26sec22/100.

The second place went to Morocco's Lina Tazi, riding "Ultima Quorrada", who clocked a time of 26sec69/100, ahead of her compatriot Farid Amanzar, riding "Julio Van de Veldbalie", with at time of

26sec22/100 (clear round).

Placed under the High Patronage of HM King Mohammed VI, this show jumping competition initiated by the Royal Moroccan Federation of Equestrian Sports, the Royal Guard and the Association of

the El Jadida Horse Show, will bring together top champion riders, medalists notably at the Olympic Games and the World Equestrian Games.

Last modified : 10 October 2019
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Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de saut d'obstacles - Tétouan 2019
.
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Saut d'obstacles : Le cavalier italien Emanuele Gaudiano remporte le prix "MAP" | Hespress en
Français
Le cavalier italien Emanuele Gaudiano s’est adjugé le Prix de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), disputé jeudi au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat,

dans le cadre de la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant « Calgary 87 », l’Italien s’est adjugé le prix en s’imposant lors de cette épreuve disputée en deux manches, à la faveur d’un parcours sans-faute de 26sec22/100. La deuxième position de

cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à la cavalière marocaine Lina Tazi, montant « Ultima Quorrada », qui a réalisé un chrono de 26sec69/100. Elle a

devancé son compatriote Farid Amanzar, montant « Julio Van de Veldbalie », qui a parcouru le circuit en 26sec22/100 (sans-faute).

Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, ce concours de saut d’obstacles initié par la Fédération royale marocaine des Sports Équestres, de la Garde Royale et de l’Association du Salon

du Cheval d’El Jadida, verra la participation de grands cavaliers champions, médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des

Nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays notamment le Maroc, la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne.
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Morocco Royal Tour (MRT) de salto de obstáculos (2ª etapa): El jinete italiano Emanuele Gaudiano
gana el Premio MAP
Rabat - El jinete italiano Emanuele Gaudiano ganó el Premio de la Agencia Maghreb Arabe Presse (MAP), disputado el jueves en el Complejo Real de Deportes Ecuestres y Tbourida de Dar Es-

Salam en Rabat, en el marco de la segunda etapa de la 10ª edición del circuito internacional Morocco Royal Tour (MRT) de salto de obstáculos.

A lomos de "Calgary 87", el italiano ganó el premio imponiéndose en esta prueba disputada en dos partes, con un recorrido sin faltas de 26 segundos 22/100ª.

El segundo puesto de esta prueba reservada a los caballos de primera categoría (1 estrella) lo ocupó la jinete marroquí Lina Tazi, montando a "Ultima Quorrada", quien realizó un crono de 26 seg.

69/100ª, por delante de su compatriota Farid Amanzar quien, montado a "Julio Van de Veldbalie", recorrió el circuito en 26 seg. 22/100ª (sin faltas).

Organizado bajo el Alto Patrocinio de SM el Rey Mohammed VI, este concurso de salto de obstáculos iniciado por la Federación Real Marroquí de Deportes Ecuestres, la Guardia Real y la

Asociación del Salón del Caballo de El Jadida, contará con la participación de grandes jinetes campeones, medallistas en los Juegos Olímpicos, los Juegos Ecuestres Mundiales y en sus

campeonatos continentales.

Última modificación : 10 Octubre 2019
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Salon du cheval: Une édition aux couleurs des écosystèmes
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Salon du cheval: Une édition aux couleurs des écosystèmes

Le Salon réservera aussi un espace exclusivement dédié ́ a ̀ la tbourida avec la participation de sorbas représentant différentes régions du Maroc. Elles prendront part à la troisième édition du Grand

prix Mohammed VI de tbourida (Ph. L'Economiste) 

«Le cheval dans les écosystèmes marocains». C'est sous ce thème que se tiendra, dès lundi prochain, la 12e édition du Salon du cheval au parc d'exposition d'El Jadida. Une autre occasion pour le

Salon de «témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche en environnements divers et variés», est-il expliqué auprès de l'organisation. Une approche qui se déclinera à travers trois

axes: géographique, culturel et socio-économique.

Le choix du thème de cette édition s'explique par «la diversité du relief et du climat du Maroc, à l'origine des spécificités d'utilisation du cheval selon les territoires, et par l'existence d'un patrimoine

culturel riche et varié».

A l'occasion de cette 12e édition, le Salon «se positionnera une fois encore comme une plateforme incontournable de promotion de la filière équine nationale». Le rôle du cheval et ses nombreux

apports seront au cœur d'une programmation tournée vers l'échange et la transmission.

Selon les organisateurs, cette édition sera, également et comme à l'accoutumée, l'occasion de poursuivre les efforts et l'ouverture en matière de coopération internationale en tout ce qui concerne la

filière équine. Ainsi, des pays, dont les traditions équestres sont reconnues au niveau international et qui partagent avec le Maroc la même passion pour le cheval, seront à l'honneur.

En outre, le programme promet aux visiteurs et aux inconditionnels de nombreux temps forts durant les six jours que durera la manifestation. En plus des compétitions sportives de haut niveau

s'ajouteront des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu'un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin.

Aux compétitions sportives de haut niveau s'ajoute un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde équin (Ph. L'Economiste)

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu'est le cheval, le Salon sera l'occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel de nos

artistes et artisans. Autres temps forts proposés: les meilleures sorbas de chacune des régions du Royaume s'affronteront lors du Grand prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de tbourida.

En plus, des dizaines de cavaliers de pays étrangers participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du

cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l'Equi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d'obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième

étape du Morocco Royal Tour. Ces rendez-vous très attendus, qui réuniront aussi bien les professionnels que le grand public, réservent de grands moments de sport et d'émotion.

Fidèle à son ouverture à l'aspect culturel, le Salon proposera une série de conférences en relation avec le cheval. Des animations pédagogiques seront destinées au jeune public afin de sensibiliser

les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Sans oublier que, poursuivant son engagement en faveur du développement de la recherche dans les domaines scientifiques et culturels en relation avec le cheval, le Salon réunira la communauté ́
des professionnels dans le cadre de conférences et séminaires traitant du cheval sous tous ses aspects (histoire, élevage, entretien, médecine et chirurgie…).

Vitrine, plateforme d'échange...

Le programme d'animation reste dans la ligne directrice d'un Salon professionnel dans lequel se rencontrent des activités équestres ludiques, culturelles, artistiques, sportives et récréatives et attire à

chaque édition un public de plus en plus nombreux et diversifié.

Il est devenu, ainsi, la vitrine du patrimoine culturel marocain lié au cheval et au développement des activités équestres au Maroc et aux métiers du cheval. Il offre également une plateforme

d'échange incontournable entre les différents intervenants dans le secteur équin.

A l'échelle internationale, le Salon du cheval d'El Jadida a acquis une notoriété indiscutable. Il figure parmi les salons dédiés au cheval les plus connus dans le monde, compte tenu de la diversité des

activités qui y sont organisées et des opportunités de rencontres qu'il permet aux professionnels nationaux et internationaux.

Jamal Eddine HERRADI
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Olivier Perreau s’empare du Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan
Le premier week-end du circuit marocain vient de s’achever dans les installations de la Garde royale de Tétouan, et quelle apothéose! C’est sur un prix relevé dessiné par Uliano Vezzani que les

cavaliers du CSI4*-W se sont affrontés en cet après-midi ensoleillé, épreuve qui a fini par sacrer le Français Olivier Perreau et sa fidèle GL Events Venizia d’Aiguilly.

Ils étaient soixante-huit au départ de ce prix à 1,60m en deux manches, dont le temps a été l’un des pièges en début d’épreuve, notamment pour le cavalier marocain Ali Al Ahrach qui, malgré son

parcours parfait, s’est vu pénaliser d’un point. Parmi eux, seulement le meilleur quart, soit dix-sept couples, s’est qualifié pour la seconde manche. Contrairement à l’épreuve majeure de la veille, les

compteurs n’étaient pas remis à zéro, les douze compétiteurs ayant bouclaié un parcours initial parfait se sont donc battus pour arracher la victoire du Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El

Hassan, 1ère étape du Grand prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le premier double sans-faute sera signé par le Brésilien Felipe Amaral, en selle sur Première Carthoes BZ, avec un très bon chronomètre de 49,08 secondes, réussissant ainsi à mettre assez de

pression sur la plupart de ses poursuivants et les pousser à la faute. Mais c’était sans compter sur la délégation tricolore, qui a réussi à qualifier ses cinq représentants dans cette manche au

chronomètre. Deux d’entre eux seront plus rapides. Tout d’abord Emeric George et son fidèle Chopin des Hayettes, le couple vainqueur du Grand Prix de Rabat de l’année précédente, qui boucleront

leur seconde manche en un temps de 46,65 secondes. Enfin, Olivier Perreau, avant-dernier à s’élancer dans l’arène réussira à abaisser une fois de plus le chronomètre sans toucher aucune barre en

signant le temps record de 45,15 secondes.

"C’est la deuxième année où je viens au Morocco Royal Tour, et je suis ravi de revenir. Le programme est bien pensé, tout est bien pensé pour les chevaux comme pour les cavaliers. Le chef de

piste est vraiment bon. Il nous a concocté un parcours technique et fautif, mais que ne mettait pas les chevaux dans le rouge. J’ai vu qu’Emeric allait très vite lorsque j’attendais pour rentrer en piste,

j’ai donc essayé de faire le maximum sans pousser trop ma jument et en restant calme, parce que j’ai parfois à prendre un peu trop de risque et à faire faute (rires). Ma jument est rapide, et je peux lui

faire confiance dans son respect sur ces hauteurs. Elle veut toujours bien faire.

C’est le quatrième Grand Prix que la jument remporte, en plus du Saut Hermès qu’elle a gagné au mois de mars dernier. Ces performances m’ont vraiment tiré vers le haut. J’avais peur que ce soit

un coup de chance, mais ma jument a été très régulière toute l’année, je suis vraiment très content. Après la Coupe des Nations de Rabat et le Grand Prix d’El Jadida, notre prochain objectif sera

d’arriver le plus en forme possible au Grand Prix Coupe du monde de Lyon", confie le cavalier français.

La première étape de l’édition 2019 se conclue ainsi sur de magnifiques moments de sport, avant de se poursuivre à Rabat dès jeudi prochain pour un CSIO qui s’annonce haut en couleur. Au

programme, le Prix de la deuxième étape du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la Coupe des Nations, qui sauront ravir les spectateurs à Dar Es Salam, à Rabat.

Après un premier parcours difficile ne qualifiant que cinq cavaliers au barrage, c’est l’Italien Emanuele Gaudiano qui s’impose pour sa quatrième victoire du week-end, avec son tout bon cheval de

sept ans, Calgary 87. A la seconde place, nous retrouvons le cavalier marocain Anas Badr et Con Tenor, suivis de la Suissesse Bettina Schnyder avec Carlchen 80.

Le 11 octobre 2019 à12:47

Modifié le 11 octobre 2019 à 12:48
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Coup d'envoi à Rabat de la 2ème étape de la 10ème édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles
Le coup d'envoi de la deuxième étape de la 10e édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles, organisée durant trois jours au Complexe Royal des sports équestres

et Tbourida de Dar Es-Salam, a été donné, jeudi à Rabat. 

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles initié par la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et l'Association du

Salon du cheval d'El Jadida, connaît la participation de grands champions, médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux. 

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des

nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays notamment le Maroc, la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne. 

Le Maroc sera représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui

a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017. 

Cette étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui

et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*. 

Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui réunira plus de 30 cavaliers. 

L'étape de Rabat est la deuxième après celle de Tétouan tenue du 3 au 6 octobre à la carrière "La Hipica" de Tétouan.
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Le Matin - Le cavalier italien Emanuele Gaudiano décroche le Prix MAP
Le cavalier italien Emanuele Gaudiano s’est adjugé, jeudi, le Prix de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), disputé au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat,

dans le cadre de la deuxième étape de la 10e édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant «Calgary 87», l’Italien s’est adjugé le prix en s’imposant lors de cette épreuve disputée en deux manches, grâce à un parcours sans-faute de 26s 22/100. La deuxième position de cette

épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à la cavalière marocaine Lina Tazi, montant «Ultima Quorrada», qui a réalisé un chrono de 26 sec 69/100. Elle a

devancé son compatriote Farid Amanzar, montant «Julio Van de Veldbalie», qui a parcouru le circuit en 26 sec 22/100 (sans-faute). Placé sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, le

Morocco Royal Tour est un concours initié par la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et de l’Association du Salon du cheval d’El Jadida. Cette dixième édition

connaît la participation de grands cavaliers champions médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux. Le concours comprend 14 épreuves

parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du monde. Dimanche, les participants au tour prendront part à la Coupe des nations marquée cette année par la participation de

plusieurs cavaliers représentant 14 pays notamment la Belgique, l’Italie, l’Arabie saoudite, la France, et la Grande-Bretagne. Le Maroc est représenté par 13 cavaliers dans cette discipline (4 étoiles),

dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule

en 2017.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles . Cavaliers de renommée internationale à l'étape de Rabat
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Coup d'envoi à Rabat de la 2ème étape de la 10ème édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles
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Coup d'envoi à Rabat de la 2ème étape de la 10ème édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles
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Coup d'envoi à Rabat de la 2ème étape de la 10ème édition du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles

Le coup d'envoi de la deuxième étape de la 10e édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles, organisée durant trois jours au Complexe Royal des sports équestres

et Tbourida de Dar Es-Salam, a été donné, jeudi à Rabat. 

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles initié par la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et l'Association du

Salon du cheval d'El Jadida, connaît la participation de grands champions, médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des

nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays notamment le Maroc, la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne.

Le Maroc sera représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui

a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

Cette étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui

et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui réunira plus de 30 cavaliers.

L'étape de Rabat est la deuxième après celle de Tétouan tenue du 3 au 6 octobre à la carrière "La Hipica" de Tétouan.

Cliquez

ici

pour lire l'article depuis sa source.
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles (étape de Rabat): Le Brésilien Bernard Alves remporte le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina

samedi, 12 octobre, 2019 à 16:36

Rabat – Le cavalier brésilien Bernard Alves a remporté le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina, disputé vendredi au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat,

dans le cadre de la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant “El Torreo de muze”, le Brésilien s’est adjugé le prix à la faveur d’un parcours sans-faute de 40sec 47/100è, devançant le Saoudien Abdullah Aisharbatly, montant “Larry 210”, qui a réalisé

un chrono de 40sec 92/100è et le Néo-zélandais Bruce Goodin, auteur d’un chrono de 41sec 84/100 (sans faute) sur le cheval “Backatorps Danny”.

La quatrième place est revenue l’Italien Emanuele Camili qui a parcouru le circuit en 48sec 09/100 (sans-faute), suivi de la Britannique Helen Tredwel qui a terminé à la cinquième position à la suite

d’un parcours en 50sec 82/100 avec un point de pénalité.

Au terme de cette épreuve, Lalla Soumia El Ouazzani, fille de Feue SAR la Princesse Lalla Amina, a procédé à la remise du Prix au cavalier brésilien Bernard Alves ainsi que d’autres récompenses

aux cavaliers ayant décroché les quatre autres premières positions.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d’obstacles initié par la Fédération royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et de l’Association du

Salon du Cheval d’El Jadida, connaît la participation de grands cavaliers champions, médaillés aux Jeux Olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des

Nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays, notamment la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays hôte.

Rabat est la deuxième étape de ce concours après celle de Tétouan tenue du 3 au 6 octobre à la carrière “La Hipica”.

Lire aussi
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles (étape de Rabat): La sélection égyptienne sacrée | Hespress
en Français
La sélection égyptienne de saut d’obstacles a remporté la Coupe des Nations, disputée dimanche au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de

la deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

L’équipe égyptienne s’est adjugée le titre avec quatre points de pénalité au terme des épreuves, devançant l’équipe suisse, vainqueure des deux dernières éditions, qui a récolté cinq points de

pénalité.

La troisième position est revenue ex-aequo à l’équipe italienne et celle brésilienne avec 14 points de pénalité.
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Morocco Royal Tour: L'Egypte remporte la Coupe des Nations | MAP Express
Un Nobel pour une Afrique en paix !

dimanche, 13 octobre, 2019 à 18:06

Il est 11 heures précises (9 h GMT). Les yeux du monde sont braqués sur la capitale Oslo. A l’ouverture des portes du grand hall de l’Institut Nobel, les dizaines de journalistes présents retiennent

leur souffle, caméras branchées. Le récipiendaire du 100ème Prix Nobel de la paix est sur le point d’être dévoilé.
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MRT de saut d'obstacles Bernard Alves remporte le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles : La sélection égyptienne remporte la Coupe des Nations
Composée Mohamed Taher Zayada, Nayel Nassar, Abdel Said et Samah El Dahan, l’équipe égyptienne s’est adjugée le titre avec quatre points de pénalité, devant l’équipe suisse, vainqueure des

deux dernières éditions, qui a récolté cinq points de pénalité grâce aux cavaliers Elian Baumann, Anthony Bourquard, Marc Rothlisber et Alain Jufier.

La troisième position est revenue ex-aequo à l’équipe italienne (Roberto Turchetto, Roberto Arioldi, Emanuele Camili et Natale Chiaudani et celle brésilienne (Bernardo Alves, Felipe Amaral, Rodrigo

Mesquita Marinho et Pedro Veniss) avec 14 points de pénalité.

Pour sa part, la sélection nationale marocaine composée d’Abdelkebir Ouaddar, Abdessalam bennani Smires, Ali Ahrach et Ghali Boukaa, a terminé au 9è rang.

Les équipes égyptienne et qatarienne ont décroché leur validation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, tandis que l’équipe marocaine a raté le coche en terminant troisième au niveau arabe.

Au terme des épreuves, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Hassan Abyaba, a remis la coupe à l’équipe égyptienne et les autres prix aux cavaliers ayant décroché une place sur

le podium.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d’obstacles initié par la Fédération royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et de l’Association du

Salon du Cheval d’El Jadida, connaît la participation de grands cavaliers champions, médaillés aux Jeux Olympiques, aux Jeux équestres mondiaux et dans leurs championnats continentaux.

Le concours, qui comprend 14 épreuves parmi lesquelles quatre Grands Prix CSI4* qualificatifs pour la Coupe du Monde, accueillera dimanche, pour la cinquième année consécutive, la Coupe des

Nations avec la participation de plusieurs cavaliers représentant 14 pays, notamment la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la France, et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays hôte.

Rabat est la deuxième étape de ce concours après celle de Tétouan tenue du 3 au 6 octobre à la carrière “La Hipica”.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles: La sélection égyptienne remporte la Coupe des Nations
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La 12eme édition du Salon du Cheval du 15 au 20 octobre – Labass.net
Le Salon du Cheval d’El Jadida revient dans sa 12eme édition du 15 au 20 octobre et confirme sa place de plate-forme de promotion de la filière équine au Maroc.

Avec pour thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains », le Salon d’El Jadida soulignera la place qu’occupe le cheval dans le Royaume dans une approche à la fois géographique, culturelle

et socio-économique.

Le salon sera aussi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc, les métiers et le savoir-faire liés au milieu équin ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel des artistes et

artisans.

Au programme cette année, des compétitions et des exhibitions de haut niveau, ainsi que diverses activités équestres ludiques, artistiques et sportives.

Les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume s’affronteront lors de la quatrième édition du Grand prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida.

Plus de 700 cavaliers, représentant une quarantaine de pays, participeront aux différentes compétitions du salon, dont le show international A du pur-sang arabe et le Championnat international du

cheval barbe.

Prévues également, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l’Equi-play tour, le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape

du Morocco Royal Tour…
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Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida
Le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: « Le cheval dans les

écosystèmes marocains ».

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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SAR le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida

lundi, 14 octobre, 2019 à 18:53

El Jadida – SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval

dans les écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval

aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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SAR le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d'El Jadida
1. Accueil

2. Activités Princières

Rabat - SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d'ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient jusqu'au 20 octobre sous le thème: "Le cheval dans

les écosystèmes marocains".

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d'El Jadida, les membres du Conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l'entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d'équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d'équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l'Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d'exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l'artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-ème édition du Salon du Cheval est l'occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval

aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l'opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Dernière modification : 14 octobre 2019
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Ouverture princière à El Jadida – Infomédiaire
Le Prince Moulay Rachid a présidé, ce lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème : « Le cheval dans les

écosystèmes marocains ».

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE),

avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

Le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida. Le Prince a également été salué par les élus, les

représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et

des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

Le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un

Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4ème édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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12ème édition du Salon du cheval d'El Jadida/ La cérémonie d'ouverture présidée par le Prince Moulay
Rachid              - L'actu24
A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida. SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué

par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de l’Association du Salon du cheval, les représentants des

sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un

Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida
Le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les

écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI,  le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE),

avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs. Le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du

Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le

gouverneur de la province d’El-Jadida.

Le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de l’Association du

Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon,  le Prince Moulay Rachid a été salué par  Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre du Conseil

du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

Le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Le Prince Moulay Rachid a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers. Par la suite, le Prince

Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume, avant de

poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix du Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show

International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Le Matin - S.A.R. le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12e édition du Salon du cheval d'El
Jadida
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d'ouverture de la 12e édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient jusqu'au 20 octobre sous le thème : «Le cheval

dans les écosystèmes marocains». 

À son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, S.A.R. le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs. S.A.R. le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la pêche

maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région

et le gouverneur de la province d’El-Jadida. S.A.R. le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d'El Jadida, les

membres du conseil d’administration de l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du

développement rural et des eaux et forêts.

À l'entrée de la salle du Salon, S.A.R. le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, président du club de course et d'équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du conseil du Club de course et d'équitation qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l'Association arabe du cheval arabe.

S.A.R. le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d'exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l'artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, S.A.R. le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12e édition du Salon du cheval est l'occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc

pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plateforme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l'opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. Plus de 700

cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la quatrième édition du Grand Prix de S.M. le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show

international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours

international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval

animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres

seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Pourquoi Moulay Rachid était à El Jadida
Le prince Moulay Rachid a présidé, ce lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les

écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, le prince a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avant de passer

en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de Casablanca-

Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

Le prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de l’Association du

Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, le prince Moulay Rachid a été salué par Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre du Conseil

du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des éleveurs, au

village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction générale de la

Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Le prince a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, le prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où il a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume, avant

de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval

aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix du roi Mohammed VI de Tbourida, le Show

International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

S.L. (avec MAP)
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SAR el Príncipe Moulay Rachid preside la apertura de la 12ª edición del Salón del Caballo de El Jadida
1. Inicio

2. Actividades principescas

El Jadida - SAR el Príncipe Moulay Rachid presidió, este lunes, la ceremonia de apertura de la 12ª edición del Salón del Caballo de El Jadida, que se organiza hasta el 20 de octubre bajo el lema:

"El caballo en los ecosistemas marroquíes".

A su llegada al Centro de Exposiciones Mohammed VI, SAR el Príncipe Moulay Rachid fue recibido por Moulay Abdallah Alaoui, presidente de la Federación Real Marroquí de los Deportes

Ecuestres (FRMSE, siglas en francés), antes de pasar revista a una sección de las fuerzas auxiliares que rendía los honores.

SAR el Príncipe Moulay Rachid fue saludado, entre otros, por el ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural y Aguas y Bosques, Aziz Akhannouch, el wali de la región de Casablanca-

Settat, gobernador de la Prefectura de Casablanca, el presidente del Consejo Regional y el gobernador de la provincia de El Jadida, los cargos electos y los representantes de las autoridades civiles

y militares

A la entrada de la sala del Salón, SAR el Príncipe Moulay Rachid fue saludado por Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, presidente del club de carrera y de equitación catarí, Ahmed Abdulmalik,

miembro del Consejo del club de carrera y equitación catarí, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, director general del mismo club, y Salem Salem Al Barraq, representante de la Asociación Árabe del

Caballo Árabe.

Seguidamente, Su Alteza Real el Príncipe Moulay Rachid visitó los diferentes stands de exposición del Salón, dedicados particularmente a la aldea de los patrocinadores, la Casa del Artesano, la

Aldea de los Criadores, la Aldea Internacional, la Aldea Institucional, las Regiones, la Aldea del Arte y la Cultura y a las Fuerzas Armadas Reales, la Gendarmería Real, la Guardia Real, la Dirección

General de Seguridad Nacional y las Fuerzas Auxiliares.

Acto seguido, Su Alteza Real acudió a la pista principal para asistir a los espectáculos ecuestres realizados por tropas de jinetes marroquíes y extranjeros.

Después, SAR el Príncipe Moulay Rachid se dirigió a la pista de Tbourida, donde Su Alteza Real siguió espectáculos de fantasía presentados por 12 Sorbas que representan las diferentes regiones

del Reino, antes de tomar una foto de recuerdo con las Moqadems de los sorbas.

La 12ª edición del Salón del Caballo es una oportunidad para mostrar el lugar del caballo en un Marruecos plural, rico en ambientes diversos y variados, y la variedad de los vínculos que unen al

caballo con los paisajes costeros y montañosos, pero también con las llanuras y las zonas áridas.

Más de 700 jinetes de unos cuarenta países participarán en las diferentes competiciones del Salón. Entre estas últimas, la 4ª edición del Gran Premio de SM el Rey Mohammed VI de Tbourida, la

Exposición Internacional A de Pura Sangre Árabe, la Copa de Criadores Marroquíes de Caballos Árabes, la final del Equi-Play Tour y el Concurso Internacional de Salto de Obstáculos CSI 1* y CSI

4* que representa la tercera etapa del Morocco Royal Tour.

El Salón también ofrecerá una serie de conferencias sobre el caballo, animados por expertos de renombre y animaciones pedagógicas destinadas a los jóvenes para concienciar a las nuevas

generaciones, además de espectáculos ecuestres a cargo de prestigiosos artistas extranjeros y marroquíes.
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SAR le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d'El Jadida
SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d'ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient jusqu'au 20 octobre sous le thème: "Le cheval dans les

écosystèmes marocains".

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida. SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué

par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d'El Jadida, les membres du Conseil d’administration de l’Association du Salon du cheval, les représentants des

sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l'entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d'équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d'équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l'Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d'exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l'artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12-ème édition du Salon du Cheval est l'occasion de témoigner de la place du cheval dans un

Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l'opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

OUTLET 2M MA (FR)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE 2m.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
0.0

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/c524e53d-2472-4378-b7eb-f9ec1750085c
http://2m.ma/fr/news/sar-le-prince-moulay-rachid-preside-louverture-de-la-12eme-edition-du-salon-du-cheval-del-jadida-20191014/


.MRT (Morocco Royal Tour)

MON, 14 OCT 2019

SAR le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida
SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les

écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval

aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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S.A.R. le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12e édition du Salon du cheval d'El Jadida
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d'ouverture de la 12e édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient jusqu'au 20 octobre sous le thème : «Le cheval

dans les écosystèmes marocains».

À son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, S.A.R. le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs. 

S.A.R. le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida. 

S.A.R. le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d'El Jadida, les membres du conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

À l'entrée de la salle du Salon, S.A.R. le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, président du club de course et d'équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du conseil du Club de course et d'équitation qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l'Association arabe du cheval arabe.

 S.A.R. le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d'exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l'artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, S.A.R. le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. 

La 12e édition du Salon du cheval est l'occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux

paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plateforme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l'opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. 

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la quatrième édition du Grand Prix de S.M. le Roi Mohammed VI de

Tbourida, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le

Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. 

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Le Prince Moulay Rachid ouvre le 12Ã¨me Salon du cheval d'El Jadida
EL JADIDA - LE PRINCE MOULAY RACHID A PRÃ©SIDÃ©, LUNDI, LA CÃ©RÃ©MONIE D'OUVERTURE DE LA 12Ã¨ME Ã©DITION DU SALON DU CHEVAL D'EL JADIDA, QUI SE TIENT

JUSQU'AU 20 OCTOBRE SOUS LE THÃ¨ME: "LE CHEVAL DANS LES Ã©COSYSTÃ¨MES MAROCAINS".

A son arrivÃ©e au parc dâ expositions Mohammed VI, le Prince Moulay Rachid a Ã©tÃ© accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration Royale Marocaine des Sports

Equestres (FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

Le Prince Moulay Rachid a Ã©galement Ã©tÃ© saluÃ© par le ministre de lâ Agriculture, de la PÃªche maritime, du DÃ©veloppement rural et des Eaux et ForÃªts, Aziz Akhannouch, le wali de la

rÃ©gion de Casablanca-Settat, gouverneur de la prÃ©fecture de Casablanca, le prÃ©sident du Conseil de la rÃ©gion et le gouverneur de la province dâ El-Jadida.

Le Prince Moulay Rachid a ensuite effectuÃ© une tournÃ©e Ã  travers les diffÃ©rents stands d'exposition du Salon, dÃ©diÃ©s notamment au village des sponsors, Ã  la maison de l'artisan, au village

des Ã©leveurs, au village international, au village des institutionnels, aux rÃ©gions, au village art et culture et aux Forces ArmÃ©es Royales, Ã  la Gendarmerie Royale, Ã  la Garde Royale, Ã  la

Direction gÃ©nÃ©rale de la SÃ»retÃ© nationale, et aux Forces auxiliaires.Le prince a assistÃ© aux spectacles Ã©questres exÃ©cutÃ©s par des troupes de cavaliers marocains et Ã©trangers et

sâ est dirigÃ© vers la carriÃ¨re de la Tbourida, oÃ¹ il a suivi des spectacles de fantasia animÃ©s par 12 Sorbas reprÃ©sentant les diffÃ©rentes rÃ©gions du Royaume, avant de poser pour une photo

souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-Ã¨me Ã©dition du Salon du Cheval est l'occasion de tÃ©moigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche dâ environnements divers et variÃ©s, et de la variÃ©tÃ© des liens qui

unissent le cheval aux paysages cÃ´tiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.Le Salon constitue lâ occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme

incontournable de promotion de la filiÃ¨re Ã©quine nationale.

Pour tous les Marocains attachÃ©s Ã  cette noble crÃ©ature quâ est le cheval, le Salon est ainsi l'opportunitÃ© de dÃ©couvrir les grandes traditions Ã©questres du Maroc ainsi que le patrimoine

culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.Plus de 700 cavaliers venus dâ une quarantaine de pays participeront aux diffÃ©rentes compÃ©titions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e Ã©dition du

Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Ã leveurs Marocains de Chevaux

Arabes, la finale de l'Ã qui-Play Tour ou encore le Concours International de Saut dâ Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui reprÃ©sente la troisiÃ¨me Ã©tape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera Ã©galement une sÃ©rie de confÃ©rences en relation avec le cheval animÃ©es par des experts de renommÃ©e, des animations pÃ©dagogiques seront Ã©galement

proposÃ©es au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles gÃ©nÃ©rations, tandis que des spectacles Ã©questres seront exÃ©cutÃ©s par des artistes Ã©trangers et marocains prestigieux.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles. L'Egypte remporte la Coupe des Nations à l'étape de Rabat
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles L'Egypte remporte la Coupe des Nations
.
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Saut d'obstacles : L'Egypte remporte à Rabat la Coupe des Nations
.
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SAR le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida -
MSport.ma
SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les

écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval

aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

( Source :MAP).
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El Jadida: Le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture du Salon du cheval
SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les

écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval

aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Le 12ème Salon du cheval d'El Jadida accueille plus de 700 cavaliers de 40 pays
El Jadida - Plus de 700 cavaliers représentant 40 pays prennent part à la 12ème édition du Salon du cheval d'El Jadida qui s'est ouverte mardi au parc d'expositions Mohammed VI, sous le thème "Le

cheval dans les écosystèmes marocains", selon les organisateurs.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 12ème édition est l'occasion de mettre à l'honneur le cheval, un des leviers de développement de la filière équine nationale.

Cette manifestation est marquée par l'organisation de nombreuses compétitions dont la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida et le Concours International de Saut

d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Au menu de cette édition figurent également le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe et la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes.

Le Salon propose aussi une série de conférences en relation avec le cheval et qui seront animées par des experts de renom. Des animations pédagogiques destinées à sensibiliser le jeune public et

les générations montantes ainsi que des spectacles équestres exécutés par des artistes prestigieux sont également au menu.

De même, cette édition sera marquée par la programmation de nouvelles activités ludiques et culturelles, et d'une animation multiple et variée, ainsi que par la présence inédite de la garde royale

anglaise pour la première fois en Afrique.

Créée en 2008 sur Hautes Instructions Royales, l’Association du Salon du Cheval vise à encourager toute activité visant la promotion et l’importance du cheval pour le développement socio

économique du monde rural et à mettre en exergue le patrimoine et les traditions équestres du Royaume.

Dernière modification : 15 octobre 2019
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Divers sportifs
Botola Pro 1 La 4ème journée du championnat national de football Botola Pro D1 sera une fois encore au goût de l’inachevé. Pas moins de quatre rencontres seront reportées à une date ultérieure, à

savoir IRT-CAYB, RBM-HUSA, RCA-MAT et RSB-DHJ. 

Les matches programmés pour dimanche sont ASFAR-RCOZ (15h00- stade non déterminé), RCAZ-OCS (17h00-terrain Ahmed Chokri-Zémamra) et OCK-FUS (19h00-Complexe OCP à Khouribga).

Quant au match devant mettre aux prises le MCO avec le WAC, il aura lieu mercredi 23 octobre à 17h00 au stade d’Honneur à Oujda. 

A noter que le match en retard de la première journée du championnat entre le Raja de Casablanca et celui de Béni Mellal se jouera le jeudi 24 octobre à partir de 15 heures dans un stade non

encore déterminé.   

Arbitrage malien pour Maroc-Algérie 

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor arbitral malien pour officier le match retour Maroc-Algérie prévu samedi 19 octobre  au stade municipal de Berkane pour le compte

du dernier tour des éliminatoires de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des nations 2020. 

Il s'agit de l'arbitre central Mahamadou Keita qui sera assisté par Nouhoum Bamba et Adama Sidiki Kone alors que l'autre Malien Gaoussou Kané sera le quatrième arbitre. La CAF a également

désigné le Mauritanien Massa Diarra commissaire du match. 

MRT de saut d'obstacles 

La sélection égyptienne de saut d'obstacles a remporté la Coupe des nations, disputée dimanche au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de la

deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles. 

Composée de Mohamed Taher Zayada, Nayel Nassar, Abdel Said et Samah El Dahan, l'équipe égyptienne s'est adjugé le titre avec quatre points de pénalité, devant l'équipe suisse, vainqueure des

deux dernières éditions, qui a récolté cinq points de pénalité et comprenant les cavaliers Elian Baumann, Anthony Bourquard, Marc Rothlisber et Alain Jufier. 

La troisième position est revenue ex aequo à l'équipe italienne (Roberto Turchetto, Roberto Arioldi), Emanuele Camili et Natale Chiaudani et celle brésilienne (Bernardo Alves, Felipe Amaral,

Rodrigo Mesquita Marinho et Pedro Veniss) avec 14 points de pénalité.  Pour sa part, la sélection nationale marocaine composée d'Abdelkebir Ouaddar, Abdessalam Bennani Smires, Ali Ahrach et

Ghali Boukaa, a terminé au 9è rang. 

Les équipes égyptienne et qatarienne ont décroché leurs billets pour les Jeux olympiques de Tokyo, tandis que l'équipe marocaine a raté le coche en terminant troisième au niveau arabe.
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Plus de 700 cavaliers de 40 pays participent à la 12ème édition du Festival d’El Jadida
Plus de 700 cavaliers représentant 40 pays prennent part à la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida qui s’est ouverte mardi au parc d’expositions Mohammed VI, sous le thème “Le cheval

dans les écosystèmes marocains”, selon les organisateurs.

Organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette 12ème édition est l’occasion de mettre à l’honneur le cheval, un des leviers de développement de la filière équine nationale. Cette

manifestation est marquée par l’organisation de nombreuses compétitions dont la 4e édition du Grand Prix du Roi Mohammed VI de Tbourida et le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1*

et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Au menu de cette édition figurent également le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe et la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes. Le

Salon propose aussi une série de conférences en relation avec le cheval et qui seront animées par des experts de renom. Des animations pédagogiques destinées à sensibiliser le jeune public et les

générations montantes ainsi que des spectacles équestres exécutés par des artistes prestigieux sont également au menu.

De même, cette édition sera marquée par la programmation de nouvelles activités ludiques et culturelles, et d’une animation multiple et variée, ainsi que par la présence inédite de la garde royale

anglaise pour la première fois en Afrique. Créée en 2008 sur Hautes Instructions Royales, l’Association du Salon du Cheval vise à encourager toute activité visant la promotion et l’importance du

cheval pour le développement socio économique du monde rural et à mettre en exergue le patrimoine et les traditions équestres du Royaume.

Source : Medi1 Radio+ MAP

Medi1TV Afrique en direct:
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Le 12ème Salon du cheval d'El Jadida accueille plus de 700 cavaliers de 40 pays | MAP Express
Le 12ème Salon du cheval d’El Jadida accueille plus de 700 cavaliers de 40 pays

mardi, 15 octobre, 2019 à 17:03

El Jadida – Plus de 700 cavaliers représentant 40 pays prennent part à la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida qui s’est ouverte mardi au parc d’expositions Mohammed VI, sous le thème

“Le cheval dans les écosystèmes marocains”, selon les organisateurs.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 12ème édition est l’occasion de mettre à l’honneur le cheval, un des leviers de développement de la filière équine nationale.

Cette manifestation est marquée par l’organisation de nombreuses compétitions dont la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida et le Concours International de Saut

d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Au menu de cette édition figurent également le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe et la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes.

Le Salon propose aussi une série de conférences en relation avec le cheval et qui seront animées par des experts de renom. Des animations pédagogiques destinées à sensibiliser le jeune public et

les générations montantes ainsi que des spectacles équestres exécutés par des artistes prestigieux sont également au menu.

De même, cette édition sera marquée par la programmation de nouvelles activités ludiques et culturelles, et d’une animation multiple et variée, ainsi que par la présence inédite de la garde royale

anglaise pour la première fois en Afrique.

Créée en 2008 sur Hautes Instructions Royales, l’Association du Salon du Cheval vise à encourager toute activité visant la promotion et l’importance du cheval pour le développement socio

économique du monde rural et à mettre en exergue le patrimoine et les traditions équestres du Royaume.

Lire aussi
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SAR le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida
SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les

écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida.

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires.

Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas.

La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval

aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale.

Pour tous les Marocains attachés à cette noble créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel

exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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OUTLET Ministry Of Culture And Communication

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.maroc.ma/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
134,793.0

IMPRESSIONS 3,370

AVE $1,247

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/79f4705b-818a-4c7e-b816-f7c559eb9002
http://www.maroc.ma/fr/activites-princieres/sar-le-prince-moulay-rachid-preside-louverture-de-la-12eme-edition-du-salon-du


.MRT (Morocco Royal Tour)

TUE, 15 OCT 2019

Salon du cheval d'El Jadida: SAR le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12ème édition -
laveritehebdo.com
Salon du cheval d'El Jadida: SAR le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12ème édition

SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: “Le cheval dans les

écosystèmes marocains”.

A son arrivée au parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

(FRMSE), avant de passer en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs. 

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le wali de la région de

Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, le président du Conseil de la région et le gouverneur de la province d’El-Jadida. 

SAR le Prince Moulay Rachid a également été salué par les élus, les représentants des autorités civiles et militaires de la province d’El Jadida, les membres du Conseil d’administration de

l’Association du Salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon et des cadres du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts. 

A l’entrée de la salle du Salon, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Issa Bin Mohammed Al Mohannadi, Président du club de course et d’équitation qatari, Ahmed Abdulmalik, membre

du Conseil du club de course et d’équitation Qatari, Nasser Bin Sherida Al Kaabi, Directeur général du même club, et Salem Salem Al Barraq, représentant de l’Association arabe du cheval arabe.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un

Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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12th El Jadida Horse Show Brings Together over 700 Riders from 40 Countries
El Jadida - More than 700 riders representing 40 countries are taking part in the 12th edition of the El Jadida Horse Show, which kicked off on Tuesday at the Mohammed VI Exhibition Centre, under

the theme "The horse in Moroccan ecosystems", according to the organizers.

Held under the High Patronage of HM King Mohammed VI, this 12th edition is an opportunity to honor the horse, one of the levers for the development of the national equine sector.

This event is marked by the organization of many competitions, including the 4th edition of HM King Mohammed VI Grand Prix of Tbourida and the International Show Jumping Competition CSI 1* and

CSI 4* which represents the third stage of the Morocco Royal Tour.

The Show also features a series of conferences related to horses, to be led by renowned experts, as well as recreational and cultural activities.

Created in 2008 on High Royal Instructions, the Horse Show Association aims to encourage any activity meant to emphasize the importance of horses for the socio-economic development of the rural

world and to highlight the Kingdom's equestrian heritage and traditions.
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El Jadida honore le cheval dans les écosystèmes marocains
Les interactions du cheval avec les différents types d’environnements écologiques qui distinguent notre pays sera au cœur de la thématique du Salon du cheval d’El Jadida qui souffle sa 12e bougie.

Le Salon du cheval d’El Jadida souffle sa 12e bougie au Parc d’exposition Mohammed V. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison du 16 octobre.

Cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes. Cette année, elle honore la relation étroite entre le

cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques: côtiers, montagneux, présahariens ou sahariens qui distinguent notre pays.

Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l’équitation, ce salon mettra également en

lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si certaines sont plus connues que d’autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l’a souligné Hamid Benazzou, secrétaire

général de l’Association du Salon du Cheval.

Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays majoritairement africains participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM

le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l’Équi-

Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon du cheval proposera une série de conférence en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin

de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. Enfin, plusieurs milliers d’enfants découvriront le

Parc d’exposition dans le cadre des visites guidées destinées à initier les nouvelles générations au monde équestre.

https://i.le360.ma/fr/sites/default/files/styles/asset_image_la_une_on_home_page/public/assets/images/2019/10/fw_le360_mg_8592.jpg

Les interactions du cheval avec les différents types d’environnements écologiques qui distinguent notre pays sera au cœur de la thématique du Salon du cheval d’El Jadida qui souffle sa 12e bougie.

Le Salon du cheval d’El Jadida souffle sa 12e bougie au Parc d’exposition Mohammed V. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison du 16 octobre.

Cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes. Cette année, elle honore la relation étroite entre le

cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques: côtiers, montagneux, présahariens ou sahariens qui distinguent notre pays. ..
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El Jadida honore le cheval dans les écosystèmes marocains
El Jadida honore le cheval dans les écosystèmes marocains
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Kiosque360. Les interactions du cheval avec les différents types d’environnements écologiques qui distinguent notre pays sera au cœur de la thématique du Salon du cheval d’El Jadida qui souffle sa

12e bougie.

Le Salon du cheval d’El Jadida souffle sa 12e bougie au Parc d’exposition Mohammed V. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison du 16 octobre.

Cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes. Cette année, elle honore la relation étroite entre le

cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques: côtiers, montagneux, présahariens ou sahariens qui distinguent notre pays.

Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l’équitation, ce salon mettra également en

lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si certaines sont plus connues que d’autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l’a souligné Hamid Benazzou, secrétaire

général de l’Association du Salon du Cheval.

Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays majoritairement africains participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM

le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l’Équi-

Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon du cheval proposera une série de conférence en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin

de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. Enfin, plusieurs milliers d’enfants découvriront le

Parc d’exposition dans le cadre des visites guidées destinées à initier les nouvelles générations au monde équestre.
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El Jadida : Plus de 700 cavaliers pour le 12e Salon du cheval | Hespress en Français
Plus de 700 cavaliers représentant 40 pays prennent part à la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida qui s’est ouverte mardi au parc d’expositions Mohammed VI, sous le thème « Le cheval

dans les écosystèmes marocains », selon les organisateurs.

Organisée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, cette 12ème édition est l’occasion de mettre à l’honneur le cheval, un des leviers de développement de la filière équine nationale.

Cette manifestation est marquée par l’organisation de nombreuses compétitions dont la 4e édition du Grand Prix du roi Mohammed VI de Tbourida et le Concours International de Saut d’Obstacles

CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Au menu de cette édition figurent également le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe et la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes.

Le Salon propose aussi une série de conférences en relation avec le cheval et qui seront animées par des experts de renom. Des animations pédagogiques destinées à sensibiliser le jeune public et

les générations montantes ainsi que des spectacles équestres exécutés par des artistes prestigieux sont également au menu.
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Salon du cheval d’El Jadida : Une édition qui place le cheval au coeur des écosystèmes marocains
Le Salon du cheval d’El Jadida souffle aujourd’hui sa 12ème bougie au Parc d’expositions Mohammed V. Du 15 au 20 octobre, cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée

lundi par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes puisqu’elle honore cette année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types

d’environnements écologiques : côtiers, humides, montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui distinguent notre pays. Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes

marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l’équitation, ce dernier mettra également en lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si

certaines sont plus connues que d’autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l’a souligné Hamid Benazzou, secrétaire générale de l’Association du Salon du cheval, lors de la

conférence de presse. Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays majoritairement africains participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e

édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de

chevaux arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Le Salon du cheval 

proposera une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les

nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. Enfin, plusieurs milliers d’enfants découvriront le Parc d’exposition

dans le cadre des visites guidées destinées à initier les nouvelles générations au monde équestre.
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Le Salon du cheval d’El Jadida souffle aujourd’hui sa 12ème bougie au Parc d’expositions Mohammed V. Du 15 au 20 octobre, cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée

lundi par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes puisqu’elle honore cette année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types

d’environnements écologiques : côtiers, humides, montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui distinguent notre pays. Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes

marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l’équitation, ce dernier mettra également en lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si

certaines sont plus connues que d’autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l’a souligné Hamid Benazzou, secrétaire générale de l’Association du Salon du cheval, lors de la

conférence de presse. Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays majoritairement africains participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e

édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de

chevaux arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Le Salon du cheval 

proposera une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin de sensibiliser les

nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. Enfin, plusieurs milliers d’enfants découvriront le Parc d’exposition

dans le cadre des visites guidées destinées à initier les nouvelles générations au monde équestre. ..
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Le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12e Salon du cheval
Le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: «Le cheval dans les

écosystèmes marocains».

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un

Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12e Salon du cheval
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Le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 12e Salon du cheval

Le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d'ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient jusqu'au 20 octobre sous le thème: «Le cheval dans les

écosystèmes marocains». 

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d'exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l'artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s'est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12-ème édition du Salon du Cheval est l'occasion de témoigner de la place du cheval dans un

Maroc pluriel, riche d'environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l'occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu'est le cheval, le Salon est ainsi l'opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d'une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Eleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l'Equi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d'Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.
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Divers sportifs
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Divers sportifs

Botola Pro 1

La 4ème journée du championnat national de football Botola Pro D1 sera une fois encore au goût de l'inachevé. Pas moins de quatre rencontres seront reportées à une date ultérieure, à savoir IRT-

CAYB, RBM-HUSA, RCA-MAT et RSB-DHJ.

Les matches programmés pour dimanche sont ASFAR-RCOZ (15h00- stade non déterminé), RCAZ-OCS (17h00-terrain Ahmed Chokri-Zémamra) et OCK-FUS (19h00-Complexe OCP à Khouribga).

Quant au match devant mettre aux prises le MCO avec le WAC, il aura lieu mercredi 23 octobre à 17h00 au stade d'Honneur à Oujda.

A noter que le match en retard de la première journée du championnat entre le Raja de Casablanca et celui de Béni Mellal se jouera le jeudi 24 octobre à partir de 15 heures dans un stade non

encore déterminé. 

Arbitrage malien pour Maroc-Algérie

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un quatuor arbitral malien pour officier le match retour Maroc-Algérie prévu samedi 19 octobre au stade municipal de Berkane pour le compte

du dernier tour des éliminatoires de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des nations 2020.

Il s'agit de l'arbitre central Mahamadou Keita qui sera assisté par Nouhoum Bamba et Adama Sidiki Kone alors que l'autre Malien Gaoussou Kané sera le quatrième arbitre. La CAF a également

désigné le Mauritanien Massa Diarra commissaire du match.

MRT de saut d'obstacles

La sélection égyptienne de saut d'obstacles a remporté la Coupe des nations, disputée dimanche au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de la

deuxième étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.

Composée de Mohamed Taher Zayada, Nayel Nassar, Abdel Said et Samah El Dahan, l'équipe égyptienne s'est adjugé le titre avec quatre points de pénalité, devant l'équipe suisse, vainqueure des

deux dernières éditions, qui a récolté cinq points de pénalité et comprenant les cavaliers Elian Baumann, Anthony Bourquard, Marc Rothlisber et Alain Jufier.

La troisième position est revenue ex aequo à l'équipe italienne (Roberto Turchetto, Roberto Arioldi), Emanuele Camili et Natale Chiaudani et celle brésilienne (Bernardo Alves, Felipe Amaral,

Rodrigo Mesquita Marinho et Pedro Veniss) avec 14 points de pénalité. Pour sa part, la sélection nationale marocaine composée d'Abdelkebir Ouaddar, Abdessalam Bennani Smires, Ali Ahrach et

Ghali Boukaa, a terminé au 9è rang.

Les équipes égyptienne et qatarienne ont décroché leurs billets pour les Jeux olympiques de Tokyo, tandis que l'équipe marocaine a raté le coche en terminant troisième au niveau arabe.
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Le Prince Moulay Rachid préside l’ouverture de la 12e Salon du cheval
Le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: «Le cheval dans les

écosystèmes marocains».

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison de l’artisan, au village des

éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde Royale, à la Direction

générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par des troupes de

cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la carrière de la Tbourida, où Son Altesse Royale a suivi des spectacles de fantasia animés par 12 Sorbas représentant les différentes

régions du Royaume, avant de poser pour une photo souvenir avec les Moqadems des sorbas. La 12-ème édition du Salon du Cheval est l’occasion de témoigner de la place du cheval dans un

Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Le Salon constitue l’occasion de se positionner une fois encore comme une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Pour tous les Marocains attachés à cette noble

créature qu’est le cheval, le Salon est ainsi l’opportunité de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le

Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours

International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon proposera également une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renommée, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune

public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, la cérémonie d’ouverture de la 12ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient jusqu’au 20 octobre sous le thème: «Le cheval dans les

écosystèmes marocains». SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite effectué une tournée à travers les différents stands d’exposition du Salon, dédiés notamment au village des sponsors, à la maison

de l’artisan, au village des éleveurs, au village international, au village des institutionnels, aux régions, au village art et culture et aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Garde

Royale, à la Direction générale de la Sûreté nationale, et aux Forces auxiliaires. Son Altesse Royale a, par la suite, gagné la carrière principale pour assister aux spectacles équestres exécutés par

des troupes de cavaliers marocains et étrangers. ..
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Cheval : patrimoine identitaire | e-taqafa.ma
L’association du Salon du Cheval annonce l’organisation du salon du cheval, pour la 12ème année consécutive, du 15 au 20 octobre 2019 au parc d’exposition Mohammed VI à El Jadida.

Le salon du cheval est une plate-forme incontournable de promotion de la filière équine nationale. Le rôle du cheval et de ses nombreux apports bénéfiques sera au cœur de la programmation de

cette 12ème édition, dont le thème est « Le cheval dans les écosystèmes marocains ».

Le choix du thème permettra de montrer la place du cheval dans un Maroc pluriel et riche d’environnements divers et variés.La variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et

montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides, soulignée selon une approche qui se déclinera à travers trois axes : géographique, culturel et socio-économique.

Le salon sera ainsi l’occasion de découvrir les grandes traditions équestres du Maroc ainsi que le patrimoine culturel exceptionnel de nos artistes et artisans. Et ce à travers des compétitions et

exhibitions qui s’ajouteront à des activités équestres ludiques, à la fois artistiques et sportives, ainsi qu’à un programme complet orienté vers la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde

équin.

Plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions prévues, à savoir : le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du

Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour. Sans oublier les meilleures Sorbas de chacune des régions du Royaume qui s’affronteront lors de la 4ème édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi

Mohammed VI de Tbourida.

Enfin, dans la continuité de son ouverture à l’aspect culturel, le salon proposera une série de conférences en relation avec le cheval et animées par des experts. Des animations pédagogiques seront

proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains.
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Salon du cheval d'El Jadida : Une édition qui place le cheval au coeur des écosystèmes marocains
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Salon du cheval d'El Jadida : Une édition qui place le cheval au coeur des écosystèmes marocains

Le Salon du cheval d'El Jadida souffle aujourd'hui sa 12ème bougie au Parc d'expositions Mohammed V. 

Du 15 au 20 octobre, cette nouvelle édition, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée lundi par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes puisqu'elle honore cette

année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types d'environnements écologiques : côtiers, humides, montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui distinguent notre

pays.

Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l'équitation, ce dernier mettra également

en lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si certaines sont plus connues que d'autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l'a souligné Hamid Benazzou,

secrétaire générale de l'Association du Salon du cheval, lors de la conférence de presse. Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d'une quarantaine de pays majoritairement africains participeront

aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international

du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l'Equi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d'obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon du cheval proposera une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin

de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Enfin, plusieurs milliers d'enfants découvriront le Parc d'exposition dans le cadre des visites guidées destinées à initier les nouvelles générations au monde équestre.
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Salon du cheval: El Jadida place le cheval au coeur des écosystèmes marocains
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Le Salon du cheval d’El Jadida souffle aujourd’hui sa 12ème bougie au Parc d’expositions Mohammed V.

Du 15 au 20 octobre, cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée lundi par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes puisqu’elle honore cette

année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques : côtiers, humides, montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui distinguent notre

pays.

Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l’équitation, ce dernier mettra également

en lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si certaines sont plus connues que d’autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l’a souligné Hamid Benazzou,

secrétaire générale de l’Association du Salon du cheval, lors de la conférence de presse. Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays majoritairement africains participeront

aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international

du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour...
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Salon du cheval d’El Jadida : Une édition qui place le cheval au coeur des écosystèmes marocains
Le Salon du cheval d’El Jadida souffle aujourd’hui sa 12ème bougie au Parc d’expositions Mohammed V. 

Du 15 au 20 octobre, cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée lundi par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes puisqu’elle honore cette

année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques : côtiers, humides, montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui distinguent notre

pays. 

Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l’équitation, ce dernier mettra également

en lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si certaines sont plus connues que d’autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l’a souligné Hamid Benazzou,

secrétaire générale de l’Association du Salon du cheval, lors de la conférence de presse. Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays majoritairement africains participeront

aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international A du pur-sang arabe, le Championnat international

du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la

troisième étape du Morocco Royal Tour. 

Le Salon du cheval  proposera une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public

afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. 

Enfin, plusieurs milliers d’enfants découvriront le Parc d’exposition dans le cadre des visites guidées destinées à initier les nouvelles générations au monde équestre.
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Lancement du Morocco Royal Tour et grosse affluence du grand public – eljadida scoop
C’est sous

le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qu’a débuté, ce jeudi 17

octobre, la troisième étape de la dixième édition du Morocco Royal Tour de saut

d’obstacles, qui a été organisée dans le cadre de la 12ème édition du Salon du

Cheval d’El Jadida. 

Ce tournoi

figure à l’agenda des grandes manifestations sportives équestres à

l’international.

D’autre

part, la salle de conférence du Salon a accueilli une journée d’étude tenue

sous le thème « El Jadida, quel modèle régional pour promouvoir l’entrepreneuriat? ».

Cette rencontre a été organisée conjointement par la province d’El Jadida,

l’association du Salon du Cheval et la CGEM. 

Elle a

permis d’aborder différents sujets relatifs à l’économie de la région.

En marge du

Salon, toute une série d’animations pédagogiques destinées à sensibiliser le

jeune public et les générations montantes ainsi que des spectacles équestres

exécutés par des artistes prestigieux, sont organisés tous les jours.

Cette 12ème

édition du Salon est également marquée par la programmation d’une pléthore

d’activités ludiques et culturelles.

Le Salon du

Cheval a également accueilli, ce mercredi 16 octobre, le Championnat national

de Maréchalerie moderne, un concours spécial entièrement réservé aux experts,

et qui leur permet d’échanger sur les diverses techniques qu’ils utilisent,

mais également sur leurs «best-practices».

Mercredi

dernier, le Salon a accueilli plusieurs illustres artistes, à l’instar de Mona

Fettou et de Hasna Zalagh, qui ont rendu visite aux différents espaces

d’exposition, tout en interagissant avec les visiteurs qui ont tenu à se

prendre en photo compagnie de ces deux stars.

Pour rappel, le Salon du Cheval d’El Jadida, qui se tient cette année sous le thème «Le Cheval dans les écosystèmes marocains», est l’occasion de témoigner de la place du cheval au sein d’un

Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et qui regroupe toute une pléthore de liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones

arides.

http://eljadidascoop.com/salon-du-cheval-del-jadida-lancement-du-morocco-royal-tour-et-grosse-affluence-du-grand-public/http://eljadidascoop.com/wp-content/uploads/2019/10/ch0-

1024x682.jpeghttp://eljadidascoop.com/wp-content/uploads/2019/10/ch0-150x150.jpeg2019-10-17T13:45:38+00:00adminsActulaitésC’est sous

le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qu’a débuté, ce jeudi 17

octobre, la troisième étape de la dixième édition du Morocco Royal Tour de saut

d'obstacles, qui a été organisée dans le cadre de la 12ème édition du Salon du

Cheval d’El Jadida. 

Ce tournoi

figure à l'agenda...adminsAbdellahHanbaliahanbali1@gmail.comAdministratoreljadida scoop
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Coup d'envoi à El Jadida de la 3è et dernière étape du 10è Morocco Royal Tour de saut d'obstacles |
MAP Express
Mise en avant à Lisbonne de l’expérience marocaine en matière d’écosystème dans le développement de la coopération sud-sud et triangulaire

jeudi, 17 octobre, 2019 à 20:55

L’Ambassadeur Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, a mis en avant, jeudi à Lisbonne, l’expérience marocaine en matière

d’écosystème dans le développement de la coopération sud-sud et triangulaire, à travers les multiples réalisations accomplies notamment en Afrique.
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Sport
Sport

- 16-10-2019 10:13

HALILHODZIÇ DEMANDE DE LA "PATIENCE"

A l'issue du match amical ayant opposé, hier à Tanger, les Lions de l'Atlas aux Panthères du Gabon, le sélectionneur national Vahid…

Lire la suite →
Sport

- 15-10-2019 22:26

MATCH AMICAL FACE AU GABON: LE MAROC S'INCLINE

L’équipe de football du Maroc a affronté le Gabon dans le cadre d’un match amical de préparation pour la CAN 2021. Le dernier test avant le…

Lire la suite →
Sport

- 15-10-2019 15:24

LE MATCH RETOUR MAROC-ALGÉRIE SE JOUERA À…

#Football

 Le match retour Maroc-Algérie, dernier tour qualificatif à la 6ème édition du CHAN 2020 prévu samedi 19 octobre 2019 (20h00) au Stade…

Lire la suite →
Sport

- 15-10-2019 14:05

MONDIAUX DE BEACH-TAEKWONDO : LE MAROC REMPORTE…

L'équipe marocaine de Poomsae (démonstration) a récolté une moisson de 13 médailles (3 en argent et 10 en bronze) aux championnats du monde…

Lire la suite →
Sport

- 14-10-2019 12:49

FRMF: TOUT SAVOIR SUR LES BILLETS DU MATCH…

Dans un communiqué de presse, la Fédération royale marocaine de football informe les supporters marocains du lancement de l’opération de…

Lire la suite →
Sport

- 14-10-2019 09:37

LE MAROC REMPORTE À ABU DHABI LE CHAMPIONNAT…

#Championnats

La sélection marocaine a remporté le Championnat arabe du muay-thaï qui a pris fin dimanche dans la capitale émiratie, Abu Dhabi. Le Maroc…

Lire la suite →
Sport

- 12-10-2019 13:48

MARATHON : ELIUD KIPCHOGE BRISE LA BARRIÈRE DES 2…

#Athlétisme

Le prodige Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à passer sous la barre mythique des deux heures au marathon samedi lors d'une course…

Lire la suite →
Sport

- 10-10-2019 21:36

HALILHODZIC : LA SÉLECTION NATIONALE VEUT OFFRIR…

La sélection nationale de football veut offrir une belle victoire au public oujdi, qui sera nombreux à soutenir les Lions de l'Atlas,…

Lire la suite →
Sport

- 10-10-2019 09:35

LIGUE DES CHAMPIONS: SCÉNARIO CORSÉ POUR LE WYDAD…

#Football

Les clubs casablancais du Wydad et du Raja, engagés en Ligue des champions d'Afrique de football (saison 2019-2020), ont été versés,…

Lire la suite →
Sport

- 09-10-2019 13:54

HALLILODZIC RÉVÈLE LA RAISON DE L’EXCLUSION DE…

L'entraîneur national, Vahid Hallilodzic a révélé pourquoi il a écarté Abderrazak Hamdallah, star du club saoudien Al-Nasr, de la liste des…

Lire la suite →
Sport

- 09-10-2019 12:45

LIGUE DES CHAMPIONS ET COUPE DE LA CAF: LES DÉS…

C'est ce mercredi que la capitale égyptienne, le Caire abritera le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions…

Lire la suite →
Sport

- 09-10-2019 12:34

XABI ALONSO JUGÉ À MADRID POUR FRAUDE FISCALE

L'ancien joueur du Real Madrid Xabi Alonso était jugé lundi par un tribunal de la capitale espagnole pour une fraude fiscale présumée de…

Lire la suite →
Sport

- 09-10-2019 10:47

APRÈS UN TWEET SUR HONG KONG, LA CHINE SUSPEND LA…

Le tweet déclencheur de la polémique, a été publié par le directeur général de l’équipe texane des Houston Rockets, Daryl Morey, un tweet…

Lire la suite →
Sport

- 09-10-2019 09:55

https://insight.carma.com/a/9a6fb5ca-402c-4fb1-a9c8-8ff5606172bc


FUTSAL: LE MAROC REMPORTE LE TOURNOI…

La sélection nationale de Futsal a remporté, mardi, le tournoi international de Changshu en s'imposant par 4 buts à 3 face à la sélection…

Lire la suite →
Sport

- 08-10-2019 16:04

LE MAROC AU CHAMPIONNAT ARABE DE MUAY-THAÏ À ABOU…

#Sports de combat

L’équipe nationale de muay-thaï prendra part au Championnat arabe de cette discipline, prévu du 10 au 13 octobre à Abou Dhabi.

Lire la suite →
Sport

- 08-10-2019 11:46

LA SÉLECTION NATIONALE FÉMININE U20 REMPORTE LE…

La sélection nationale féminine de football des moins de 20 ans (U20) a remporté le tournoi de l'Union Nord Africaine de Football (UNAF),…

Lire la suite →
Sport

- 07-10-2019 09:30

5500 COUREURS AU 12ÈME MARATHON INTERNATIONAL DE…

#Athlétisme

Le 12è Marathon International de Casablanca, organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a connu la participation de plus de 5.500…

Lire la suite →
Sport

- 06-10-2019 10:43

MARATHON DE CASABLANCA. VICTOIRE DU KÉNYAN KIGEN…

#Marathon

Le Kényan Sammy Kigen Korir a remporté, dimanche matin, le 12ème marathon international de Casablanca (MIC), en signant un chrono de…

Lire la suite →
Sport

- 05-10-2019 13:16

MOROCCO ROYAL TOUR: LA MAROCAINE SOUKAINA OUADDAR…

La cavalière marocaine Soukaina Ouaddar a remporté vendredi soir le prix de la Marche verte, disputé à Tétouan, dans le cadre de la…

Lire la suite →
Sport

- 04-10-2019 13:49

CHAN 2020: LA LISTE CONVOQUE 28 JOUEURS POUR…

#foot

Houcine Ammouta, l’entraineur de la sélection nationale des joueurs locaux a dévoilé ce vendredi la liste des 28 jours convoqués pour…

Lire la suite →
Sport

- 04-10-2019 12:47

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES : LES PRÉPARATIFS VONT…

Créé en 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul rallye-raid hors-piste 100% féminin au monde. Il rassemble chaque année des…

Lire la suite →
Sport

- 03-10-2019 12:59

VOICI LA LISTE DES JOUEURS CONVOQUÉS PAR VAHID…

Vahid Halilhodhodzic, entraîneur de la première équipe nationale A a convoqué 26 joueurs à participer aux deux prochains matchs amicaux. En…

Lire la suite →
Sport

- 03-10-2019 10:00

FAJR, MATUIDI, RENARD... LES RÉACTIONS FUSENT SUR…

Après l'annonce par El Capitano de sa décision relative à l'arrêt de sa carrière internationale, les sportifs ayant pratiqué à ses…

Lire la suite →
Sport

- 03-10-2019 09:28

ACHRAF HAKIMI, THE "MOROCCAN MENACE"

 Il était la star de cette soirée du mercredi ! Achraf Hakimi a signé une si belle prestation que sur la toile, les séquences de ses buts…

Lire la suite →
Sport

- 02-10-2019 21:59

MONDIAUX D’ATHLÉTISME 2019 : L’AMÉRICAIN GRANT…

#Qatarathlétisme

A 21 ans, Grant Holloway a été sacré champion du monde sur 110 m haies lors de la 6e journée des Mondiaux d’athlétisme à Doha ce mercredi…

Lire la suite →
Sport

- 02-10-2019 14:13

LE STADE MOHAMMED V FERME (ENCORE) SES PORTES

Le complexe Mohammed V fermera ses portes au public casablancais après la rencontre qui opposera jeudi le Wydad de Casablanca à El Marikh…

Lire la suite →
Sport

- 02-10-2019 11:19

MEHDI BENATIA CLAQUE LA PORTE DE LA SÉLECTION…

#Football

Mehdi Benatia a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale et quitter définitivement la tanière des Lions de l'Atlas. C'est une…

Lire la suite →
Sport

- 30-09-2019 16:04

MARATHON «ULTRA TRAIL MIRAGE»: LES DEUX…

Les Marocains Rachid El Morabity et Bouchra Langhran, ont remporté le marathon «Ultra Trail mirage El Djerid», une course de 100 km…



Lire la suite →
Sport

- 30-09-2019 15:07

PAUL PUT, NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF DU WAC ET…

La chute du Wydad de Casablanca face à l'AS FAR de Rabat a précipité les changement dans l'organigramme du staff technique des rouges et…

Lire la suite →
Sport

- 30-09-2019 11:46

FINANCES DE LA BOTOLA. LES LITIGES ABSORBENT 40%…

Abdelaziz Talbi, président de la Commission contrôle et gestion (CCG) de la FRMF, a relevé lors de la dernière réunion du Comité directeur…

Lire la suite →
Sport

- 29-09-2019 10:42

CHAMPIONNATS ARABES DE GOLF: LE MAROC S’ADJUGE…

Le Maroc s’est adjugé six médailles d’or lors des championnats arabes Juniors et dames de golf, qui se sont déroulés du 23 au 26 septembre…

Lire la suite →
Sport

- 28-09-2019 15:55

CYCLISME: LE RWANDA ET LE MAROC CANDIDATS POUR…

Le Rwanda et le Maroc sont les deux pays candidats à l'organisation des Mondiaux sur route 2025, les premiers de l'histoire sur le…

Lire la suite →
Sport

- 28-09-2019 10:34

DISQUALIFICATION DU WAC : EL KHARROUBI S’EXPLIQUE

#Football

Le portier du Wydad de Casablanca, Yassine El Kharroubi, est revenu sur son compte Instagram au sujet de sa pale prestation lors du match…

Lire la suite →
Sport

- 27-09-2019 16:46

MONDIAUX D'ATHLÉTISME : HALIMA HACHLAF ET RABAB…

#Athlétisme

Les Marocaines Halima Hachlaf et Rabab Arafi se sont qualifiées vendredi pour les demi-finale de l'épreuve du 800m comptant pour les…

Lire la suite →
Sport

- 26-09-2019 14:57

CASABLANCA ACCUEILLE LA 12E ÉDITION DE SON…

#Athlétisme

Casablanca verra quelques-unes de ses plus grandes artères fermées à la circulation à l'occasion de la 12e édition de son marathon…

Lire la suite →
Sport

- 25-09-2019 20:05

DOHA: NAWAL EL MOUTAWAKEL RÉÉLUE MEMBRE DU…

#Athlétisme

L’ancienne championne olympique Nawal El Moutawakel a été réélue mercredi membre du conseil de la fédération internationale d'athlétisme.…

Lire la suite →
Sport

- 25-09-2019 10:46

LA MAROCAINE MERIEM EL MOUBARIK À L’AFFICHE DE LA…

#Hijab

C’est une vidéo qui fera plaisir à beaucoup de Marocain(e)s adeptes du sport. La championne du monde marocaine de Muay-Thaï et de K-1…

Lire la suite →
Sport

- 24-09-2019 16:13

MOHAMMED SALAH RETIRE LE STATUT DE JOUEUR DE…

L'international Égyptien et star de Liverpool, Mohamed Salah, a supprimé mardi son statut de joueur de l'équipe égyptienne de son compte…

Lire la suite →
Sport

- 24-09-2019 14:49

DAKHLA ACCUEILLE LE MOROCCO SWIM TREK"

 La lagune de Dakhla accueille la 5ème édition du Morocco Swim Trek du 26 novembre au 1er décembre prochain, événement sportif s'inscrivant…

Lire la suite →
Sport

- 24-09-2019 10:27

VIDÉO. LE MAGNIFIQUE TIFO DU RAJA FACE À HILAL AL…

Le Raja de Casablanca accueillait Hilal Al Qods palestinien au stade Mohammed V pour le match comptant pour les 16e de finale de la Coupe…

Lire la suite →
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Divers sportifs
Equitation 

L’équipe nationale marocaine de saut d’obstacles prend part, du 17 au 20 octobre, à la troisième étape du Morocco Royal Tour, dans le cadre du 12è Salon du cheval d'El Jadida, qui se poursuit

jusqu'au 20 octobre au parc d'exposition Mohammed VI. 

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles, initié par la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et l'Association du

Salon du cheval d'El Jadida, connaît la participation, entre autres, des cavaliers Abdelkebir Ouaddar, Abdeslam Bennani Smires, Ali Al Ahrach et El Ghali Boukaa, indique un communiqué des

organisateurs. 

L’équipe nationale, qui jouait sa qualification olympique sur la Coupe des nations de Rabat, est sortie par la grande porte au terme d’une lutte d’anthologie avec l’équipe du Qatar notamment, pour un

écart de trois points, qui n'est même pas l’équivalent d’une barre, relève le communiqué. . 

Trail 

La quatrième édition de la compétition "Chefchaouen la Traversée Trail" sera organisée le 19 octobre, indique un communiqué des organisateurs. 

Lors de cet événement organisé par l'Association Sport solidarité avec le soutien de la province de Chefchaouen, les traileurs, hommes et femmes, expérimentés et amateurs fouleront les montagnes

du Rif pour tenter de relever le défi de relier les rives de la Méditerranée à la montagne, précise le communiqué. Deux courses sont prévues au programme: la première de 61 km partira des rives de

la Méditerranée à Kaa Asras (à 3.600 m d’altitude), tandis que la seconde de 30 km et démarrera d’Akchour (à 1.900 m d’altitude). 

Tennis 

Le Riad Club Rabat organise, du 19 au 26 octobre, la 18è édition de son tournoi international de tennis ITF juniors. 

Organisé sous l'égide de la Fédération internationale de tennis et de la Fédération Royale marocaine de tennis, ce grand événement sportif connaîtra la participation de plus de 120 joueurs et

joueuses représentant plus de 30 pays qui s'affronteront dans l'ambition de remporter le titre et d’améliorer leur classement mondia. 

Pétanque 

Le Stade Marocain, section pétanque organise, du 19 au 20 octobre, la 13è édition de son Grand tournoi international. 

Placée sous la Présidence d'Honneur de SAR le Prince Moulay Rachid, cette édition connaîtra la participation de 300 triplettes venant de toutes les régions du Royaume et d'équipes de Tunisie,

d'Algérie, de Mauritanie, d'Espagne, de France, de Belgique et des Pays-Bas, précisent les organisateurs dans un communiqué.
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ثلاثلا مويلا  سرفلا  ضرعم  ةديدجلا | | تايموي
.

OUTLET Arriadia TV

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/a0bfcac3-ebde-494c-be54-26616b9cd834
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برغملاب ةيرصعلا  ةيسورفلل  ةيلود  ةرهاظت  ربكأ  فاشتكال  مكذخأي  لويخ "  " جمانرب
.

OUTLET Télé maroc

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/8ba1e8e8-6dd6-4184-87bc-4ada92e137ea
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JT Sport 22h00
.

OUTLET Arriadia TV

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral
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ديازتم يريهامج  لابقإو  يبرغملا  يكلملا  يرودلا  قالطنا 
دمحم كلملا  ةلالجلا  بحاصل  ىربكلا  ةزئاجلاب  زئافلا  جوتتس  يتلاو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاصل  ةيماسلا  ةياعرلا  تحت  ةماقملا  ةرشاعلا ، هترود  مسرب  ةثلاثلا ، هتطحم  سيمخلا ،)  ) مويلا يبرغملا ، يكلملا  يرودلا  لخدي 

.زجاوحلا  ىلع  زفقلل  سداسلا 
تالواقمل ماعلا  داحتالا  عرفو  ةديدجلل ، سرفلا  ضرعم  ةيعمجو  ةديدجلا ، ميلقإ  ةلامع  ميظنت  نم  لامعألا ،”؟ ةدايرل  يميلقإ  جذومن  يأ  ..ةديدجلا   “ عوضوم لوح  ايسارد  اموي  ضرعملاب ، تارضاحملا  ةعاق  نضتحت  ىرخأ ، ةهج  نم 

.ةقطنملاب  داصتقالاب  ةقلعتملا  بناوجلا  نم  ةعومجم  شقانت  رونب ، يديسو  ةديدجلا  يميلقإب  برغملا 
.ديازتم  يريهامج  لابقإ  طسو  سرفلا ، اهروحم  هيفرتلاو ، ةجرفلاو  ةفاقثلا  نيب  عمجت  ىرخأ  ةطشنأ  نع  الضف  ةرودلا ، هذه  لالخ  ةجمربملا  ةيلودو ، ةينطو  تايرابمو  تاقباسم  لمشت  يتلا  ضرعملا ، تايلاعف  فلتخم  لصاوتتو 

.ةيميلعتلا  تاسسؤملا  ذيمالت  نم  ةعومجم  ةكراشم  تفرع  يتلا  ةباشلا ، بهاوملاب  ةصاخلا  نفلا  ةزئاجو  ةيرصعلا ، ةدادحلا  نونفل  ةينطولا  ةلوطبلا  ةزئاج  ءاعبرألا ،)  ) سمأ ةمظنملا ، ةنجللا  تحنمو 
.ةرودلا  هذهل  نيرضاحلا  راوزلا  عم  اتلعافت  امك  ضرعملا ، ةقورأ  ربع  ةلوجب  اتماق  ذإ  ضرعملا ، اتفيض  اتلح  نيتللا  غالز ، ءانسح  وتف  ىنم  نيتنانفلا  لابقتساب  سمأ  جمانرب  زيمت  امك 

ةيقيرفإو ةيبرع  نادلب  اهنيب  نم  لودلا ، نم  ددع  نم  نيضراع  روضح  نع  الضف  اهتايلجت ، فلتخمب  ةيسورفلاب  فوغش  وه  لضفألا  ميدقتو  يرابتلل  اهعاونأ ، فلتخمب  ةيسورفلا  ييضاير  ةهجو  مايألا ، هذه  ةديدجلا ، ةنيدم  لكشت 
.ةقيقش 

.ةرودلا  هذه  لالخ  ةجمربملا  ةيفاقثلا  تارضاحملا  نمض  اهنم ، ابناج  ءاربخلا ، نم  ةبخن  ةعمجلا ،)  ) ادغ شقاني  نأ  رظتني  يذلاو  ةيبرغملا ،” ةيئيبلا  تاموظنملا  يف  سرفلا   “ ةميت لوح  ضرعملا ، فويض  مئتلي 
ةكراشم 

 0
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Saut d'obstacles : le Morocco Royal Tour à la 3e étape d'El Jadida
.

OUTLET Al Bayane

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 66.667 cc

PAGE 15

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 25,000 Daily

IMPRESSIONS 50,000

AVE $420

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/8fc0cbe0-3bd1-4d44-b940-d5b796727459
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Equitation
.

OUTLET Libération

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 33.333 cc

PAGE 31

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 1,644 Daily

IMPRESSIONS 3,288
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SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco
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سرفلا ضرعمب  رضاح  زجاوحلا  ىلع  زفقلا  بختنم 
.

OUTLET Al Ittihad Al Ichtiraki

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SIZE 44.444 cc

PAGE 16

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 4,223 Daily

IMPRESSIONS 8,446
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SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco
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Une véritable. vitrine de la filière équine
.

OUTLET Aujourd'hui Le Maroc

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 2311.111 cc

PAGES 10, 12, 13, 14, 15, 16, 9

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 8,279 Daily

IMPRESSIONS 16,558

AVE $15,126

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco
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: زجاوحلا ىلع  زفق 
.

OUTLET Al Alam

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SIZE 22.222 cc

PAGE 13

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 6,476 Daily

IMPRESSIONS 12,952

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco
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Divers sportifs
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.

Divers sportifs

Equitation

L'équipe nationale marocaine de saut d'obstacles prend part, du 17 au 20 octobre, à la troisième étape du Morocco Royal Tour, dans le cadre du 12è Salon du cheval d'El Jadida, qui se poursuit

jusqu'au 20 octobre au parc d'exposition Mohammed VI.

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, ce concours de saut d'obstacles, initié par la Fédération Royale marocaine des sports équestres, de la Garde Royale et l'Association du

Salon du cheval d'El Jadida, connaît la participation, entre autres, des cavaliers Abdelkebir Ouaddar, Abdeslam Bennani Smires, Ali Al Ahrach et El Ghali Boukaa, indique un communiqué des

organisateurs.

L'équipe nationale, qui jouait sa qualification olympique sur la Coupe des nations de Rabat, est sortie par la grande porte au terme d'une lutte d'anthologie avec l'équipe du Qatar notamment, pour un

écart de trois points, qui n'est même pas l'équivalent d'une barre, relève le communiqué. .

Trail

La quatrième édition de la compétition "Chefchaouen la Traversée Trail" sera organisée le 19 octobre, indique un communiqué des organisateurs.

Lors de cet événement organisé par l'Association Sport solidarité avec le soutien de la province de Chefchaouen, les traileurs, hommes et femmes, expérimentés et amateurs fouleront les montagnes

du Rif pour tenter de relever le défi de relier les rives de la Méditerranée à la montagne, précise le communiqué. Deux courses sont prévues au programme: la première de 61 km partira des rives de

la Méditerranée à Kaa Asras (à 3.600 m d'altitude), tandis que la seconde de 30 km et démarrera d'Akchour (à 1.900 m d'altitude).

Tennis

Le Riad Club Rabat organise, du 19 au 26 octobre, la 18è édition de son tournoi international de tennis ITF juniors.

Organisé sous l'égide de la Fédération internationale de tennis et de la Fédération Royale marocaine de tennis, ce grand événement sportif connaîtra la participation de plus de 120 joueurs et

joueuses représentant plus de 30 pays qui s'affronteront dans l'ambition de remporter le titre et d'améliorer leur classement mondia.

Pétanque

Le Stade Marocain, section pétanque organise, du 19 au 20 octobre, la 13è édition de son Grand tournoi international.

Placée sous la Présidence d'Honneur de SAR le Prince Moulay Rachid, cette édition connaîtra la participation de 300 triplettes venant de toutes les régions du Royaume et d'équipes de Tunisie,

d'Algérie, de Mauritanie, d'Espagne, de France, de Belgique et des Pays-Bas, précisent les organisateurs dans un communiqué.

Cliquez

ici

pour lire l'article depuis sa source.

OUTLET Maghress (FR)
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El Jadida honore le cheval dans les écosystèmes marocains
Ecouter

Les interactions du cheval avec les différents types d’environnements écologiques qui distinguent notre pays sera au cœur de la thématique du Salon du cheval d’El Jadida qui souffle sa 12e bougie.

Le Salon du cheval d’El Jadida souffle sa 12e bougie au Parc d’exposition Mohammed V. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans sa livraison du 16 octobre.

Cette nouvelle édition, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, se veut bien différente des précédentes. Cette année, elle honore la relation étroite entre le

cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques: côtiers, montagneux, présahariens ou sahariens qui distinguent notre pays.

Le thème choisi pour cette édition «Le cheval dans les écosystèmes marocains» trouve ainsi explicitement son explication. Fenêtre ouverte sur le monde de l’équitation, ce salon mettra également en

lumière un impressionnant panel de disciplines sportives. Si certaines sont plus connues que d’autres, toutes font la richesse de la sphère équestre comme l’a souligné Hamid Benazzou, secrétaire

général de l’Association du Salon du Cheval.

Concrètement, plus de 700 cavaliers venus d’une quarantaine de pays majoritairement africains participeront aux différentes compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM

le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show international du pur-sang arabe, le Championnat international du cheval barbe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la finale de l’Équi-

Play Tour ou encore le Concours international de saut d’obstacles CSI1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon du cheval proposera une série de conférence en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques seront également proposées au jeune public afin

de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. Enfin, plusieurs milliers d’enfants découvriront le

Parc d’exposition dans le cadre des visites guidées destinées à initier les nouvelles générations au monde équestre.

Le 15/10/2019

Source web Par La 360
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Emission"Que du sport"
.

OUTLET 2m TV

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral
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El Jadida: Coup d'envoi de la 3è étape du 10è Morocco Royal Tour de saut d'obstacles
Le coup d'envoi de la troisième et dernière étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles a été donné, jeudi soir à El Jadida.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 10ème édition du circuit international MRT qui se poursuit à El Jadida, dans le cadre du 12ème Salon du cheval, sera couronnée

dimanche par le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI. El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 du même mois au Complexe Royal des Sports Équestres et Tbourida

de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3 au 6 du même mois à la carrière "La Hipica".

Treize épreuves seront disputées lors de cette étape dont sept comptant pour des épreuves CSI4*. L'édition connait la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays,

notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays hôte.

Le Maroc est représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss

Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume est également représenté en CSI1* qui rassemble plus de 60 cavaliers.

OUTLET Maroc Hebdo

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE maroc-hebdo.press.ma/...
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https://maroc-hebdo.press.ma/eljadida-morocco-royal-tour-saut-obstacles


.MRT (Morocco Royal Tour)

FRI, 18 OCT 2019

Le Salon du Cheval d’El Jadida, un lieu propice pour la compétition et pour le débat
Après une compétition qui a mis en lice, depuis le lancement du salon, pas moins de 12 sorbas (groupes de cavaliers) issues des 12 régions du Royaume, le rideau final tombera demain soir

(samedi) sur cette grande compétition. Pour rappel, la meilleure sorba est évaluée par le jury sur la base de la performance de ses cavaliers et de l’éloquence du commandement de son moqaddem,

mais également sur la qualité de ses uniformes, de son tir collectif, de la sellerie qu’elle utilise etc.

Parallèlement, les épreuves de la dixième édition du Morocco Royal Tour de saut d’obstacles ont débuté aujourd’hui (vendredi) et connaissent la participation de cavaliers parmi les plus illustres sur le

plan national et international. Ces épreuves se solderont, dimanche, par le couronnement du vainqueur du Grand Prix du Roi Mohammed VI de saut d’obstacles (catégorie “4 étoiles”).

En marge de ces compétitions, s’est tenue hier (jeudi), la Journée Economique qui fut organisée autour de la thématique suivante : “El Jadida : Quel modèle entrepreneurial provincial ?“. Donnant

tour à tour la parole à d’éminents intervenants, elle a permis d’aborder la question de l’accès souple au financement au profit de différentes catégories d’entreprises, et ce dans le but de réussir à

stimuler les investissements et d’améliorer significativement le climat des affaires.

Habib Merzak, délégué de l’exposition, a déclaré dans un discours prononcé à l’occasion de cette rencontre : “les chevaux dans toutes leurs manifestations sont un puissant affluent du

développement du secteur agricole et une source d’emploi. Ils contribuent à une plus grande mobilité de l’investissement dans le pays en général, et au niveau régional en particulier, en raison de sa

position au niveau national ».

Cette 12ème édition du Salon du Cheval a en outre accueilli en son sein un nombre important de galeries destinées aux professionnels du secteur, mais aussi au profit d’institutions de formation dans

le domaine de l’équitation et de représentants de la médecine vétérinaire. Les galeries accueillent également des professionnels de la forge, du cuir, de la sellerie, de l’artisanat équestre etc.

Notons que le Salon du Cheval d’El Jadida figure parmi les salons équestres les plus médiatisés au niveau mondial. Il accueille cette année pas moins de 400 journalistes marocains et étrangers,

issus de médias écrits, audiovisuels et électroniques.

OUTLET Maroc Diplomatique
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La Salon du Cheval d’El Jadida, un lieu propice pour la compétition et pour le débat – eljadida scoop
Le jour du

grand sacre se rapproche pour la meilleure sorba qui sortira gagnante du Grand

Prix Mohammed VI de Tbourida qui se déroule actuellement dans l’enceinte du Salon

du Cheval D’El Jadida. 

Après une

compétition qui a mis en lice, depuis le lancement du salon, pas moins de 12

sorbas (groupes de cavaliers) issues des 12 régions du Royaume, le rideau final

tombera demain soir (samedi) sur cette grande compétition.

 Pour rappel, la meilleure sorba est évaluée

par le jury sur la base de la performance de ses cavaliers et de l’éloquence du

commandement de son moqaddem, mais également sur la qualité de ses  uniformes, de son tir collectif, de la

sellerie qu’elle utilise etc.

Parallèlement,

les épreuves de la dixième édition du Morocco Royal Tour desaut d’obstacles ont

débuté aujourd’hui (vendredi) et connaissent la participation de cavaliers

parmi les plus illustres sur le plan national et international. 

Ces

épreuves se solderont, dimanche, par le couronnement du vainqueur du Grand Prix

du Roi Mohammed VI de saut d’obstacles (catégorie »4 étoiles »).En

marge de ces compétitions, s’est tenue hier (jeudi), la Journée Economique qui

fut organisée autour de la thématique suivante: « El Jadida : Quel modèle

entrepreneurial provincial ? ». Donnant tour à tour la parole à d’éminents

intervenants, elle a permis d’aborder la question de l’accès souple au

financement au profit de différentes catégories d’entreprises, et ce dans le but

de réussir à stimuler les investissements et d’améliorer significativement le

climat des affaires.

Habib

Merzak, délégué de l’exposition, a déclaré dans un discours prononcé à

l’occasion de cette rencontre : « les chevaux dans toutes leurs manifestations

sont un puissant affluent du développement du secteur agricole et une source

d’emploi. Ils contribuent à une plus grande mobilité de l’investissement dans

le pays en général, et au niveau régional en particulier, en raison de sa

position au niveau national».

Cette

12ème édition du Salon du Cheval a en outre accueilli en son sein un nombre

important de galeries destinées aux professionnels du secteur, mais aussi au

profit d’institutions de formation dans le domaine de l’équitation et de représentants

de la médecine vétérinaire. 

Les

galeries accueillent également des professionnels de la forge, du cuir, de la

sellerie, de l’artisanat équestre etc

El jadida

Scoop

http://eljadidascoop.com/la-salon-du-cheval-del-jadida-un-lieu-propice-pour-la-competition-et-pour-le-debat/http://eljadidascoop.com/wp-content/uploads/2019/10/che22-

1024x682.jpeghttp://eljadidascoop.com/wp-content/uploads/2019/10/che22-150x150.jpeg2019-10-18T14:42:13+00:00adminsActulaitésLe jour du

grand sacre se rapproche pour la meilleure sorba qui sortira gagnante du Grand

Prix Mohammed VI de Tbourida qui se déroule actuellement dans l’enceinte du Salon

du Cheval D’El Jadida. 

Après une

compétition qui a mis en lice, depuis le lancement du salon, pas moins de 12

sorbas (groupes de cavaliers)...adminsAbdellahHanbaliahanbali1@gmail.comAdministratoreljadida scoop
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– Football

: Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est montré 

intransigeant, jeudi, face au racisme dans les stades, en préconisant 

une interdiction totale des supporters xénophobes dans les stades, trois

jours après des incidents ayant émaillé le match Bulgarie-Angleterre.

– Cyclisme :

Le sprinteur Colombien Fernando Gaviria a dominé ce jeudi la première 

étape du Tour du Guangxi (Chine), la dernière course World Tour de 

l’année.

– Football :

La Ligue espagnole, ainsi que les clubs de Villarreal CF et de 

l’Atlético Madrid, ont demandé, ce jeudi, à la Fédération royale 

espagnole de football (RFEF) de jouer le match de championnat entre les 

deux équipes à Miami aux Etats Unis.

– Football :

Peu utilisé par Unai Emery depuis son arrivée sur le banc d’Arsenal, le

milieu international allemand Mesut Özil a assuré ce jeudi dans un 

entretien au magazine en ligne The Athletic qu’il y resterait “jusqu’à 

l’été 2021”, fin de son contrat.

– Football : L’attaquant

chilien de l’Inter Milan Alexis Sanchez a été opéré à Barcelone ce 

mercredi après avoir été victime d’une luxation de la cheville gauche 

samedi avec sa sélection.

–

Football : La rencontre Maroc-Algérie (joueurs locaux), prévue pour le 

samedi 19 octobre à 20 heures au Stade municipal de Berkane (15.000 

places), se jouera à guichets fermés.

– Tennis :

Le Suisse Roger Federer a annoncé, ce jeudi dans une interview avec la 

chaîne américaine CNN, sa participation au prochain Roland-Garros.

– Boxe :

L’Américain Patrick Day, victime d’un violent K.O. lors d’un combat 

samedi dernier, est décédé des suites d’une liaison cérébrale.

– Equitation :

L’équipe nationale marocaine de Saut d’obstacles prend part, du 17 au 

20 octobre, à la troisième étape du Morocco Royal Tour, dans le cadre du

12è Salon du Cheval d’El Jadida.

– Football : La Lazio Rome a été sanctionnée par l’UEFA pour “comportement raciste” de ses supporteurs lors du match contre Rennes.

– Cyclisme

: L’équipe Bahrain a annoncé s’être attachée les services de l’Espagnol

Pello Bilbao (29 ans), double vainqueur d’étape au dernier Giro (tour 

d’Italie), en provenance d’Astana.

– Football :

La Ligue espagnole a demandé mercredi à la Fédération royale espagnole 

de football (RFEF) que le prochain « Clasico », prévu le 26 octobre à 

Barcelone, puisse se jouer au stade Santiago Bernabéu à Madrid, en 

raison des manifestations qui se poursuivaient en Catalogne à la suite 

de la condamnation d’ex dirigeants indépendantistes.

– MotoGP : Le pilote français de MotoGP Johann Zarco (18ème) remplacera le japonais Takaaki Nakagami (12ème) au sein de l’équipe LCR Honda après le GP du Japon couru ce weekend et pour

les trois dernières courses de la saison.

– Football :

Le Brésil affrontera l’Argentine lors d’un “superclasico” amical au 

stade universitaire King Saud de Ryad, en Arabie saoudite, le 15 

novembre.

– Formule 1 :

Après le Grand Prix des Amériques, qui se déroulera à Austin le 3 

novembre prochain, les Etats-Unis devraient accueillir une autre manche 

au mois de mai 2021 à Miami.

– Boxe :

La Marocaine Khadija El Mardi s’est illustrée lors du championnat du 

monde qui s’est déroulé à Oulan-Oude en Russie, en décrochant la 

médaille de bronze dans la catégorie des supers moyens.

– Basketball/NBA : Le meneur Kyle Lowry a prolongé son contrat chez les Raptors Toronto jusqu’en 2021.

– Beach-taekwondo

: L’équipe marocaine de Poomsae (démonstration) a récolté une moisson 

de 13 médailles (3 en argent et 10 en bronze) aux championnats du monde,

tenus du 11 au 13 octobre à Hurghada (Nord-est de l’Egypte).

– Beach soccer :

La sélection marocaine de beach soccer a battu, à Doha, son homologue 

émiratie (4-1) en match comptant pour les Jeux mondiaux de plage (Qatar 

2019).

https://insight.carma.com/a/1c61f0c0-8b94-4223-82e4-a55002d4d95c


– Football :

Les Lions de l’Atlas feront leur entrée en lice dans les éliminatoires 

de la CAN 2021 au Complexe Moulay Abdellah à Rabat face à la Mauritanie.

– Football :

L’Olympique lyonnais a annoncé s’être attaché les services de 

l’entraîneur Rudi Garcia (55 ans), qui vient remplacer le Brésilien 

Sylvinho, poussé vers la sortie pour mauvais résultats.

– Tennis : Le grand champion Suisse Roger Federer a annoncé, cette semaine, sa participation aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020.

– Football :

Le club ukrainien Dynamo Kiev a affirmé avoir reçu un demi-million 

d’Euros de bonus en vertu du contrat de transfert de l’international 

marocain Younes Belhanda au club turc Galatasaray.

– Cyclisme : Le Marocain Lahcen Sabbahi a occupé la troisième place lors de la course internationale Fatih Sultan Mehmet, disputée à Kirklareli, en Turquie.

– Kitesurf :

Le rider Cap-verdien Mitu Monteiro et la Britannique Kirsty Jones ont 

remporté, respectivement chez les hommes et les dames, le championnat du

monde qui s’est déroulé à Dakhla.

– Muay-thaï :

La sélection marocaine a remporté le Championnat arabe qui s’est 

déroulé dans la capitale émiratie Abu Dhabi, en décrochant quatre 

médailles d’or, trois d’argent et une de bronze.

– Football :

Le Sénégal a remporté la Coupe de l’Union des Fédérations 

ouest-africaines de football (UFOA), en s’imposant aux tirs au but 

(3-1), au stade Lat Dior de Thiès (70 km à l’Est de Dakar), devant le 

Ghana (tenant).

– Football :

La Russie est la troisième nation, après la Belgique et l’Italie, 

qualifiée pour le championnat d’Europe des Nations 2020, qui sera 

organisé du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays, après sa victoire facile

à Chypre (5-0).

– Cyclisme :

Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek) s’est adjugé le Tour de Lombardie, 

la dernière grande classique de la saison cycliste, courue sur 243 

kilomètres entre Bergame et Côme, dans le nord de l’Italie. 

– Formule 1

: Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix de 

F1 du Japon devant l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le 

Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), sur le circuit de Suzuka, 

l’écurie Mercedes s’offrant un sixième titre mondial consécutif chez les

constructeurs.

– Tennis :

Le Russe Daniil Medvedev, 4ème mondial, a remporté à Shanghai son 2ème 

Masters 1000 d’affilée, après Cincinnati, en battant facilement en 

finale Alexander Zverev 6-4, 6-1 en 1h13.

– Football :

La sélection nationale des joueurs locaux s’est imposée en amical face à

son homologue libyenne sur le score de 2 buts à 0, dernièrement au 

stade municipal de Berkane.

– Tennis :

La jeune américaine Coco Gauff a décroché à 15 ans son premier titre 

WTA, en battant, pour sa première finale, la Lettone Jelena Ostrapenko 

(6-3, 1-6, 6-2) au tournoi de Linz.

– Cyclisme

: Le coureur belge Jelle Wallays (Lotto-Soudal) a remporté la 113ème 

édition de la course cycliste Paris-Tours après une échappée de 45 km.

– Marathon : La Kényane Brigid Kosgei a battu le vieux record du monde de Paula Radcliffe à Chicago, au lendemain de l’exploit de son compatriote Eliud Kipchoge, premier homme à courir, dans

des conditions non homologuées, les 42,195 km en moins de deux heures.

– Golf :

L’Autrichien Bernd Wiesberger a remporté à Rome l’Open d’Italie, sa 

troisième victoire de la saison sur le Circuit européen EPGA, et se 

place désormais en tête de la Race to Dubaï (classement européen).

– Football :

La Pologne est le quatrième pays qualifié pour l’Euro-2020, organisé du

12 juin au 12 juillet dans douze pays, après son succès 2-0 face à la 

Macédoine du Nord à Varsovie.

– Equitation :

La sélection égyptienne de saut d’obstacles a remporté la Coupe des 

Nations, disputée au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de 

Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de la deuxième étape de la 10è 

édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut 

d’obstacles.

– Courses hippiques

: Le cheval Az-Zubair, monté par Said Maidi, a remporté, à l’hippodrome

de Casablanca-Anfa, le Grand Prix Feu SM Hassan II de courses 

hippiques, épreuve réservée aux chevaux pur-sang anglais de 3 ans et 

plus nés et élevés au Maroc.

– Basketball



: Les Washington Mystics ont remporté à Washington le titre WNBA (Ligue

féminine nord-américaine) en battant le Connecticut Sun 89 à 78 dans le

match N’5 de la finale des play-offs.

– Football :

La Fifa a annoncé que le président de la Fédération ougandaise de 

football, Moses Hassim Magogo, a été suspendu deux mois de toute 

activité liée au football suite à une enquête sur la revente de billets 

du Mondial-2014.

– Moto GP :

La compétition fera son retour au Brésil en 2022 sur le futur Rio 

Motorpark dont la construction est prévue dans l’ouest de la ville, a 

annoncé la société Dorna sports qui détient les droits de diffusion.

– Football :

Le sélectionneur de l’Equipe A, Vahid Halilhodzic a fait appel au 

joueur Mehdi Carcela, qui évolue au club belge du Standard de Liège pour

rejoindre le stage de préparation en prévision des matchs amicaux face à

la Libye et au Gabon.

– Equitation :

La deuxième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco 

Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles, s’est déroulée récemment durant 

trois jours au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar 

Es-Salam de Rabat.

– Tennis

: La joueuse Naomi Osaka, jouissant de la double nationalité américaine

et japonaise, va défendre les couleurs du Japon aux prochains Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020 , a annoncé, ce jeudi, la chaîne publique 

japonaise « NHK ».

– Football : Bastian Schweinsteiger, champion du monde 2014 avec l’Allemagne puis capitaine de la Mannschaft, a annoncé sa retraite.

– Football

: L’équipe nationale du Maroc a signé avec l’équipementier Puma, et une

nouvelle tunique sortira lors d’un match amical des Marocains contre la

Libye ce vendredi.

– Football : Les clubs casablancais du Wydad et du Raja, engagés en Ligue des champions d’Afrique de football (saison 2019-2020), ont été versés, respectivement, dans les groupes C (USM Alger-

Algérie, Mamelodi Sundowns-Afrique du Sud et Petro Atletico-Angola) et D (JS Kabylie-Algérie, AS Vita Club-RD Congo et l’Espérance de Tunis-Tunisie), au terme du tirage au sort effectué mercredi

au Caire.
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Actualité : Salon du cheval: troisième étape du Morocco Royal Tour
Salon du cheval: troisième étape du Morocco Royal Tour

Embed video MEDI1TV

Vendredi 18 octobre 2019 à 8:15

Le coup d'envoi de la troisième et dernière étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour de saut d'obstacles a été donné, jeudi soir.

El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, notre envoyée spéciale Nouha Bazir a rencontré un cavalier marocain. Ghali Bouka est le champion 2019 des jeux africains. Entretien.

Source : MEDI1TV

OUTLET Medi 1 TV - FR

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.medi1tv.com/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
35,498.0

IMPRESSIONS 887

AVE $328

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/c2b2bc50-1559-432f-b206-5d9eaa3579fe
http://www.medi1tv.com/fr/salon-du-cheval-troisi%C3%A8me-%C3%A9tape-du-morocco-royal-tour-sport-autres-sports-infos-163315


.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

ةيديلقتلا ةعانصلاو  يبرعلا  سرفلل  يوق  روضح  ..ةديدجلاب  سرفلا  ضرعم 
.

OUTLET Bayane Al Yaoume

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SIZE 166.667 cc

PAGES 1, 2

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 20,000 Daily

IMPRESSIONS 40,000

AVE $1,047

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/f1a64096-4e57-4f56-9d0a-9414fea1b6c7




.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

Salon du cheval: troisième étape du Morocco Royal Tour
.

OUTLET MEDI1 TV

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/7792fdb5-d94e-4ffc-95ed-e1785592be49


.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

Emission"Moujaz Riyadi"
.

OUTLET 2m TV

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/ac9d6d85-e4fd-4ea3-9590-c646deab30bd


.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

JT Sport 13h00
.

OUTLET Arriadia TV

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/dabb4870-ee4a-4769-983e-b4e3da7350b1


.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

JT Sport 13h00
.

OUTLET Arriadia TV

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/fcb1b1aa-b8df-4bf1-af7a-123cd88ca519


.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

flash info 12h30
.

OUTLET Atlantic Radio

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

CIRCULATION 15,000 Daily

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/6d5003ff-02ce-487d-b0fa-b998995d742b


.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

La sélection égyptienne victorieuse
.

OUTLET La Voix du Centre

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 133.333 cc

PAGE 18

FREQUENCY Weekly

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/6dc480ca-3e23-4f1b-a72d-35c37a07f494


.MRT (Morocco Royal Tour)

SAT, 19 OCT 2019

Salon du cheval d’El Jadida : Une véritable vitrine de la filière équine
Une quarantaine de pays majoritairement africains et 700 cavaliers prennent part aux différentes compétitions du Salon Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en

exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi que les métiers connexes qui y sont liés. Au Maroc, le cheval jouit depuis des temps

immémoriaux d’une place privilégiée dans l’imaginaire collectif. En témoigne sa présence dans de multiples et différents événements liés aux traditions et aux coutumes marocaines. Composante

essentielle de l’identité culturelle et religieuse marocaine, le cheval  continue à être considéré comme un motif de fierté et d’affirmation identitaire. Le Salon du cheval d’El Jadida ancre davantage

cette croyance. A sa 12ème édition, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de chevaux et à ne pas rater sous aucun prétexte. Le rideau de cette nouvelle édition s’est levé

mardi, en présence d’un public séduit par des shows équestres de bonne facture. Le Parc d’exposition Mohammed VI qui abrite cet événement grouille de professionnels de la filière équine, 

d’amateurs de chevaux et de petits curieux venus découvrir le fameux Salon. L’endroit est ainsi un concentré de passionnés, de futurs éleveurs et de néophytes en quête de découvertes et

d’enseignements. Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi

que les métiers connexes qui y sont liés. Cette année, les visiteurs bénéficient de la tenue du Salon sous un thème qui les lie directement à toute la filière équine qu’est «Le cheval dans les

écosystèmes marocains». C’est ainsi que le Salon honore cette année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques: côtiers, humides,

montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui distinguent notre pays. En effet, la flore et la faune représentent une forte et intéressante richesse du Royaume du Maroc, qui se marie

harmonieusement avec une population animale non moins riche et diversifiée, dont le cheval. Ce thème sert à décliner et à démontrer de quelle manière le cheval s’adapte et vit dans son

environnement, tout en constituant un élément clé au sein des écosystèmes où il évolue. Le cheval est, en effet, un véritable acteur du milieu dans lequel on l’intègre. Le Salon du cheval d’El Jadida,

c’est également une forte présence internationale avec pas moins d’une quarantaine de pays majoritairement africains et 700 cavaliers prenant part aux différentes compétitions du Salon. Parmi

celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs

Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Aussi,

dans un but de vulgarisation, le Salon du Cheval  propose une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques sont également

proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres sont exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. Le Salon du Cheval

d’El Jadida c’est ainsi toute une offre à 360° allant du savoir-faire traditionnel de l’univers de la sellerie aux nouvelles technologies adaptées à la pratique de l’équitation, en passant par le bien-être du

cheval.

Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi que les métiers

connexes qui y sont liés.

http://aujourdhui.ma/wp-content/uploads/2019/10/Tbourida-Salon-du-cheval-d’El-Jadida-546x278.jpg?x29840

http://www.marokino.info/fr/article/85527

Une quarantaine de pays majoritairement africains et 700 cavaliers prennent part aux différentes compétitions du Salon Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en

exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi que les métiers connexes qui y sont liés. Au Maroc, le cheval jouit depuis des temps

immémoriaux d’une place privilégiée dans l’imaginaire collectif. En témoigne sa présence dans de multiples et différents événements liés aux traditions et aux coutumes marocaines. Composante

essentielle de l’identité culturelle et religieuse marocaine, le cheval  continue à être considéré comme un motif de fierté et d’affirmation identitaire. Le Salon du cheval d’El Jadida ancre davantage

cette croyance. A sa 12ème édition, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de chevaux et à ne pas rater sous aucun prétexte. Le rideau de cette nouvelle édition s’est levé

mardi, en présence d’un public séduit par des shows équestres de bonne facture. Le Parc d’exposition Mohammed VI qui abrite cet événement grouille de professionnels de la filière équine, 

d’amateurs de chevaux et de petits curieux venus découvrir le fameux Salon. L’endroit est ainsi un concentré de passionnés, de futurs éleveurs et de néophytes en quête de découvertes et

d’enseignements. Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi

que les métiers connexes qui y sont liés. Cette année, les visiteurs bénéficient de la tenue du Salon sous un thème qui les lie directement à toute la filière équine qu’est «Le cheval dans les

écosystèmes marocains». C’est ainsi que le Salon honore cette année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques: côtiers, humides,

montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui distinguent notre pays. En effet, la flore et la faune représentent une forte et intéressante richesse du Royaume du Maroc, qui se marie

harmonieusement avec une population animale non moins riche et diversifiée, dont le cheval. Ce thème sert à décliner et à démontrer de quelle manière le cheval s’adapte et vit dans son

environnement, tout en constituant un élément clé au sein des écosystèmes où il évolue. Le cheval est, en effet, un véritable acteur du milieu dans lequel on l’intègre. Le Salon du cheval d’El Jadida,

c’est également une forte présence internationale avec pas moins d’une quarantaine de pays majoritairement africains et 700 cavaliers prenant part aux différentes compétitions du Salon. Parmi

celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs

Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape du Morocco Royal Tour. Aussi,

dans un but de vulgarisation, le Salon du Cheval  propose une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques sont également

proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres sont exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux. Le Salon du Cheval

d’El Jadida c’est ainsi toute une offre à 360° allant du savoir-faire traditionnel de l’univers de la sellerie aux nouvelles technologies adaptées à la pratique de l’équitation, en passant par le bien-être du

cheval.   Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi que les

métiers connexes qui y sont liés. ..
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Le Salon fait la part belle aux concours hippiques
Un programme aussi riche que varié mêlant Grands Prix, Coupes et show Le cheval est intimement lié aux courses et aux sports hippiques. Le Salon du cheval a concocté lors de cette édition un

programme aussi riche que varié mêlant Grands Prix, Coupes et show. A commencer par le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de tbourida dont raffolent petits et grands. Elle est

considérée comme un art, dont le cheval barbe ou arabe-barbe est le principal acteur. La Tbourida s’est développée durant des siècles pendant les moussems et rencontres entre tribus. A cette

occasion, ces dernières cherchent à rivaliser entre elles, non seulement par la beauté des costumes, des tentes et des chevaux mais également par le traditionnel spectacle de Tbourida, qui est

pratiqué également lors de fêtes civiles,  religieuses et au cours de certains festivals. Pendant le Salon du cheval, chaque région du Maroc est représentée par une Sorba constituée de cavaliers

émérites et de chevaux équipés d’un harnachement de grande qualité qui reflète le savoir-faire artisanal des régions du Maroc. La douzième édition sera ainsi marquée par l’organisation de la

quatrième édition du Grand prix de a Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida. L’Association du Salon du cheval et l’Organisation arabe du cheval arabe (AHO) organisent elles la Coupe des

Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes. Elle s’inscrit dans une logique de professionnalisation du secteur de l’élevage. Une manière de promouvoir le cheval Pur-Sang Arabe tout en propulsant le

Maroc sur le devant de la scène internationale dans ce secteur. Une soixantaine de chevaux appartenant à une vingtaine d’éleveurs se disputeront cette coupe. S’agissant toujours du cheval barbe,

un championnat international lui a été dédié et auquel prend part une soixantaine de chevaux de différents pays d’Afrique du Nord et d’Europe. Il est organisé par l’Association du Salon du Cheval, en

partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Cheval Barbe (OMCB). Une Coupe des Champions est destinée elle à la race

Arabe-Barbe. Cette compétition est ouverte aux chevaux ayant obtenu des titres de champions lors des précédentes compétitions qui comprennent 4 catégories de juments et chevaux. En

collaboration avec la SOREC, la Coupe des Champions Arabe-Barbes connaît la participation d’une quarantaine d’éleveurs. Le public aura également l’occasion d’assister au Grand Prix de Sa

Majesté le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles CSI 1* ET CSI 4*W. Il est à noter que le Morocco Royal Tour présente un concept unique d’une manifestation organisée pendant trois week-end

successifs dans trois villes différentes : Tétouan, Rabat et El Jadida. L’enjeu cette année est de taille. La Coupe des Nations qui a eu lieu le dimanche 13 octobre à Rabat était qualificative pour les

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique. Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du monde FEI Longines pour le groupe 7. Au fil des ans, la

compétition a acquis une renommée mondiale, grâce à une programmation très riche et un niveau élevé attirant depuis sa création des cavaliers d’une vingtaine de nationalités dont des figures

internationales médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres Mondiaux et dans plusieurs championnats continentaux.

http://aujourdhui.ma/wp-content/uploads/2019/10/Special-Salon-du-cheval-d’El-Jadida-Grands-Prix-546x278.jpg?x29840

http://www.marokino.info/fr/article/85525

Un programme aussi riche que varié mêlant Grands Prix, Coupes et show Le cheval est intimement lié aux courses et aux sports hippiques. Le Salon du cheval a concocté lors de cette édition un

programme aussi riche que varié mêlant Grands Prix, Coupes et show. A commencer par le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de tbourida dont raffolent petits et grands. Elle est

considérée comme un art, dont le cheval barbe ou arabe-barbe est le principal acteur. La Tbourida s’est développée durant des siècles pendant les moussems et rencontres entre tribus. A cette

occasion, ces dernières cherchent à rivaliser entre elles, non seulement par la beauté des costumes, des tentes et des chevaux mais également par le traditionnel spectacle de Tbourida, qui est

pratiqué également lors de fêtes civiles,  religieuses et au cours de certains festivals. Pendant le Salon du cheval, chaque région du Maroc est représentée par une Sorba constituée de cavaliers

émérites et de chevaux équipés d’un harnachement de grande qualité qui reflète le savoir-faire artisanal des régions du Maroc. La douzième édition sera ainsi marquée par l’organisation de la

quatrième édition du Grand prix de a Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida. L’Association du Salon du cheval et l’Organisation arabe du cheval arabe (AHO) organisent elles la Coupe des

Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes. Elle s’inscrit dans une logique de professionnalisation du secteur de l’élevage. Une manière de promouvoir le cheval Pur-Sang Arabe tout en propulsant le

Maroc sur le devant de la scène internationale dans ce secteur. Une soixantaine de chevaux appartenant à une vingtaine d’éleveurs se disputeront cette coupe. S’agissant toujours du cheval barbe,

un championnat international lui a été dédié et auquel prend part une soixantaine de chevaux de différents pays d’Afrique du Nord et d’Europe. Il est organisé par l’Association du Salon du Cheval, en

partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Cheval Barbe (OMCB). Une Coupe des Champions est destinée elle à la race

Arabe-Barbe. Cette compétition est ouverte aux chevaux ayant obtenu des titres de champions lors des précédentes compétitions qui comprennent 4 catégories de juments et chevaux. En

collaboration avec la SOREC, la Coupe des Champions Arabe-Barbes connaît la participation d’une quarantaine d’éleveurs. Le public aura également l’occasion d’assister au Grand Prix de Sa

Majesté le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles CSI 1* ET CSI 4*W. Il est à noter que le Morocco Royal Tour présente un concept unique d’une manifestation organisée pendant trois week-end

successifs dans trois villes différentes : Tétouan, Rabat et El Jadida. L’enjeu cette année est de taille. La Coupe des Nations qui a eu lieu le dimanche 13 octobre à Rabat était qualificative pour les

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique. Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du monde FEI Longines pour le groupe 7. Au fil des ans, la

compétition a acquis une renommée mondiale, grâce à une programmation très riche et un niveau élevé attirant depuis sa création des cavaliers d’une vingtaine de nationalités dont des figures

internationales médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres Mondiaux et dans plusieurs championnats continentaux. ..
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Un programme aussi richeque varié mêlant Grands Prix, Coupes et show

Le cheval est intimement lié aux courses et aux sports hippiques. Le Salon du cheval a concocté lors de cette édition un programme aussi riche que varié mêlant Grands Prix, Coupes et show.

A commencer par le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de tbourida dont raffolent petits et grands. Elle est considérée comme un art, dont le cheval barbe ou arabe-barbe est le principal

acteur. La Tbourida s’est développée durant des siècles pendant les moussems et rencontres entre tribus. A cette occasion, ces dernières cherchent à rivaliser entre elles, non seulement par la

beauté des costumes, des tentes et des chevaux mais également par le traditionnel spectacle de Tbourida, qui est pratiqué également lors de fêtes civiles,  religieuses et au cours de certains

festivals. Pendant le Salon du cheval, chaque région du Maroc est représentée par une Sorba constituée de cavaliers émérites et de chevaux équipés d’un harnachement de grande qualité qui reflète

le savoir-faire artisanal des régions du Maroc. La douzième édition sera ainsi marquée par l’organisation de la quatrième édition du Grand prix de a Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida.

L’Association du Salon du cheval et l’Organisation arabe du cheval arabe (AHO) organisent elles la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes. Elle s’inscrit dans une logique de

professionnalisation du secteur de l’élevage. Une manière de promouvoir le cheval Pur-Sang Arabe tout en propulsant le Maroc sur le devant de la scène internationale dans ce secteur. Une

soixantaine de chevaux appartenant à une vingtaine d’éleveurs se disputeront cette coupe. S’agissant toujours du cheval barbe, un championnat international lui a été dédié et auquel prend part une

soixantaine de chevaux de différents pays d’Afrique du Nord et d’Europe. Il est organisé par l’Association du Salon du Cheval, en partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du Cheval

(SOREC), sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Cheval Barbe (OMCB). Une Coupe des Champions est destinée elle à la race Arabe-Barbe. Cette compétition est ouverte aux chevaux ayant

obtenu des titres de champions lors des précédentes compétitions qui comprennent 4 catégories de juments et chevaux. 

En collaboration avec la SOREC, la Coupe des Champions Arabe-Barbes connaît la participation d’une quarantaine d’éleveurs. Le public aura également l’occasion d’assister au Grand Prix de Sa

Majesté le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles CSI 1* ET CSI 4*W. Il est à noter que le Morocco Royal Tour présente un concept unique d’une manifestation organisée pendant trois week-end

successifs dans trois villes différentes : Tétouan, Rabat et El Jadida. L’enjeu cette année est de taille. La Coupe des Nations qui a eu lieu le dimanche 13 octobre à Rabat était qualificative pour les

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour le groupe F olympique. Quant aux trois Grands Prix, ils seront également qualificatifs pour la Coupe du monde FEI Longines pour le groupe 7. Au fil des ans, la

compétition a acquis une renommée mondiale, grâce à une programmation très riche et un niveau élevé attirant depuis sa création des cavaliers d’une vingtaine de nationalités dont des figures

internationales médaillées aux Jeux Olympiques, aux Jeux Équestres Mondiaux et dans plusieurs championnats continentaux.
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Une quarantaine de pays majoritairement africains et 700 cavaliersprennent part aux différentes compétitions du Salon

Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi que les métiers

connexes qui y sont liés.

Au Maroc, le cheval jouit depuis des temps immémoriaux d’une place privilégiée dans l’imaginaire collectif. En témoigne sa présence dans de multiples et différents événements liés aux traditions et

aux coutumes marocaines.

Composante essentielle de l’identité culturelle et religieuse marocaine, le cheval  continue à être considéré comme un motif de fierté et d’affirmation identitaire.

Le Salon du cheval d’El Jadida ancre davantage cette croyance. A sa 12ème édition, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de chevaux et à ne pas rater sous aucun

prétexte.

Le rideau de cette nouvelle édition s’est levé mardi, en présence d’un public séduit par des shows équestres de bonne facture.

Le Parc d’exposition Mohammed VI qui abrite cet événement grouille de professionnels de la filière équine,  d’amateurs de chevaux et de petits curieux venus découvrir le fameux Salon. L’endroit est

ainsi un concentré de passionnés, de futurs éleveurs et de néophytes en quête de découvertes et d’enseignements.

Le Salon comporte  un ensemble d’activités diverses et variées mettant en exergue tous les aspects concernant le cheval : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… ainsi que les métiers

connexes qui y sont liés.

Cette année, les visiteurs bénéficient de la tenue du Salon sous un thème qui les lie directement à toute la filière équine qu’est «Le cheval dans les écosystèmes marocains».

C’est ainsi que le Salon honore cette année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types d’environnements écologiques: côtiers, humides, montagneux, pré-sahariens

ou sahariens, qui distinguent notre pays. En effet, la flore et la faune représentent une forte et intéressante richesse du Royaume du Maroc, qui se marie harmonieusement avec une population

animale non moins riche et diversifiée, dont le cheval.

Ce thème sert à décliner et à démontrer de quelle manière le cheval s’adapte et vit dans son environnement, tout en constituant un élément clé au sein des écosystèmes où il évolue. Le cheval est,

en effet, un véritable acteur du milieu dans lequel on l’intègre.

Le Salon du cheval d’El Jadida, c’est également une forte présence internationale avec pas moins d’une quarantaine de pays majoritairement africains et 700 cavaliers prenant part aux différentes

compétitions du Salon. Parmi celles-ci, la 4e édition du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, le Show International A du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval

Barbe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, la finale de l’Équi-Play Tour ou encore le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et CSI 4* qui représente la troisième étape

du Morocco Royal Tour.

Aussi, dans un but de vulgarisation, le Salon du Cheval  propose une série de conférences en relation avec le cheval animées par des experts de renom, des animations pédagogiques sont

également proposées au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres sont exécutés par des artistes étrangers et marocains prestigieux.

Le Salon du Cheval d’El Jadida c’est ainsi toute une offre à 360° allant du savoir-faire traditionnel de l’univers de la sellerie aux nouvelles technologies adaptées à la pratique de l’équitation, en

passant par le bien-être du cheval.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles: L'Italien Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix SM le Roi
Mohammed VI
Le cavalier italien Roberto Torchito, montant "Baron", a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière

étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour. L'Italien s'est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de

cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14 pays.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant "Chopard", qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans fautes), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant "Campari Z", s'est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l'Autrichien Eder Stefan, montant "DR Scarpo", a terminé à la quatrième position à la faveur d'un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d'un parcours en 37sec 39/100 sur le cheval "Backatorps Danny", avec quatre points de pénalités. Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment

du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE),

Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueurs ainsi que des récompenses aux cavaliers ayant occupé les cinq premières places.

Rappelons qu'El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 du même mois au Complexe Royal des Sports Équestres et Tbourida de Dar Es-Salam et celle de Tétouan,

organisée du 3 au 6 du même mois à la carrière "La Hipica".

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays

hôte.

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape a également été marquée par la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid,

Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles (étape d'El Jadida): L'Italien Roberto Torchito s'adjuge le Grand
Prix SM le Roi Mohammed VI
El Jadida - Le cavalier italien Roberto Torchito, montant "Baron", a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième

et dernière étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour.

L'Italien s'est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14

pays.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant "Chopard", qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans fautes), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant "Campari Z", s'est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l'Autrichien Eder Stefan, montant "DR Scarpo", a terminé à la quatrième position à la faveur d'un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d'un parcours en 37sec 39/100 sur le cheval "Backatorps Danny", avec quatre points de pénalités.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le

président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueurs ainsi que des

récompenses aux cavaliers ayant occupé les cinq premières places.

El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 du même mois au Complexe Royal des Sports Équestres et Tbourida de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3

au 6 du même mois à la carrière "La Hipica".

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays

hôte.

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape a également été marquée par la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid,

Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles (étape d’El Jadida): L’Italien Roberto Torchito s’adjuge le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI

dimanche, 20 octobre, 2019 à 19:38

El Jadida- Le cavalier italien Roberto Torchito, montant “Baron”, a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et

dernière étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour.

L’Italien s’est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14

pays.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant “Chopard”, qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans fautes), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant “Campari Z”, s’est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l’Autrichien Eder Stefan, montant “DR Scarpo”, a terminé à la quatrième position à la faveur d’un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d’un parcours en 37sec 39/100 sur le cheval “Backatorps Danny”, avec quatre points de pénalités.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le

président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueurs ainsi que des

récompenses aux cavaliers ayant occupé les cinq premières places.

El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 du même mois au Complexe Royal des Sports Équestres et Tbourida de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3

au 6 du même mois à la carrière “La Hipica”.

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays

hôte.

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape a également été marquée par la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid,

Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.
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ةزئاجلاب زوفي  وتيكروت  وتريبور  يلاطيإلا  سرافلا  ةديدجلا .. ) ةطحم   ) زجاوحلا ىلع  زفقلل  يبرغملا  يكلملا  يرودلا 
سداسلا دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاصل  ىربكلا 

ىلإ 18:29  2019 ربوتكأ ,  20 دحألا ,
ةطحملا مسرب  ةديدجلاب ، سداسلا  دمحم  ضراعملا  زكرم  ةبلحب  دحألا ، مويلا  تميقأ ، يتلا  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا  بحاصل  ىربكلا  ةزئاجلا  نوراب ،”  “ سرفلا ايطتمم  وتيكروت  وتريبور  يلاطيإلا  سرافلا  زرحأ  ةديدجلا  – 

.ىلوألا ةجردلا  نم  لويخلل  ةصصخملاو  ةيماسلا  ةيكلملا  ةياعرلا  تحت  ةمظنملا  زجاوحلا 2019 ، ىلع  زفقلل  يكلملا  يرودلل  ةرشاعلا  ةرودلل  ةريخألاو  ةثلاثلا 
 . أطخ نودبو   100  / هردق 36 ث و98 نمز  يف  فاطملا  هعطق  دعب  ادلب ، نولثمي 14  اسراف  ةكراشمب 49  1م )  . 60- موجن عبرأ   ) نيتلوج يف  ترج  يتلا  ىربكلا ، ةزئاجلل  الطب  وتيكرالوت  سرافلا  جوتو 

 . اضيأ أطخ  نودبو   100  / تيقوتب 37 ث و30 ترابوش ’  “ سرفلاو ينايدوك  يلاتن  رخآلا  يلاطيإلا  سرافلل  ةقباسملا ،  هذه  يف  يناثلا ، زكرملا  داعو 
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Morocco Royal Tour : L’Italien Roberto Torchito s’adjuge le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI | Le
Reporter.ma
Le cavalier italien Roberto Torchito, montant “Baron”, a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière

étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour.

L’Italien s’est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14

pays.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant “Chopard”, qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans fautes), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant “Campari Z”, s’est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l’Autrichien Eder Stefan, montant “DR Scarpo”, a terminé à la quatrième position à la faveur d’un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d’un parcours en 37sec 39/100 sur le cheval “Backatorps Danny”, avec quatre points de pénalités.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le

président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueurs ainsi que des

récompenses aux cavaliers ayant occupé les cinq premières places.

El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 du même mois au Complexe Royal des Sports Équestres et Tbourida de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3

au 6 du même mois à la carrière “La Hipica”.

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays

hôte.

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape a également été marquée par la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid,

Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.
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Le 12è Salon du cheval témoigne de la capacité du Maroc à organiser des manifestations
internationales de cavalerie de grande envergure
El Jadida - Le 12è Salon du cheval d'El Jadida, qui a fermé ses portes dimanche au Parc d'exposition Mohammed VI, a mis en avant la capacité du Maroc à organiser des manifestations

internationales de cavalerie de grande envergure et de haut niveau, a souligné le commissaire du Salon, El Habib Marzak.

Initiée par l'Association du Salon du Cheval, cette manifestation a attiré plus de 230.000 visiteurs dont 40.000 enfants, a fait observer M. Marzak dans une déclaration à la MAP, notant la participation

de 38 pays, dont 6 africains, reflétant ainsi la coopération africaine prônée par le Salon auquel ont pris part un total de 1.000 cavaliers avec 700 chevaux.

La quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida s'est déroulée dans de bonnes conditions au même titre que les shows du pur-sang Arabe, l'Arabe-barbe et le Barbe ainsi

que les concours de saut d'obstacles relevant de la troisième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT), a-t-il assuré.

Il a, en outre, mis l'accent sur le rôle du Salon en tant qu'événement incontournable de promotion de la cavalerie, notant qu'il s'agit également de faire connaitre au visiteurs, notamment étrangers, le

patrimoine culturel national lié à la filière.

Ce Salon, qui met à l'honneur les races chevalines nationales, a été l'occasion d'exprimer l'attachement des marocains à cette noble créature et leur dévouement au développement des activités

équestres et aux métiers du cheval.

Placée sous le thème "Le cheval dans les écosystèmes marocains", cette édition témoignait de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d'environnements divers et variés, et de la variété des

liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Aux côtés des compétitions, shows et concours, le Salon a été marqué par l'organisation de spectacles animés par les cavaleries des Forces Armées Royales (FAR), des Forces Auxiliaires, de la

Gendarmerie Royale et de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), en plus de la participation inédite de la garde royale anglaise pour la première fois en Afrique.

Lieu de transmission et d'échange des savoirs, le Salon a été une occasion pour traiter de différents thèmes scientifiques et culturels, notamment, la place du cheval dans les écosystèmes marocains

et l'histoire du pur-sang arabe en Tunisie, mettant en avant la place de choix qu'occupait cette race chevaline au fil du temps.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles (étape d'El Jadida): L'Italien Roberto Torchito s'adjuge le Grand
Prix SM le Roi Mohammed VI - MSport.ma
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Morocco Royal Tour : Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI | Hespress en
Français
Le cavalier italien Roberto Torchito, montant « Baron », a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière

étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour. 

L’Italien s’est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14

pays.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant « Chopard », qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans fautes), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant « Campari Z », s’est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l’Autrichien Eder Stefan, montant « DR Scarpo », a terminé à la quatrième position à la faveur d’un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d’un parcours en 37sec 39/100 sur le cheval « Backatorps Danny », avec quatre points de pénalités.
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Morocco Royal Show Jumping Tour (El Jadida Stage): Italian Roberto Torchito Wins HM King
Mohammed VI Grand Prix
El Jadida - Italian rider Roberto Torchito, riding "Baron", won HM King Mohammed VI Grand Prix of show jumping, on Sunday in El Jadida as part of the third and final stage of the 10th edition of the

international Morocco Royal Tour.

The Italian rider won the Grand Prix with a clear round in 36sec 98/100th during this event, which brought together 49 participants from 14 countries.

The second position went to his compatriot Natale Chiaudani, riding "Chopard", who clocked a time of 37sec 30/100th (clear round), while the Swiss Elian Baumann, riding "Campari Z", took the third

place after completing the circuit in 40sec 21/100th (clear round).

Some 108 female and 215 male riders representing 19 countries took part in the 10th edition of the international Morocco Royal Tour, notably from Belgium, Italy, Saudi Arabia, France and Great

Britain, in addition to Morocco, the host country.
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Le 12è Salon du cheval témoigne de la capacité du Maroc à organiser des manifestations
internationales de cavalerie de grande envergure (Commissaire) | MAP Express
Le 12è Salon du cheval témoigne de la capacité du Maroc à organiser des manifestations internationales de cavalerie de grande envergure (Commissaire)
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Le 12è Salon du cheval témoigne de la capacité du Maroc à organiser des manifestations internationales de cavalerie de grande envergure (Commissaire)

lundi, 21 octobre, 2019 à 10:08

El Jadida – Le 12è Salon du cheval d’El Jadida, qui a fermé ses portes dimanche au Parc d’exposition Mohammed VI, a mis en avant la capacité du Maroc à organiser des manifestations

internationales de cavalerie de grande envergure et de haut niveau, a souligné le commissaire du Salon, El Habib Marzak.

Initiée par l’Association du Salon du Cheval, cette manifestation a attiré plus de 230.000 visiteurs dont 40.000 enfants, a fait observer M. Marzak dans une déclaration à la MAP, notant la participation

de 38 pays, dont 6 africains, reflétant ainsi la coopération africaine prônée par le Salon auquel ont pris part un total de 1.000 cavaliers avec 700 chevaux.

La quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida s’est déroulée dans de bonnes conditions au même titre que les shows du pur-sang Arabe, l’Arabe-barbe et le Barbe ainsi

que les concours de saut d’obstacles relevant de la troisième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT), a-t-il assuré.

Il a, en outre, mis l’accent sur le rôle du Salon en tant qu’événement incontournable de promotion de la cavalerie, notant qu’il s’agit également de faire connaitre au visiteurs, notamment étrangers, le

patrimoine culturel national lié à la filière.

Ce Salon, qui met à l’honneur les races chevalines nationales, a été l’occasion d’exprimer l’attachement des marocains à cette noble créature et leur dévouement au développement des activités

équestres et aux métiers du cheval.

Placée sous le thème “Le cheval dans les écosystèmes marocains”, cette édition témoignait de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des

liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Aux côtés des compétitions, shows et concours, le Salon a été marqué par l’organisation de spectacles animés par les cavaleries des Forces Armées Royales (FAR), des Forces Auxiliaires, de la

Gendarmerie Royale et de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), en plus de la participation inédite de la garde royale anglaise pour la première fois en Afrique.

Lieu de transmission et d’échange des savoirs, le Salon a été une occasion pour traiter de différents thèmes scientifiques et culturels, notamment, la place du cheval dans les écosystèmes marocains

et l’histoire du pur-sang arabe en Tunisie, mettant en avant la place de choix qu’occupait cette race chevaline au fil du temps.

Lire aussi
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Le 12è Salon du cheval a attiré plus de 230.000 visiteurs – Labass.net
Le 12è Salon du cheval d’El Jadida qui a pris fin dimanche au Parc d’exposition Mohammed VI, a attiré plus de 230.000 visiteurs dont 40.000 enfants, a assuré le commissaire du Salon, El Habib

Marzak.

En tout, 38 pays ont été représenté au Salon, dont 6 africains, avec la participation de 1.000 cavaliers et 700 chevaux, ce qui confirme la capacité du Maroc à organiser des manifestations

internationales de cavalerie de grande envergure et de haut niveau, a ajouté le commissaire de l’événement.

La quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida s’est déroulée dans de bonnes conditions au même titre que les shows du pur-sang Arabe, l’Arabe-barbe et le Barbe ainsi

que les concours de saut d’obstacles relevant de la troisième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT), a souligné El Habib Marzak.

Placée sous le thème « Le cheval dans les écosystèmes marocains », cette édition témoignait de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété

des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Aux côtés des compétitions, shows et concours, le Salon a été marqué par l’organisation de spectacles animés par les cavaleries des Forces Armées Royales (FAR), des Forces Auxiliaires, de la

Gendarmerie Royale et de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), en plus de la participation inédite de la garde royale anglaise pour la première fois en Afrique.
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Morocco Royal Tour de saut d’obstacles : L'Italien Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix
Le cavalier italien Roberto Torchito, montant “Baron”, a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière

étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour.

L’Italien s’est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14

pays.

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant “Chopard”, qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans fautes), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant “Campari Z”, s’est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l’Autrichien Eder Stefan, montant “DR Scarpo”, a terminé à la quatrième position à la faveur d’un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d’un parcours en 37sec 39/100 sur le cheval “Backatorps Danny”, avec quatre points de pénalités.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le

président de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueurs ainsi que des

récompenses aux cavaliers ayant occupé les cinq premières places.

El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 du même mois au Complexe Royal des Sports Équestres et Tbourida de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3

au 6 du même mois à la carrière “La Hipica”.

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays

hôte.

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape a également été marquée par la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid,

Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.
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Italians Win El Jadida Show-Jumping Round in Morocco Royal Tour
Italian equestrians won first and second place and a Swiss national took third in the final stage of the Morocco Royal Tour for show-jumping.

Rabat – The third stage of the Morocco Royal Tour for show-jumping ended on Sunday, October 21, with two Italians claiming the top prizes. Roberto Torchito took home the King Mohammed VI

Grand Prix and Natale Chiaudani came second, reported the state-owned media outlet Maghreb Arab Press (MAP).

Following two rounds in the northern city of Tetouan and in Rabat, 49 equestrians competed in the indoor show-jumping final in the coastal city of El Jadida. The contestants came from 14 countries,

according to MAP. However, in a press release earlier this month, organizers announced that El Jadida would see equestrians from 20 countries.

With a time of 36.98 seconds, Torchito sealed the win in the Morocco Royal Tour’s final stage on the horse “Baron.”

Chiaudani came second on “Chopard” with a time of 37.30 seconds. In third place was Elian Baumann of Switzerland on “Campari Z” with a time of 40.21.

READ ALSO: CROWN PRINCE MOULAY EL HASSAN PRESENTS MEDALS AT GRAND PRIX

In all, 108 female equestrians and 215 male equestrians participated in the 10th Morocco Royal Tour. The riders came from 19 different countries, with representatives from Morocco, Belgium,

France, the UK, and Saudi Arabia.

The show-jumping competitions in Tetouan and Rabat were qualifying events for the Tokyo Summer Olympics in 2020.
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L'Italien Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix S.M. le Roi Mohammed VI - Le Matin
Réalisé par : Nadia Ouiddar & Aissa Saouri 21 octobre 2019 

Le cavalier italien Roberto Torchito, montant «Baron», a remporté le Grand Prix S.M. le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière

étape de la 10e édition du circuit international Morocco Royal Tour. L'Italien s'est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100e lors de cette

épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14 pays.
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Italians Win El Jadida Show-Jumping Round in ‘Morocco Royal Tour’
Sport 
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Rabat – The third stage of the Morocco Royal Tour for show-jumping ended on Sunday, October 21, with two Italians claiming the top prizes. Roberto Torchito took home the King Mohammed VI

Grand Prix and Natale Chiaudani came second, reported the state-owned media outlet Maghreb Arab Press (MAP). Following two rounds in the northern city […]

The post Italians Win El Jadida Show-Jumping Round in ‘Morocco Royal Tour’ appeared first on Morocco World News.

Read More
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MRT de saut d'obstacles Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI
Le cavalier italien Roberto Torchito, montant "Baron", a remporté le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière

étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour. L'Italien s'est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de

cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14 pays. 

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant "Chopard", qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans faute), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant "Campari Z", s'est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute). 

Pour sa part, l'Autrichien Eder Stefan, montant "DR Scarpo", a terminé à la quatrième position à la faveur d'un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d'un parcours en 37sec 39/100 et montant "Backatorps Danny", avec quatre points de pénalités. 

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le

président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueur ainsi que des

récompenses à ceux ayant occupé les cinq premières places. El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 octobre au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida

de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3 au 6 du même mois à la carrière "La Hipica". 

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays

hôte. 

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017. 

La troisième étape a également été marquée par la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid,

Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.
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12e Salon du cheval d'El Jadida . Le Maroc a or anisé des manifestations internationales de cavalerie
de grande envergure
.

OUTLET Al Bayane

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SIZE 266.667 cc

PAGE 16

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 25,000 Daily

IMPRESSIONS 50,000

AVE $1,680

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/c2cb6899-b2c7-47e5-a248-200c342f504d


.MRT (Morocco Royal Tour)

TUE, 22 OCT 2019

Morocco Royal Tour de saut d'obsacles (étape d'El Jadida) .L'Italien Roberto Torchito s'adjuge le Grand
Prix Mohammed VI
.
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MRT de saut d'obstacles. Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI
.
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Le 12e Salon du cheval témoigne de la capacité du Maroc à organiser des manifestations
internationales de cavalerie de grande envergure
.
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Morocco Royal Tour de saut d'obstacles. L'Italien Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix SM le Roi
Mohammed VI
.
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Le Maroc a organisé des manifestations internationales de cavalerie de grande envergure
Le 12e Salon du cheval d’El Jadida, qui a fermé ses portes dimanche au Parc d’exposition Mohammed VI, a mis en avant la capacité du Maroc à organiser des manifestations internationales de

cavalerie de grande envergure et de haut niveau, a souligné le commissaire du Salon, El Habib Marzak.

Initiée par l’Association du Salon du Cheval, cette

manifestation a attiré plus de 230.000 visiteurs dont 40.000 enfants, a fait

observer Marzak dans une déclaration à la MAP, notant la participation de 38

pays, dont 6 africains, reflétant ainsi la coopération africaine prônée par le

Salon auquel ont pris part un total de 1.000 cavaliers avec 700 chevaux.

La quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de

Tbourida s’est déroulée dans de bonnes conditions au même titre que les shows

du pur-sang Arabe, l’Arabe-barbe et le Barbe ainsi que les concours de saut

d’obstacles relevant de la troisième étape de la 10e édition du circuit international Morocco Royal

Tour (MRT), a-t-il assuré.

Il a, en outre, mis l’accent sur le rôle du Salon en tant

qu’événement incontournable de promotion de la cavalerie, notant qu’il s’agit

également de faire connaitre aux visiteurs, notamment étrangers, le patrimoine

culturel national lié à la filière.

Ce Salon, qui met à l’honneur les races chevalines

nationales, a été l’occasion d’exprimer l’attachement des marocains à cette

noble créature et leur dévouement au développement des activités équestres et

aux métiers du cheval.

Placée sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes

marocains», cette édition témoignait de la place du cheval dans un Maroc

pluriel, riche d’environnements divers et variés, et de la variété des liens

qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux

plaines et aux zones arides.

Aux côtés des compétitions, shows et concours, le Salon a

été marqué par l’organisation de spectacles animés par les cavaleries des

Forces Armées Royales (FAR), des Forces Auxiliaires, de la Gendarmerie Royale

et de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), en plus de la

participation inédite de la garde royale anglaise pour la première fois en

Afrique.

Lieu de transmission et d’échange des savoirs, le Salon a

été une occasion pour traiter de différents thèmes scientifiques et culturels,

notamment, la place du cheval dans les écosystèmes marocains et l’histoire du

pur-sang arabe en Tunisie, mettant en avant la place de choix qu’occupait cette

race chevaline au fil du temps.
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MRT de saut d'obstacles Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.

MRT de saut d'obstacles Roberto Torchito s'adjuge le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI

Le cavalier italien Roberto Torchito, montant "Baron", a remporté le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, disputé dimanche à El Jadida dans le cadre de la troisième et dernière

étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour. L'Italien s'est adjugé le Grand Prix, disputé sur deux manches, en réalisant un parcours sans faute en 36sec 98/100è lors de

cette épreuve qui a connu la participation de 49 cavaliers représentant 14 pays. 

La deuxième position de cette épreuve réservée aux chevaux de la première catégorie (1 étoile) est revenue à son compatriote Natale Chiaudani, montant "Chopard", qui a réalisé un chrono de

37sec 30/100è (sans faute), tandis que le Suisse Elian Baumann, montant "Campari Z", s'est adjugé la troisième position en parcourant le circuit en 40sec 21/100 (sans-faute).

Pour sa part, l'Autrichien Eder Stefan, montant "DR Scarpo", a terminé à la quatrième position à la faveur d'un chrono de 37sec et quatre points de pénalités, suivi du Néo-Zélandais Bruce Goodin,

cinquième, à la suite d'un parcours en 37sec 39/100 et montant "Backatorps Danny", avec quatre points de pénalités.

Lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notamment du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, le

président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Cherif Moulay Abdallah Alaoui, a remis le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueur ainsi que des

récompenses à ceux ayant occupé les cinq premières places. El Jadida est la troisième étape après celle de Rabat, tenue du 10 au 13 octobre au Complexe Royal des sports équestres et Tbourida

de Dar Es-Salam et celle de Tétouan, organisée du 3 au 6 du même mois à la carrière "La Hipica".

Cette édition a connu la participation de 108 cavalières et 215 cavaliers représentant 19 pays, notamment la Belgique, l'Italie, l'Arabie Saoudite, la France et la Grande-Bretagne, outre le Maroc, pays

hôte.

Le Maroc a été représenté par plusieurs cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy

Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La troisième étape a également été marquée par la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, le Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid,

Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun.
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pour lire l'article depuis sa source.

OUTLET Maghress (FR)

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.maghress.com/...

FREQUENCY Daily

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
550,703.0

IMPRESSIONS 13,768

AVE $5,094

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/e87278cb-7a3b-48fe-a2f8-a9c9a04d1e28
https://www.maghress.com/fr/liberation/112744


.MRT (Morocco Royal Tour)

TUE, 22 OCT 2019

وتيكروت وتريبور  يلاطيإلا  يوتت 
.

OUTLET Assahrae al Maghribia

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SIZE 44.444 cc

PAGE 18

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 5,383 Daily

IMPRESSIONS 10,766

AVE $280

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/aa73ccbd-d128-47ea-ae09-bb053e4b2464


.MRT (Morocco Royal Tour)

TUE, 22 OCT 2019

 << CSI*4 تابقع زفقلل  ةيلودلا  ةقباسملا  جئاتن   >> ةديدجلل 2019 سرفلا  ضرعم 

OUTLET Akhbar Chaab

COUNTRY Morocco

LANGUAGE Arabic

SOURCE akhbarchaab.ma/...

MONTHLY UNIQUE

VISITORS
2,680.0

IMPRESSIONS 67

SENTIMENT Neutral

https://insight.carma.com/a/e9e8b399-38b8-440c-93c8-5404d12c0c3b
https://akhbarchaab.ma/?p=22952


.MRT (Morocco Royal Tour)

TUE, 22 OCT 2019

Saut d’obstacles- Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : Un triomphe à l’italienne - Journaux
du maroc et revue de presse des principaux journaux Marocain sur Journaux.ma
22.10.2019 - 20:46

Vingt-cinq nationsdes cinq continents ont suivi la caravane du dixième anniversaire de Tétouan à El Jadida,en passant par Rabat. 

La tournée du Morocco Royal Tour s’est achevée par un double triomphe italien dans le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Roberto Turchetto s’impose de trente-deux petits centièmes

devant le «vétéran» Natale Chiaudani au terme d’une rude bataille. Une finale en apothéose sur un magnifique circuit qui trouve sa conclusion devant une salle pleine.

Un public dont l’enthousiasme a été surprenant. Une ambiance de stade qui démontre toute la passion que les Marocains ont pour le cheval. Une passion qui se traduit également par la qualité

exceptionnelle des installations construites pour le Salon du cheval d’El Jadida et voulues par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Côté jumping, la piste était parfaite. Ajouté à cela l’accueil que l’équipe

du Morocco Royal Tour réserve aux cavaliers et à leurs entourages, on comprend qu’ils aient tous envie de revenir d’une année sur l’autre et, le bouche-à-oreille faisant son œuvre, ils sont même de

plus en plus nombreux chaque année : vingt-cinq nations des cinq continents ont suivi la caravane du dixième anniversaire de Tétouan à El Jadida, en passant par Rabat. 

Dans la seule seconde manche de cet ultime Grand Prix, on comptait déjà, sur les douze finalistes, huit nations et quatre continents ! La nation la plus représentée était l’Italie avec trois cavaliers, et,

sur des parcours construits par un chef de piste italien. Roberto Turchetto (Baron) et Natale Chiaudani (Chopard) ont signé deux des trois seuls double sans-faute de l’épreuve. «J’adore ce circuit.

C’est la troisième fois que je viens et la deuxième fois que je remporte le Grand prix ici, à El Jadida. Et je vous promets que si j’ai le cheval qui va, je serai définitivement de retour ici l’année

prochaine. Aujourd’hui, les parcours étaient particulièrement difficiles comme on a pu le voir, très techniques, des difficultés réparties sur l’ensemble des tracés et il fallait être vigilant à tout instant,

mais il y a quand même eu douze sans-faute. Ensuite, pour gagner, il fallait vraiment serrer tous les virages, d’ailleurs, vous avez vu, cela s’est joué d’un rien», déclarait le vainqueur.

Le jeune suisse Elian Baumann, en selle sur Campari Z, complétait ce podium finalement très européen.

Quand un si bel événement se termine, après trois semaines d’aventures communes, il y a toujours une petite pointe de tristesse lorsque le rideau tombe sur la scène. Mais déjà tous, à l’image de

Roberto Turchetto, reparlaient déjà de leur projet de revenir l’année prochaine sur ce circuit pas comme les autres parce que si chaleureusement humain. Juste onze petits mois à attendre finalement.

» Source de l'article: 

aujourdhui
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Le 12ème Salon du cheval a pris fin dimanche : 38 pays, 230.000 visiteurs, 1.000 cavaliers, 700
chevaux…
Le 12ème Salon du cheval d’El Jadida, qui a fermé ses portes dimanche au Parc d’exposition Mohammed VI, a mis en avant la capacité du Maroc à organiser des manifestations internationales de

cavalerie de grande envergure et de haut niveau, a souligné le commissaire du Salon, El Habib Marzak. 

Initiée par l’Association du Salon du cheval, cette manifestation a attiré plus de 230.000 visiteurs dont 40.000 enfants, a fait observer M. Marzak dans une déclaration à la MAP, notant la participation

de 38 pays, dont 6 africains, reflétant ainsi la coopération africaine prônée par le Salon auquel ont pris part un total de 1.000 cavaliers avec 700 chevaux. 

La quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida s’est déroulée dans de bonnes conditions au même titre que les shows du pur-sang arabe, l’arabe-barbe et le barbe ainsi

que les concours de saut d’obstacles relevant de la troisième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT), a-t-il assuré. Il a, en outre, mis l’accent sur le rôle du Salon

en tant qu’événement incontournable de promotion de la cavalerie, notant qu’il s’agit également de faire connaître aux visiteurs, notamment étrangers, le patrimoine culturel national lié à la filière.

Ce Salon, qui met à l’honneur les races chevalines nationales, a été l’occasion d’exprimer l’attachement des Marocains à cette noble créature et leur dévouement au développement des activités

équestres et aux métiers du cheval. Placée sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes marocains», cette édition témoignait de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements

divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides. 

Aux côtés des compétitions, shows et concours, le Salon a été marqué par l’organisation de spectacles animés par les cavaleries des Forces armées royales (FAR), des Forces auxiliaires, de la

Gendarmerie royale et de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), en plus de la participation inédite de la Garde royale anglaise pour la première fois en Afrique.
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Le 12ème Salon du cheval a pris fin dimanche : 38 pays, 230.000 visiteurs, 1.000 cavaliers, 700
chevaux… - Journaux du maroc et revue de presse des principaux journaux Marocain sur Journaux.ma
22.10.2019 - 17:52

Le 12ème Salon du cheval d’El Jadida, qui a fermé ses portes dimanche au Parc d’exposition Mohammed VI, a mis en avant la capacité du Maroc à organiser des manifestations internationales de

cavalerie de grande envergure et de haut niveau, a souligné le commissaire du Salon, El Habib Marzak. 

Initiée par l’Association du Salon du cheval, cette manifestation a attiré plus de 230.000 visiteurs dont 40.000 enfants, a fait observer M. Marzak dans une déclaration à la MAP, notant la participation

de 38 pays, dont 6 africains, reflétant ainsi la coopération africaine prônée par le Salon auquel ont pris part un total de 1.000 cavaliers avec 700 chevaux. 

La quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida s’est déroulée dans de bonnes conditions au même titre que les shows du pur-sang arabe, l’arabe-barbe et le barbe ainsi

que les concours de saut d’obstacles relevant de la troisième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT), a-t-il assuré. Il a, en outre, mis l’accent sur le rôle du Salon

en tant qu’événement incontournable de promotion de la cavalerie, notant qu’il s’agit également de faire connaître aux visiteurs, notamment étrangers, le patrimoine culturel national lié à la filière.

Ce Salon, qui met à l’honneur les races chevalines nationales, a été l’occasion d’exprimer l’attachement des Marocains à cette noble créature et leur dévouement au développement des activités

équestres et aux métiers du cheval. Placée sous le thème «Le cheval dans les écosystèmes marocains», cette édition témoignait de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d’environnements

divers et variés, et de la variété des liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides. 

Aux côtés des compétitions, shows et concours, le Salon a été marqué par l’organisation de spectacles animés par les cavaleries des Forces armées royales (FAR), des Forces auxiliaires, de la

Gendarmerie royale et de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), en plus de la participation inédite de la Garde royale anglaise pour la première fois en Afrique.

» Source de l'article: 

aujourdhui
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Saut d’obstacles- Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : Un triomphe à l’italienne
Vingt-cinq nationsdes cinq continents ont suivi la caravane du dixième anniversaire de Tétouan à El Jadida,en passant par Rabat. 

La tournée du Morocco Royal Tour s’est achevée par un double triomphe italien dans le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Roberto Turchetto s’impose de trente-deux petits centièmes

devant le «vétéran» Natale Chiaudani au terme d’une rude bataille. Une finale en apothéose sur un magnifique circuit qui trouve sa conclusion devant une salle pleine.

Un public dont l’enthousiasme a été surprenant. Une ambiance de stade qui démontre toute la passion que les Marocains ont pour le cheval. Une passion qui se traduit également par la qualité

exceptionnelle des installations construites pour le Salon du cheval d’El Jadida et voulues par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Côté jumping, la piste était parfaite. Ajouté à cela l’accueil que l’équipe

du Morocco Royal Tour réserve aux cavaliers et à leurs entourages, on comprend qu’ils aient tous envie de revenir d’une année sur l’autre et, le bouche-à-oreille faisant son œuvre, ils sont même de

plus en plus nombreux chaque année : vingt-cinq nations des cinq continents ont suivi la caravane du dixième anniversaire de Tétouan à El Jadida, en passant par Rabat. 

Dans la seule seconde manche de cet ultime Grand Prix, on comptait déjà, sur les douze finalistes, huit nations et quatre continents ! La nation la plus représentée était l’Italie avec trois cavaliers, et,

sur des parcours construits par un chef de piste italien. Roberto Turchetto (Baron) et Natale Chiaudani (Chopard) ont signé deux des trois seuls double sans-faute de l’épreuve. «J’adore ce circuit.

C’est la troisième fois que je viens et la deuxième fois que je remporte le Grand prix ici, à El Jadida. Et je vous promets que si j’ai le cheval qui va, je serai définitivement de retour ici l’année

prochaine. Aujourd’hui, les parcours étaient particulièrement difficiles comme on a pu le voir, très techniques, des difficultés réparties sur l’ensemble des tracés et il fallait être vigilant à tout instant,

mais il y a quand même eu douze sans-faute. Ensuite, pour gagner, il fallait vraiment serrer tous les virages, d’ailleurs, vous avez vu, cela s’est joué d’un rien», déclarait le vainqueur.

Le jeune suisse Elian Baumann, en selle sur Campari Z, complétait ce podium finalement très européen.

Quand un si bel événement se termine, après trois semaines d’aventures communes, il y a toujours une petite pointe de tristesse lorsque le rideau tombe sur la scène. Mais déjà tous, à l’image de

Roberto Turchetto, reparlaient déjà de leur projet de revenir l’année prochaine sur ce circuit pas comme les autres parce que si chaleureusement humain. Juste onze petits mois à attendre finalement.
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Le 12è Salon du cheval témoigne de la capacité du Maroc à organiser des manifestations
internationales de cavalerie de grande envergure
Ecouter

Initiée par l'Association du Salon du Cheval, cette manifestation a attiré plus de 230.000 visiteurs dont 40.000 enfants, a fait observer M. Marzak dans une déclaration à la MAP, notant la participation

de 38 pays, dont 6 africains, reflétant ainsi la coopération africaine prônée par le Salon auquel ont pris part un total de 1.000 cavaliers avec 700 chevaux.

La quatrième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida s'est déroulée dans de bonnes conditions au même titre que les shows du pur-sang Arabe, l'Arabe-barbe et le Barbe ainsi

que les concours de saut d'obstacles relevant de la troisième étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT), a-t-il assuré.

Il a, en outre, mis l'accent sur le rôle du Salon en tant qu'événement incontournable de promotion de la cavalerie, notant qu'il s'agit également de faire connaitre au visiteurs, notamment étrangers, le

patrimoine culturel national lié à la filière.

Ce Salon, qui met à l'honneur les races chevalines nationales, a été l'occasion d'exprimer l'attachement des marocains à cette noble créature et leur dévouement au développement des activités

équestres et aux métiers du cheval.

Placée sous le thème "Le cheval dans les écosystèmes marocains", cette édition témoignait de la place du cheval dans un Maroc pluriel, riche d'environnements divers et variés, et de la variété des

liens qui unissent le cheval aux paysages côtiers et montagneux, mais aussi aux plaines et aux zones arides.

Aux côtés des compétitions, shows et concours, le Salon a été marqué par l'organisation de spectacles animés par les cavaleries des Forces Armées Royales (FAR), des Forces Auxiliaires, de la

Gendarmerie Royale et de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), en plus de la participation inédite de la garde royale anglaise pour la première fois en Afrique.

Lieu de transmission et d'échange des savoirs, le Salon a été une occasion pour traiter de différents thèmes scientifiques et culturels, notamment, la place du cheval dans les écosystèmes marocains

et l'histoire du pur-sang arabe en Tunisie, mettant en avant la place de choix qu'occupait cette race chevaline au fil du temps.

Le 18 Octobre 2019

Source web Par Le Matin
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