COUP D’ENVOI DE LA 2ÈME ÉTAPE DU MOROCCO ROYAL TOUR
Le coup d'envoi de la deuxième manche de la seconde édition du "Morocco Royal Tour" de
saut d'obstacles, organisée du 14 au 16 octobre sous le Haut patronage de SM le Roi
Mohammed VI, a été donné vendredi matin au Royal Complexe des sports équestres et
Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat.
Cette deuxième étape, qui intervient après celle de Tétouan (7-9 octobre) et avant la troisième et
dernière étape d'El Jadida (21-23 octobre), réunit plusieurs cavaliers et chevaux venus notamment de
France, Allemagne, Irlande, Suisse, Belgique, Royaume uni, Etats-Unis, Sénégal, Egypte, Qatar, Arabie
Saoudite et du Maroc, qui est représenté par des champions titrés au niveau national et international.
Le programme de ce tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, comprend neuf épreuves réparties sur
trois jours dont le Prix de feue SAR la Princesse Lalla Aïcha et du Grand Prix SAR le Prince Héritier
Moulay El Hassan qui clô turera dimanche cette manifestation.
La première étape de Tétouan avait connu la participation de 30 cavaliers marocains qui étaient en
lice dans les neuf épreuves inscrites au programme de cette manche aux cô tés de grands cavaliers
étrangers.
A l'issue des trois étapes (Tétouan, Rabat et El Jadida) du "Morocco Royal Tour-2011", organisé sous
l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres et la Fédération équestre
internationale, il sera procédé au classement des cavaliers ayant récolté le plus grand nombre de
points tandis que les vainqueurs des trois premières places recevront d'importants prix.
Le Leader du classement sera déclaré champion de la deuxième édition du Morocco Royal Tour de
saut d'obstacles.
Le titre de la première édition du Morocco Royal Tour a été remporté par le Français Herve Gondignon
après avoir terminé en tête du classement final au terme des trois étapes disputées à Tétouan (8-10
octobre 2010), Rabat (15-17 octobre) et El Jadida (22-23 octobre).Godignon avait devancé au
classement général le Britannique Graham Lovergove et le Portugais Antonio Vozone.
www.radiomars.ma (avec MAP)

