Morocco Royal Tour

Franc succès de l'étape de Tétouan
Cette étape, qui se déroule avant celles de Rabat (14-16 octobre) et El Jadida (21-23 octobre), a
réuni de prestigieux cavaliers.
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Relevant de la Jumenterie de la Garde Royale de Tétouan, les carrières «La Hippica» de la ville de
la Colombe Blanche ont abrité les deuxièmes éditions du Morocco Royal Tour ou les qualifications
du monde aux Concours internationaux de saut d'obstacles du 7 au 9 octobre.
Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition s'est caractérisée
par la participation des écuyers ou «cravaches» de renom international tels que les Français, les
Belges, les Américains, les Irlandais, les Egyptiens, les Algériens, les Allemands, les Britanniques,
les Suisses… aux côtés de très bons cavaliers marocains. Avant les villes de Rabat et El Jadida, les
journées équestres qui se sont déroulées sur les carrières de la ville de Tétouan ont été lancées avec
la formule C S13* Tétouan – Outdor avec neuf épreuves qualificatives et la participation des
cavaliers inscrits au départ qui ont présenté de merveilleuses prestations avec un parcours à
obstacles plus ou moins difficiles à surmonter.
La 2e édition du « Morocco Royal Tour a été ainsi lancée pour assurer l'organisation des concours
internationaux de saut d'obstacles C S13* World Cup sur trois week-ends, neuf épreuves à Tétouan,
neuf à Rabat et neuf à El Jadida dont un Grand Prix. La finale aura bien lieu à El Jadida à l'occasion
du Salon du cheval.
Considérée comme une première au Maroc, la Fondation Morocco Royal Tour, à but non lucratif,
encourage les évènements équestres de haut niveau et avec comme membres les acteurs les plus
prestigieux du monde équestre marocain tels que la Fédération royale marocaine des sports
équestres, l'Association du salon du cheval et la Garde royale. Il faut aussi rappeler les efforts des
responsables de la Jumenterie de la Garde Royale de Tétouan avec une place très distinguée de
«Zouada» où on veille à la naissance de nouveaux poulains qui assurent la continuité de la race
équine marocaine. Pour ce qui est de la 9e épreuve, elle a été consacrée au Prix de S.A.R. Le Prince
Moulay Rachid qui a procédé lui-même à la remise des prix et trophées clôturant ainsi cette grande
manifestation.
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