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Mot du Président

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, le Salon 
du Cheval d’El Jadida contribue, depuis 2008, au développement de la filière équine 
marocaine.

Plusieurs activités liées au cheval y sont organisées dans le cadre de compétitions ou 
exhibitions nationales et internationales de très haut niveau.

Le programme d’animation reste dans la ligne directrice d’un salon professionnel 
dans lequel se rencontrent judicieusement des activités équestres ludiques, culturelles, 
artistiques, sportives et récréatives et attire à chaque édition un public de plus en plus 
nombreux et diversifié.

Il est devenu, ainsi, la vitrine de notre riche patrimoine culturel lié au cheval et une 
occasion d’exprimer le profond attachement des marocains à cette noble créature et 
au développement des activités équestres au Maroc et aux métiers du Cheval. Il offre 
également une plateforme d’échange incontournable entre les différents intervenants 
dans le secteur équin.

A l’échelle internationale, le Salon du Cheval d’El Jadida a acquis une notoriété 
indiscutable. Il figure parmi les salons du cheval les plus connus dans le monde, compte
tenu de la diversité des activités qui y sont organisées et des opportunités de rencontres
qu’il permet aux professionnels nationaux et internationaux.

Charif Moulay Abdellah Alaoui

Salon du cheval d’El Jadida
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Mot du Commissaire

Sous le Haut Patronage de  Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, la douzième 
édition du Salon du Cheval d’El Jadida aura lieu du 15 au 20 octobre 2019. L’organisation 
générale de la manifestation et sa programmation vont, une nouvelle fois, mettre en lumière 
les multiples utilisations du cheval et mettre à l’honneur les races nationales le barbe et arabe-
barbe.

Le choix du thème de cette édition, « Le Cheval dans les Écosystèmes Marocains » s’explique 
par la diversité du relief et du climat de notre pays, à l’origine des spécificités d’utilisation du 
cheval selon les territoires, et par l’existence d’un patrimoine culturel riche et varié .Ce thème 
sera développé à travers trois axes principaux : la géographie, la socio-économie et la culture.
En ce qui concerne le programme des activités ludiques, sportives, culturelles et récréatives 
seront entreprises : le Grand Prix de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de Tbourida revient pour 
une quatrième édition très attendue ,qui verra se confronter les meilleures Sorbas du Royaume  
représentant chacune une région du pays ,le Grand Prix de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 
de Saut d’obstacles clôturant le concours international CSI 1* et 4* W ,le Show International « A» 
du Pur-Sang Arabe, le Championnat International du Cheval Barbe, la Coupe des Éleveurs 
Marocains de Chevaux Arabes, la Coupe des Champions de chevaux Arabe-Barbes et la 
finale de l’Equi-Play Tour.

Le cheval sera au centre de nombreuses conférences culturelles et scientifiques ainsi que de 
jeux et d’animations ludiques et pédagogiques.

Ces dernières, spécialement conçues pour les enfants, vont nous permettre de consolider notre 
mission en faveur de la transmission du patrimoine marocain en matière de savoir-faire et d’art 
équestre.

Cette douzième édition apportera aussi son lot de nouveautés. Je citerais en particulier la 
participation importante des pays africains et leur implication dans les différentes activités 
du Salon, la multiplication et la diversification des animations ludiques et pédagogiques et la 
valorisation de notre patrimoine culturel lié au cheval.

Docteur El Habib Marzak
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Rétrospective de la 11ème édition Rétrospective de la 11ème édition

700 cavaliers 

35 nationalités

Plus de 600 journalistes accrédités de la presse 
nationale et internationale

25 journalistes étrangers représentant 10 pays

7 jours de shows

220 000 visiteurs

Plus de 100 exposants

1000 chevaux

9Salon du cheval d’El Jadida8 Salon du cheval d’El Jadida 9Salon du cheval d’El Jadida
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PRÉSENTATION 
DE LA 12ÈME ÉDITION
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DATES 
Inauguration officielle : 14 octobre 2019
Ouverture au public : du 15 au 20 octobre 2019

THÈME
LE CHEVAL DANS LES ÉCOSYSTÈMES MAROCAINS
THE HORSE IN THE MOROCCAN ECOSYSTEMS

PRÉSENTATION DU THÈME
Le Salon du Cheval d’El Jadida honore cette année la relation étroite entre le cheval et ses interactions avec les différents types 
d’environnements écologiques : côtiers, humides, montagneux, pré-sahariens ou sahariens, qui  distinguent notre pays.  En effet, 
la flore et la faune représentent  une forte et intéressante richesse du Royaume du Maroc, qui se marie harmonieusement avec 
une population animale non moins riche et diversifiée, dont le cheval.

Le thème choisi pour l’édition 2019 du Salon du Cheval « Le Cheval dans les Ecosystèmes Marocains »  sert à décliner et à 
démontrer de quelle manière le cheval s’adapte et vit dans son environnement, tout en constituant un élément clé au sein des 
écosystèmes où il évolue. Le cheval est, en effet, un véritable acteur du milieu dans lequel on l’intègre.

Les sujets à évoquer lors de l’édition 2019 du Salon du Cheval seront nombreux:  ils concerneront la reproduction, mais aussi 
la productivité numérique, la sélection, la conduite de l’alimentation, les manipulations, les infrastructures d’élevage et les 
problèmes sanitaires...

12 Salon du cheval d’El Jadida 13Salon du cheval d’El Jadida

NOUVEAUTÉS

NOUVELLES 
ACTIVITÉS LUDIQUES 

ET CULTURELLES

DIVERSIFICATION 
DES SUJETS DES 
CONFÉRENCES

PRÉSENCE INÉDITE DE 
LA GARDE ROYALE 

ANGLAISE EN 
AFRIQUE

ANIMATION MULTIPLE 
ET VARIÉE

COMMUNICATION 
D’INFLUENCE



1514 15Salon du cheval d’El JadidaSalon du cheval d’El Jadida

         

PLAN CARRIÈRE A
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PLAN DE MASSE
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ESPACE TBOURIDA
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PLAN CARRIÈRE B
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PROGRAMME PROGRAMME
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Jeudi 17 Octobre

Inauguration Officielle

Lundi 14 Octobre

Mardi 15 Octobre

Mercredi 16 Octobre

Samedi 19 Octobre

Dimanche 20 Octobre

Vendredi 18 Octobre

Carrière A
10H00-18H00 : Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes

Carrière B
10H00-11H30 : Ateliers interactifs de l’École Royale de Cavalerie 
11H30-12H30 : Animation équestre ludique  
14H00-15H00 : Animation de la Gendarmerie Royale
15H00-16H00 : Animation équestre ludique
16H00-17H00 : Ateliers interactifs de la SOREC

Espace Tbourida
15H00-18H00 : Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 
            de Tbourida «1ère Épreuve»
Cour des Enfants
10H00-18H00 : Initiation poneys, balade en calèche et activités lu-
diques

Carrière A
10H00-18H00  : Show International «A» du PSAR «Épreuves qualificatives»

Carrière B
09H00-13H00  : Concours d’Art pour Jeunes Talents 
13H00-15H00  : Remise du prix du Concours d’Art pour Jeunes Talents
15H00-15H30  : Animation DGSN
15H30-16H30  : Animation de la Gendarmerie Royale
16H30-17H00  : Remise du prix du Championnat National de Maréchalerie Mo-
derne
17H00-18H00  : Ateliers interactifs de l’École Royale de Cavalerie 

Espace Tbourida
10H00 : Championnat National de Maréchalerie Moderne
15H00-18H00  : Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 
          de Tbourida «2ème Épreuve»

Cour des Enfants
10H00-18H00 :  Initiation poneys, balade en calèche et activités ludiques

Carrière A
10H00-18H00  : Show International «A» du PSAR «Championnat»
19H00 : Concours International de Saut d‘Obstacles CSI 1*

Carrière B
10H00-11H00  : Ateliers interactifs de l’École Royale de Cavalerie    
11H00-12H00  : Ateliers interactifs de la SOREC
12H00-13H00  : Animation équestre ludique 
14H00-15H00  : Remise des prix du Concours de la Photographie du 
                                 Cheval  Arabe de Son Altesse Cheikh Mansour Bin Zayed 
14H00-15H00  : Arrivée des chevauchées 
15H00-16H00  : Ateliers interactifs de la SOREC 
16H00-17H00  : Ateliers interactifs de l’École Royale de Cavalerie  
17H00-18H00  : Numéros de spectacles équestres
18H00-20H00  : Animation équestre ludique 

Salles des Conférences
10H00 : Conférence de I’Organisation du Cheval Arabe «AHO»
10H00-18H00  : Journée Economique

Espace Tbourida
15H00-18H00  : Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI 
           de Tbourida  «3éme Épreuve»
Cour des Enfants
10H00-18H00  : Initiation poneys, balade en calèche et activités ludiques

Carrière A
09H00-10H00 : Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1*
10H00-18H00 : Concours International de Saut d’Obstacles CSI 4* W
20H00 : Soirée de spectacles équestres
Carrière B
10H00-13H00 : Coupe des Champions des Chevaux Arabe-Barbes
              «Épreuves qualificatives»
14H00-18H00 : Coupe des Champions des Chevaux  Arabe-Barbes 
            «Championnat»

Salle des Conférences
09H30-14H00 : Conférences Culturelles

Espace Tbourida
15H00-18H00 : Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de Tbourida 
         «4éme Épreuve»

Cour des Enfants
10H00-18H00 : Initiation poneys, balade en calèche et activités ludiques

Carrière A
09H00-10H00 : Concours International de Saut d‘Obstacles CSI 1*
10H00-18H00 : Concours International de Saut d’Obstacles CSI 4* W
20H00 : Soirée de spectacles équestres

Carrière B
10H00-13H00 : Championnat International du Cheval Barbe
         «Épreuves qualificatives»
14H00-14H30 : Présentation des chevaux barbes 
14H30-18h00  : Championnat International du Cheval Barbe «Championnat»

Salle des Conférences
09H30-14H00 : Conférences Scientifiques

Espace Tbourida
9H00-12H00 : Equi-Play Tour «Compétition»

15H00-18H00 : Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de Tbourida «Finale»

Cour des Enfants
10H00-18H00 :  Initiation poneys, balade en calèche et activités ludiques

Carrière A
09H00-10H00 : Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1*
10H00-17H00 : Concours International de Saut d’Obstacles CSI 4* W «Grand Prix»
18H00 : Concours International de Saut d‘Obstacles CSI 1*  «Grand Prix»

Carrière B
10H00-11H00 : Ateliers interactifs de l’École Royale de Cavalerie
11H00-12H30 : Ateliers interactifs de la SOREC 
13H00-14H00 : Animation équestre ludique 
14H00-15H00 : Animation DGSN
15h00-16H00  : Remise de prix Carrousel Equi-play Tour
16h00-17H00  : Animation de la Gendarmerie Royale
Espace Tbourida
09H00-12H00 : L’Equi-Play Tour «Finale»

15H00-18H00 :  Exhibition de Tbourida 

Cour des Enfants
10H00-18H00 :  Initiation poneys, balade en calèche et activités ludiques
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PRÉSENTATION 
DES CONCOURS
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COUPE DES ÉLEVEURS MAROCAINS DE CHEVAUX 
ARABE 
15 octobre 2019
Organisée par l’Association du Salon du Cheval et 
l’Organisation Arabe du Cheval Arabe (AHO), la Coupe des 
Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes s’inscrit dans une 
logique de professionnalisation du secteur de l’élevage. Une 
manière de promouvoir le cheval Pur-Sang Arabe tout en 
propulsant le Maroc sur le devant de la scène internationale 
dans ce secteur. Une soixantaine de chevaux appartenant 
à une vingtaine d’éleveurs se disputeront la Coupe des 
Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes.

SHOW INTERNATIONAL «A» DU PUR-SANG ARABE 
Du 16 au 17 octobre 2019
Régi par le règlement de l’Organisation de la Conférence 
Européenne du Cheval Arabe (ECAHO) et organisé par 
l’Association du Salon du Cheval en partenariat avec 
l’Association Royale Marocaine des Éleveurs de Chevaux 
Pur-Sang Arabes et la Société Royale d’Encouragement 
du Cheval, le Concours International de Modèle et Allures 
(Show A) du Pur-Sang Arabe connaît la participation d’une 
centaine de chevaux provenant d’Europe et du Moyen-
Orient.

GRAND PRIX DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMED VI DE  TBOURIDA
Du 15 au 20 octobre 2019
La Tbourida est considérée comme un art, dont le cheval barbe ou 
arabe-barbe est le principal acteur. Elle s’est développée durant 
des siècles pendant les moussems et rencontres entre tribus. A 
cette occasion, ces dernières cherchent à rivaliser entre elles, non 
seulement par la beauté des costumes, des tentes et des chevaux mais 
également par le traditionnel spectacle de Tbourida, qui est pratiqué 
également lors de fêtes civiles, religieuses et au cours de certains 
festivals. Pendant le Salon du Cheval, chaque région du Maroc est 
représentée par une Sorba constituée de cavaliers émérites et de 
chevaux équipés d’un harnachement de grande qualité qui reflète le 
savoir-faire artisanal des régions du Maroc. La douzième édition sera 
marquée par l’organisation de la quatrième édition du Grand prix de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida. 
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COUPE DES CHAMPIONS ARABE-BARBES
18 octobre 2019
Cette compétition est ouverte aux chevaux ayant 
obtenu des titres de champions lors des précédentes 
compétitions qui comprennent 4 catégories de 
juments et chevaux. En collaboration avec la Société 
Royale d’Encouragement du Cheval, la Coupe des 
Champions Arabe-Barbes connaît la participation 
d’une quarantaine d’éleveurs.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DU CHEVAL 
BARBE  
19 octobre 2019
Le Championnat International du Cheval Barbe auquel 
prend part une soixantaine de chevaux de différents 
pays d’Afrique du Nord et d’Europe est organisé par 
l’Association du Salon du Cheval, en partenariat avec 
la Société Royale d’Encouragement du Cheval, sous 
l’égide de l’Organisation Mondiale du Cheval Barbe 
(OMCB).

CHAMPIONNAT NATIONAL DE 
MARÉCHALERIE MODERNE 
16 octobre 2019
Le concours est réservé aux apprentis maréchaux-
ferrants, leur permettant d’échanger sur les 
différentes techniques et pratiques de la forge 
et améliorer leurs compétences. Organisé par 
l’Association du Salon du Cheval d’El Jadida, 
la compétition est une méthode proactive de 
formation continue, qui permet aux concurrents 
d’être de plus en plus compétents et performants 
dans leur domaine.

24 Salon du cheval d’El Jadida 25Salon du cheval d’El Jadida
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GRAND PRIX DE SA MAJESTE LE ROI 
MOHAMMED VI DE SAUT D’OBSTACLES CSI 1* 
ET CSI 4*W

CSI 1* du 17 au 20 octobre 2019
CSI 4*W du 18 octobre au 20 octobre 2019

Le Morocco Royal Tour présente un concept unique 
d’une manifestation organisée pendant trois week-end 
successifs dans trois villes différentes : Tétouan, Rabat et 
El Jadida. L’enjeu cette année sera de taille. La Coupe 
des Nations qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 
à Rabat, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 pour le groupe F olympique.

Quant aux trois Grands Prix, ils seront également 
qualificatifs pour la Coupe du Monde FEI Longines pour 
le groupe 7. Au fil des ans, la compétition a acquis une 
renommée mondiale, grâce à une programmation 
très riche et un niveau élevé. Il a ainsi attiré depuis sa 
création des cavaliers d’une vingtaine de nationalités, 

26 Salon du cheval d’El Jadida 27Salon du cheval d’El Jadida

dont des figures internationales médaillées aux Jeux Olympiques, 
aux Jeux Équestres Mondiaux et dans plusieurs championnats 
continentaux : Pius Schwizer, Nadja Steiner, Van Paesschen, Cathy, 
Monahan-Prudent, Brianne Goutal, Khaled Al Eid, Abdullah Al 
Sharbatly, Abdelkebir Ouaddar, Gregory Whatelet, Philippe Rozier, 
Emanuele Gaudiano, François Mathy ou encore Marc Bettinger. 

RABAT CSIO4*W CSI1*
10 au 13 Octobre 2019

EL JADIDA CSI4*W CSI1*
17 au 20 Octobre 2019

TETOUAN CSI4*W CSI1*
03 au 06 Octobre 2019

S O U S  L E  H A U T  P A T R O N A G E  D E  S A  M A J E S T É  L E  R O I  M O H A M M E D  V I

m r t . m aCONCOURS INTERNATIONAUX

Saut  d’obstaclesde
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CSI1*

48.000 €

CSI4*W
CSIO4*W
699.000€

Global
747.000€
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EQUIPLAY TOUR    
Du 19 au 20 octobre 2019
Equiplay Tour est un tournoi amical Interclubs composé de trois 
nouvelles disciplines EquiFun, Pony Games et Carrousel. Il a pour 
but de faire apprendre aux jeunes cavaliers le respect de l’esprit 
d’équipe, la complicité avec un animal, l’envie de gagner, et 
faciliter la communication entre les enfants pour développer 
la concurrence dans une atmosphère de fair-play. Le tournoi 
permet aussi la popularisation de l’équitation dans l’univers des 
enfants à travers un moyen ludique d’apprentissage.

CHEVAUCHÉES EQUESTRES:
17 octobre 2019
Vivre le charme du voyage au rythme du cheval, rencontrer les 
habitants des villes et villages traversés, développer un tourisme 
équestre marocain quasi inexistant à l’heure actuelle… Telles 
étaient les idées à l’origine du 1er voyage équestre Marrakech 
– El Jadida et Khénifra - El Jadida. Aujourd’hui une équipe de 
cavaliers fait le 6 ème voyage à cheval en reliant différentes villes 
à la ville d’El Jadida, afin de mettre en lumière le tourisme et les 
sports équestres de ces différentes régions, mais également de 
représenter les deux villes durant le Salon du Cheval d’El Jadida, 
point d’orgue du voyage.

CONCOURS DE SON ALTESSE SHEIKH 
MANSOUR BIN ZAYED DE LA PHOTOGRAPHIE 
17 octobre 2019
L’Union  des  Photographes Arabes organise le 
Concours de Photographie, ouvert à tous les 
photographes arabes. Une catégorie dédiée à 
la Tbourida sera également récompensée cette 
année. Cinq finalistes seront sélectionnés et 
recevront leurs prix durant le Salon.

CONCOURS D’ART DE JEUNES TALENTS  
16 octobre 2019
L’art n’a pas d’âge ! Un concours de peinture 
et dessin sera organisé pour les enfants des villes 
d’El Jadida, Chefchaouen, Ifrane, Kenitra et 
Essaouira pour déterminer les meilleures oeuvres 
qui représentent le cheval réalisées par des 
jeunes amateurs de peinture et de dessin, âgés 
de 12 à 17 ans.
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CONFÉRENCES
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CONFÉRENCES CULTURELLES CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
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PREMIÈRE SÉANCE :

Président : Ahmed CHABCHOUB

Rapporteur : Nour Said TLIGUI

09:45. Fabrice Audigie : Intérêt de l’imagerie 
conventionnelle dans le diagnostic des boiteries du 
cheval.

10:30. Rahma AZRIB : De la radiologie conventionnelle 
au numérique : quels apports  pour le diagnostic de la 

pathologie ostéoarticulaire chez le cheval. 

10:50. Discussion et débat

DEUXIÈME SÉANCE 

Président: Rahma AZRIB
Rapporteur : Jaouad BERRADA

11:00. Ahmed CHABCHOUB :  Prise en charge d’une 
diarrhée aiguë chez le poulain.

11:20. Mohamed DILAI :  Essai de vaccination contre la 
grippe équine.

11:40. Mohammed SEGHROUCHNI :  L’ostéochon-droma 
de la première phalange: Pathologie particulière du 
cheval de Tbourida.

12:00. Youness ELOUASBI : Usage des médicaments 
vétérinaires hors AMM en pratique équine au Maroc.

12:20.  Ahmed CHABCHOUB : Fiabilité de la courbe 
de récupération de la fréquence cardiaque,de 
l’électrocardiographie et de l’hématologie comme 
moyens de contrôle médical de l’entrainementdu 
cheval de sport.

12:40. Discussion et débat

13:00. Clôture

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

9h30 : Ouverture
Lieu de la transmission et de l’échange des savoirs, le Salon du Cheval 
comporte cette année encore une programmation autour des thèmes 
scientifiques et culturels traitant le cheval.

SÉANCE PLÉNIÈRE

Président : Yahya BOUGHALEB
Rapporteur : Mustapha CHAPI

09:45 . Intervention inaugurale
Idriss FASSI : Le cheval Marocain, témoin des débuts 

et  de l’évolution des écosystèmes.

10:30 . Abdelali LAMDEBER : Présentation de 

l’édition critique du livre « Rachahât al-Midâd Fîmâ 

Yata’allaqu bi-Çâfinât al-Jiyâd » de Mohamed al-

Bakhchî al-Halabî al-Khalwatî al-Bâkfâlûnî.

DEUXIÈME SÉANCE 

Président : Jamal HOSSAINI-HILALI
Rapporteur : Ahmed Chaouki BINEBINE

11:00 . Thami ETTOUHAMI : L’acclimatation et l’adaptation du cheval aux 
perturbations des écosystèmes au Maroc.

11:20 . Mohamed EL KAZOULI : La dimension culturelle du cheval dans les 
écosystèmes marocains.

11:40 . Mustapha EL MERROUN : Les types du cheval Barbe dans les aires 
géographiques du Maroc à travers une étude de terrain espagnole 
réalisée entre 1913 et 1919. 
12:00 . Mounir BEN RAHAL : L’image du cheval dans la littérature et l’histoire.

20: 12  .  Abdelkader SAOUD : Le cheval marocain et son environnement 
: l’inné et l’acquis. 

12:40 . Clôture

CONFÉRENCES CULTURELLES
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

9h30 : Ouverture
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STAND DES RÉGIONS
Cet espace est mis à la disposition des représentants de 
plusieurs régions du royaume, afin qu’ils puissent y exposer 
toute l’étendue et la richesse de leur savoir-faire dans le 
domaine équestre. Ce cadre de partage représente un 
véritable lieu de célébration et de présentation de notre 
patrimoine national, qui met en lumière un riche héritage 
civilisationnel et qui invite à la découverte de techniques, 
produits et de traditions séculaires liées au Cheval.

EXPOSITIONS 
Le Salon du Cheval est une tribune exceptionnelle qui met en valeur toute la complexité et la diversité du monde 
équestre. Ainsi, des espaces d’exposition destinés à célébrer le cheval sont agencés au niveau du stand des 
Régions, du Village Art & Culture et de l’Espace Pédagogique et Culturel. Le visiteur pourra y découvrir toute 
la richesse de notre patrimoine équestre national, à travers des oeuvres inédites et surprenantes inspirées du 
monde du cheval, mais aussi via de nombreuses animations conçues pour les petits comme pour les grands.
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ESPACE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE

Comme chaque année, le Salon du Cheval reste fidèle 
à son audience, plusieurs milliers d’enfants découvrent 
le Parc d’Exposition dans le cadre de visites guidées 
destinées à initier les nouvelles générations au monde 
équestre. 

Au programme, de nombreuses activités pédago-
giques, ludiques et récréatives. Ainsi, les enfants pour-
ront effectuer des balades à dos de poneys, mais éga-
lement en calèche. Ils pourront profiter des projections 
qui seront faites dans les 2 cinémas 10D. Ils pourront 
également venir admirer des spectacles et des tours 
de magiciens, tout en s’adonnant à des activités de 
sculpture et de coloriage. 

Des ateliers sont proposés autour de la voltige, du polo 
et du rodéo, avec des tours en calèche, des jeux de 
kermesse et même un carnaval.Une formation en 
équithèrapie y est également organisée.
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VILLAGE ART ET CULTURE 
Voici longtemps déjà que le cheval figure en tant 
que l’animal le plus représenté dans l’univers de 
l’art, constituant ainsi l’un des plus anciens sujets 
artistiques. Le Village Art et Culture est un espace 
où sont exposés des tableaux, des sculptures et des 
œuvres en tous genres qui valorisent le cheval et qui 
le déclinent sous toutes ses formes.

VILLAGE ET EXPOSITIONS VILLAGE ET EXPOSITIONS
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Une occasion unique est offerte au  public de tout âge pour assister à des spectacles de très haut niveau qui mettront 
en vedette l’excellence de la tradition équestre marocaine  et  internationale. Lors des soirées équestres organisées à 
l’occasion de la 12ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida, des représentations de grande qualité seront exécutées 
par les meilleurs artistes du Monde. Ils  interpréteront des numéros hippiques de très haut niveau. Surprise et émotion 
seront donc au rendez-vous avec:

- La Household Cavalry Mounted Regiment (Garde Royale Anglaise) : Les Horse-Guards qui représentent les régiments de 
cavalerie de la Maison Royale Anglaise, appartiennent aux deux des plus anciens régiments de l’armée britannique: les 
Blues and Royals en tunique bleue foncée et les Life Guards, en tunique rouge.

- Gianluca Coppetta, Andrea Giovannini et la Compagnie Siyanda  : Gianluca Coppetta et Andrea Giovannini ont 
commencé leur carrière dans l’art des cascades, acrobaties et voltiges, un talent qui les a conduit à participer aux 
tournages de grands films italiens. De la rencontre avec la compagnie de danse Siyanda sont nés des numéros équestres 
avec lesquels ils se sont produits lors des plus importants spectacles de gala européens.

-Garde Républicaine Française: Dernière unité montée de l’Armée française, le prestigieux régiment de cavalerie se 
compose de trois escadrons de marche, d’un escadron hors rang et d’un centre d’instruction.  

SOIRÉES ÉQUESTRES SOIRÉES ÉQUESTRES
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-Frederic Pignon et Magalie Delgado : Artistes et visionnaires équestres exceptionnels, Frédéric Pignon et Magali Delgado 
sont les co-fondateurs de Cavalia et les créateurs de EQI cheval libre. Ces deux artistes ont joué devant plus de deux 
millions de spectateurs dans le monde entier.

-Hasta Luego : Les Hasta Luego déploient depuis trente ans leurs talents de dresseurs et de cavaliers. C ‘est la plus 
ancienne écurie française de chevaux de spectacle. Pas à pas, cette famille a forgé sa réputation avec la même 
passion et une exigence intacte.

-Direction Générale de la Sûreté Nationale : L’École de cavalerie de la DGSN forme des cavaliers de haut niveau qui 
prennent par également à des exhibitions nationales et internationales.

-Guillaume Assir Becar : Il s’agit d’un artiste équestre français exceptionnel dont les spectacles intégrant des chevaux 
comédiens en liberté ont été joués dans de nombreux pays.

-Ecole d’Art Equestre de Marrakech : Depuis sa création en 2011 dans l’enceinte du Haras National de Marrakech l’École 
des Arts Équestres de Marrakech accompagne tous les grands événements de la filière équine.

-Police Espagnole : La police espagnole a adopté le cheval en raison de  sa capacité à pouvoir se jouer de nombreux 
obstacles naturels et artificiels et en raison de son habilité physique qui lui permet de se déplacer rapidement là où 
l’homme et la voiture sont handicapés, le tout dans le respect de la nature.
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Témoignages Témoignages 
Philippe Rozier – Gagnant du Grand Prix de sauts d’obstacles 4 étoiles
« J’ai été entraîneur de Sa Majesté pendant quatre ans, c’est pourquoi revenir aujourd’hui 
ici et remporter la victoire lors de ce grand prix, c’est quelque chose d’important pour moi 
sur le plan sentimental. Je dédie cette victoire à toute la Famille Royale et notamment à 
Moulay Abdellah qui se donne énormément d’efforts pour organiser un tel événement. 
Je remercie également toute l’équipe qui est derrière cette organisation et qu’il faut 
féliciter »

Mohamed Azoum – Gagnant du Grand Prix de sauts d’obstacles une étoile
«Je suis très content d’avoir remporté le Grand Prix CSI 1* du MRT lors de la 11ème édition 
du Salon du Cheval d’El Jadida. Ce fut un concours extrêmement difficile avec seulement
trois « sans fautes». J’ai fait confiance à mon cheval et on a pu remporter cette victoire »

Mustapha Chaabane – Acteur égyptien
« J’assiste au Salon du Cheval pour la seconde fois de ma vie. La première fois c’était 
il y’a quatre ans. Je tiens à remercier toute l’équipe pour la qualité d’organisation de 
cet événement grandiose. Je les remercie également pour cet hommage très touchant 
qu’ils m’ont rendu ici même dans l’enceinte du salon. Merci encore ».

Youssef Laghzal – Président de l’association Pyramid Society Morocco
« Nous sommes heureux aujourd’hui d’être présents au Salon du Cheval. Nous 
représentons la Pyramid Society Morocco. Il s’agit d’une association qui a pour rôle de 
préserver les souches du pur sang arabe originaire de la péninsule arabique. L’objectif 
de notre participation au salon du cheval est de pouvoir expliquer ce qu’est le cheval 
arabe authentique et notre mission de le préserver ».

Chef Moha
« Je suis venu ici pour admirer les chevaux. Il faut dire aussi que, pour cela, le Salon du 
Cheval représente l’endroit idéal ! Mon petit plaisir est de pouvoir déambuler dans les 
dédales de ce salon extraordinaire et de passer de surprise en surprise ».

Abdellah Chihab - Gagnant du Championnat de Maréchalerie Moderne
« Il y a une très nette évolution et une concurrence de plus en plus élevée. Le comité 
d’organisation a fourni des efforts très importants pour que le Salon du Cheval d’El 
Jadida soit une réussite en ce domaine ».
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Témoignages 

Abdelkebir Ouaddar - Cavalier Marocain 
« Je me rappelle avoir commencé à El Jadida sur le champ de course. Aujourd’hui, 
nous sommes dans un hall magnifique au sein du Parc d’exposition Mohammed 
VI. C’est dire combien les progrès réalisés en une décennie sont immenses. Nous 
possédons des infrastructures superbes et l’organisation est impeccable ».

Ghani Kebbaj – Artiste chanteur
« Je remercie les organisateurs qui se battent, chaque année, afin que ce salon 
soit un succès et une fierté pour notre pays ».

Leila Heddioui - Artiste
« Bravo aux organisateurs de cet événement qui nous fait rêver chaque année 
et longue vie au Salon du Cheval d’El Jadida »
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Créée en 2008, l’Association du Salon du Cheval a pour mission principale 
l’organisation du Salon du Cheval d’El Jadida ainsi que la mise en 
place, au Maroc et à l’étranger, de toutes formes de coopération, et de 
communication avec les institutions gouvernementales, le secteur privé, 
la société civile et les Salons similaires à l’étranger pour l’épanouissement 
du secteur équin au Maroc. 

L’Association du Salon du Cheval œuvre également à la relance 
des activités de promotion du cheval, et ce, en vue de favoriser le 
développement socio-économique du monde rural et de contribuer à la 
sensibilisation aux traditions équestres du Maroc.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DU 
SALON DU CHEVAL D’EL JADIDA
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