Salon du cheval d’El Jadida
Affluence moyenne le premier jour
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Et c’est parti pour un nouveau show équestre. La 4e édition du Salon du cheval d’El Jadida a
été lancée hier mercredi et se poursuivra jusqu'au 23 octobre.
Un programme riche avec une série d'activités sportives, scientifiques et culturelles a
marqué le premier jour du salon. Le grand public dont plusieurs écoliers ont assisté à une
séance de mise en selle et se sont familiarisés avec le cheval. Des shows internationaux,
spectacles, ateliers et plusieurs activités ludiques sont prévus pour le reste du programme.
Un show international du cheval pur-sang arabe, organisé par l'Association du Salon du
cheval et l'Association royale marocaine des éleveurs de chevaux pur-sang arabe en
collaboration avec l'Organisation arabe du cheval arabe, prévoit de drainer les
professionnels et les passionnés de cette race équine. Figure également au programme, la
9e édition du Championnat national du cheval arabe barbe (le 21 octobre) ainsi que la finale
de la 2e édition du Morocco royal tour qui permettra aux cavaliers marocains de se
confronter à leurs homologues internationaux. L’objectif est de décrocher des places à la
Rolex ranking list et de se qualifier à la Coupe du monde de la Fédération équestre
internationale.
Côté animation, parents et enfants auront un grand choix d'activités durant toute la période

du salon. Les organisateurs proposent, entre autres, des promenades en calèche et des
initiations au poney. Un espace éducatif de 800 m2 est aussi aménagé par le Haut
commissariat aux eaux et forêts pour initier les enfants à la protection de l'environnement.
Faisant partie de l'identité culturelle nationale, la «tbourida» occupera une place de choix où
chaque région à travers sa Sorba, composée de 17 cavaliers, déploiera son art hérité de
génération en génération. Le spectacle aura lieu chaque jour à 15 heures à l’espace
«tbourida» à l’hippodrome princesse Lalla Malika.
Erigé sur une superficie de 9 hectares dont 24.000 m2 aménagés en stands, le salon prévoit
d’accueillir 250.000 visiteurs au total. 700 chevaux et 200 exposants de divers horizons
animeront cette grande manifestation.

