Salon du cheval d'El Jadida

Une vitrine du patrimoine équestre
marocain

L’intérêt manifesté par le public pour le cheval, dont le Royaume est une terre d’élection
depuis le fond des âges, ne cesse de croître grâce à la Haute sollicitude et aux
encouragements prodigués par S.M. le Roi
Le Salon du cheval d'El Jadida, qui souffle cette année sa 5e bougie, constitue une véritable
vitrine du patrimoine équestre et offre l'occasion pour célébrer l'héritage culturel de
l'identité civilisationnelle du Royaume.
Cette manifestation, qui se tient Sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI,
témoigne de la sollicitude dont les marocains entourent le cheval au fil des siècles et qui se
manifeste à travers les de traditions ancestrales reflétant l'attachement multidimensionnel
du Marocain au cheval.
L'intérêt porté à la plus belle conquête de l'Homme est perceptible à travers les différentes
manifestations équestres tels les concours d'élevage, les compétitions nationales et
internationales de saut d'obstacles et les épreuves traditionnelles de la «Tbourida», rendezvous annuels qui priment les meilleurs «Serbas», le meilleur cheval et la meilleure parure,
récompensés par le Prix feu S.M. le Roi Hassan II.

Le Salon d'El Jadida, organisé par l'association du Salon du cheval sous le signe «Le cheval
dans le patrimoine culturel marocain», vise à consacrer la position prestigieuse qu'occupe
cette belle créature dans la culture et la civilisation marocaine. Ce rendez-vous
incontournable pour les intervenants et chercheurs dans le monde équestre et les races de
chevaux couronne une saison riche en compétitions et concours initiés dans différentes
régions du Royaume.
Par ailleurs, le Morocco Royal Tour, dont la quatrième édition s'est déroulée à Tétouan (5 au
7 octobre) et à Rabat (12 au 14 octobre), a apporté une valeur ajoutée au Salon du cheval eu
égard à la qualité des cavaliers qui y ont pris part et qui représentent de grandes écoles en
saut d'obstacles notamment la France, l'Espagne, le Qatar, le Portugal, l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, l'Autriche, l'Irlande, en plus du Maroc.
Plusieurs pavillons et stands seront mis en place dans le cadre du Salon, notamment ceux
des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Sureté
nationale, des Forces Auxiliaires, de la Fédération royale marocaine des sports équestres et
du Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam.
Des espaces seront également montés selon des concepts architecturaux s'inspirant de la vie
du cheval, ses modes d'élevage et ses écuries.
Au programme de cette édition, organisée à l'hippodrome Princesse Lalla Malika sur une
superficie de neuf hectares, dont 20.000 m2 couverts, figure notamment une rencontre
culturelle sur l'«Intérêt des marocains pour le cheval», un séminaire scientifique sur «La
reproduction équine, la mise en forme des chevaux sport et le contrôle antidopage» et le
Show international B du Pur-Sang arabe.
A l'instar des éditions précédentes, les visiteurs du Salon pourront découvrir, à travers les
expositions et conférences au programme, les différentes races de chevaux tels le Pur-Sang
arabe, l'arabe-barbe, le Pur-Sang barbe et l'arabo-anglais.
A signaler que le Maroc, terre natale du cheval pur-sang barbe, compte 50% du total de
cette race de chevaux existant au Maghreb.
Participation de la Garde Royale à la 5e édition
En exécution des Hautes instructions de S.M. le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef
d'état-major général des Forces Armées Royales, la Garde Royale participe à la 5e édition du
Salon du Cheval à El Jadida par une exposition sous le thème «Le cheval dans la tradition de
la Garde Royale».
Cette exposition se propose de mettre en valeur la place prépondérante qu'occupe le cheval
au sein de la cavalerie de la Garde Royale tout en rappelant, à travers la présence ponctuelle
de l'unité dans toutes les cérémonies empreintes de solennité, l'importance de son rôle dans
la perpétuation du patrimoine national et des traditions ancestrales, indique mardi un
communiqué de l'inspection générale des Forces Armées Royales.

En parallèle, seront mis en exergue les efforts constants et soutenus déployés par la Garde
Royale pour contribuer à l'amélioration de la race chevaline et au développement de la
pratique équestre au Maroc, ajoute le communiqué.
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