Coup d'envoi de la première étape de Tétouan
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Le coup d'envoi de la première manche de la deuxième édition du «Morocco Royal Tour-2011» de
saut d'obstacles organisée du 7 au 9 octobre par la Garde Royale à la carrière «Hippica» des sports
équestres à Tétouan, a été donné vendredi.
Placé sous la Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, cet événement qui comprend trois
étapes à Tétouan, Rabat (14-16 octobre) et El Jadida (21-23 octobre), réunit les prestigieux cavaliers
venus notamment de France, d'Allemagne, d'Irlande, de Suisse, de Belgique, d'Angleterre, des Etats
Unis, du Sénégal, d'Egypte, en plus du Maroc qui est représenté par des champions titrés au niveau
national et international. Le programme de l'étape de Tétouan comprend neuf épreuves réparties sur
trois jours dont les Prix de leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Hasna, Lalla Meriem, Lalla Asma
et Lalla Salma, en plus du Grand Prix S.A.R. le Prince Moulay Rachid qui clôturera cette manifestation.
Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la Fédération royale marocaine des sports
équestres, Badr Fakir, a relevé que la tenue au Maroc de ce tournoi, organisé sous l'égide de la
Fédération équestre internationale, est le couronnement des efforts réalisés par le Maroc en matière
d'organisation des compétitions à caractère continental et international, et de l'importance accordée
par le Royaume à cette discipline.
Le Morocco Royal Tour est désormais une étape incontournable pour les jeunes cavaliers marocains
en vue d'acquérir plus d'expérience et d'expertise, outre le fait qu'il leur ouvre de nouveaux horizons
pour s'informer sur le niveau des sports équestres des pays leaders à l'instar de la France,
l'Allemagne, l'Angleterre et en particulier au niveau technique et d'arbitrage, a-t-il souligné.
M. Fakir, également membre de la commission internationale d'arbitrage, a indiqué que la
participation des cavaliers marocains aux trois étapes du Morocco Royal Tour et d'autre tournois
dans les pays européens et arabes, leur permettra de récolter le nombre de points requis pour se
qualifier au Championnat du monde et aux Jeux Olympiques.
A l'issue des trois étapes (Tétouan, Rabat et El Jadida) de ce tournoi, qualificatif à la Coupe du
monde, il sera procédé au classement des cavaliers ayant cumulé le plus grand nombre de points
alors que les vainqueurs des trois premières places recevront d'importants Prix.
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