Roberto Turchetto remporte le GP S.A.R. le Prince
Héritier Moulay El Hassan
Morocco Royal Tour d’Équitation
L’Italien Roberto Turchetto a remporté le Grand prix S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan,
dimanche dans le cadre de 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.

Turchetto montant «Dan 7 T» a effectué un parcours sans faute dans un temps de 57 sec
20/100e devançant le Saoudien Abdullah Al Sharbatly (Sultan) et le Portugais Vozone
Antonio (Lacy Women). La Suissesse Steiner Nadja montant «Well Done» s’est contentée,
elle, de la quatrième place. Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI et sous l’égide de la Fédération équestre internationale, cette troisième édition du concours
international de sauts d’obstacles s’est caractérisée par la participation des meilleurs écuyers
ou «cravaches» venus de la Belgique, Arabie Saoudite, Colombie, France, Qatar, Irlande,

Egypte, Autriche, Portugal, Luxembourg, Mexique, Grande-Bretagne, Suisse, Hollande, Italie
et Maroc.
Créée en 2.010, la Fondation Morocco Royal Tour, à but non lucratif, est chargée, sur Hautes
instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d’organiser des évènements équestres de
très haut niveau donnant au cheval le prestige et l’estime qu’il mérite. Ses membres en sont
les acteurs les plus renommés du sport équestre marocain : la Fédération royale marocaine des
sports équestres, l’Association du salon du cheval et bien entendu la Garde Royale. Le
Morocco Royal Tour est un évènement de grande envergure qui permettra aux cavaliers
marocains de pouvoir se mesurer avec leurs homologues internationaux et de décrocher des
places à la Rolex Ranking List.
Outre les compétitions qui se tiendront à El-Jadida et Rabat, celles de Tétouan se sont
déroulées dans de meilleures conditions sportives, d’accueil, d’organisation, de la qualité des
parcours et bien entendu des merveilleuses prouesses des cavaliers qui ont été très fort
applaudis par les milliers de spectateurs qui ont suivi ce concours international de sauts
d’obstacles trois jours durant et à la joie surtout des enfants qui devaient immortaliser ces
merveilleux moments avec le cheval et son cavalier. Rappelons enfin que trois épreuves de ce
grand tournoi équestre se sont déroulées en nocturne sous les projecteurs de grande
illumination donnant aux carrières de Tétouan une illustration sportive des plus distinguées.
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