Morocco Royal Tour de l’équitation

Julien Gonin s’adjuge le Prix de Son Altesse
Royale la Princesse Lalla Meryem
La première étape de la troisième édition du Morocco Royal Tour 2012 de saut d’obstacles,
organisée sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, à la Carrière «Hippica» des
sports équestres à Tétouan, a été très disputée. Cette compétition, tenue à l’initiative de la
Garde royale, a réuni les meilleurs cavaliers de 32 pays.

La première étape de Tétouan a tenu toutes ses promesses. Les cavaliers venus de 32 pays ont
assuré un bon spectacle devant le nombreux public venu assister à cette manifestation. Il y
avait du suspense, des rebondissements, des joies et bien évidemment des déceptions. Le Prix
de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem est revenu au cavalier français Julien
Gonin, montant «Gina A». La deuxième place est allée au Marocain Abdelkebir Ouaddar
montant «Kid de Baugy», suivi de l’Italien Turchetto Roberto (Dan 7 T) et du Portugais
Mascarenhas De Lemos Alexendre (Chiquitita).
De son côté, la Britannique Renwick Laura a remporté, vendredi, le Prix S.A.R. la Princesse
Lalla Asmaa montant «Beluga». La deuxième place est allée à l’Autrichienne Eder Stephan
montant «Chilli Van Dijk», alors que la troisième a été enlevée par le Français Rozier
Phillippe montant «Akita». Dans la matinée, une compétition préliminaire a réuni des

cavaliers marocains et étrangers. La Marocaine Salaf Benkhraba (Chérie de Salaf) s’est
emparée de la première place devant Majid Djaidi qui a pris la 2e place en montant
«Lansqunet Du Bisp» et la 3e montant «Consido».
Le cavalier qatari Sheikh Ali Ben Khaled Al Thani montant «Cascano» s’est adjugé le Prix
S.A.R. la Princesse Lalla Hasnaa.
La deuxième place est allée au Saoudien Abdullah Al Sharbatly (Gold Digger), suivi de la
Française Gonin Julien (Gina) et la Suissesse La Steiner Nadja (Lucifer Platiere).
Le Prix de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) est revenu à
Abdelfattah Outenrhhrine montant «First Luanda». La deuxième place est revenue à l’Italien
Roberto Turchetto (Baretto), devant le Marocain Ghali Boukaa (Reverie de Roy) et le
Luxembourgeois Ewen Marcel (Olgy).
Cette compétition, tenue à l’initiative de la Garde royale, réunit les meilleurs cavaliers de 32
pays, notamment la France, la Belgique, le Qatar, la Colombie, le Portugal, la GrandeBretagne, la Suisse, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, l’Autriche, le Mexique et les Pays-Bas, aux
côtés du Maroc. L’étape de Tétouan devait être clôturée dimanche par le Grand Prix S.A.R. le
Prince Moulay Rachid.

Abdelkader Maamar remporte le Prix S.A.R. la Princesse Lalla Salma
Le cavalier marocain Abdelkader Maamar a remporté le Prix S.A.R. la Princesse Lalla Salma,
dimanche dans le cadre de la première étape de la troisième édition du Morocco Royal Tour
2012 de saut d’obstacles (05-07 courant), organisée sous le Haut patronage de S.M. le Roi
Mohammed VI, à la Carrière «Hippica» des sports équestres à Tétouan. Maamar, montant
«Miss Maroc Telecom» a effectué un parcours sans faute dans un temps de 51 sec 83/100e,
devançant le Qatari Yussef Al Rumaihi Mubarek avec «Naomi 241», auteur d’un chrono de
52 sec 23/100e (sans faute). La troisième place est revenue au Français Rozier Phillippe avec
«Neofito du Tus» (53.74/sans faute).

Repères



Pays participants :
la France, la Belgique, le Qatar, la Colombie, le Portugal, la Grande-Bretagne, la
Suisse, l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Autriche, le Mexique et les Pays-Bas et le
Maroc.
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