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Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon du 
Cheval d’El Jadida œuvre constamment depuis sa première édition en 2008, 

au Maroc.

Cet engagement permanent, fait de cette manifestation le lieu incontournable 
de rencontres entre le grand public et tous les professionnels du cheval au 
Maroc : les éleveurs, les cavaliers, les artisans,…etc. 

En choisissant comme thème pour cette 9ème édition “Les arts équestres 

la promotion du cheval et des métiers traditionnels du cheval.
Le Salon du Cheval participe activement à la préservation de notre identité 
culturelle auprès de toutes les générations et tient à leur transmettre ce 
patrimoine culturel immatériel.
Et parce que la culture équestre, dont nous avons héritée, ne peut se 
développer qu’à travers une large coopération au niveau international, le 
Salon du Cheval accueille des participants de différents pays avec lesquels le 
Maroc entretient de profondes relations dans le domaine équestre.
 
Nous vous attendons nombreux, comme de coutume, pour visiter, participer 
aux diverses activités et pour prendre part à la mise à l’honneur des arts 
équestres traditionnels marocains.

Charif Moulay Abdellah Alaoui

Mot du président 
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Rendez-vous prisé du grand public, des passionnés et des professionnels 
du cheval, le Salon du Cheval d’El Jadida attire chaque année un nombre 
croissant de visiteurs. L’engouement que la manifestation suscite, et qui 

les marocains au cheval et à la culture équestre au Maroc.

Cette 9ème édition, placée sous le thème “Les arts équestres traditionnels”, 

le positionnement de l’événement. Tous les aspects du cheval y seront 
représentés : sportif, culturel, artisanal, ludique, économique… L’art 
équestre traditionnel représenté par la Tbourida fera l’objet de spectacles 
incontournables.
Les meilleures troupes de différentes régions du Royaume se disputeront 
le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida. Une 
compétition de haut niveau !

Par ailleurs, et dans le but de pérenniser notre patrimoine culturel en 

comme à chacune des éditions précédentes, aux chercheurs, étudiants et 
passionnées du cheval d’exposer et de discuter des nouveautés dans ce 
domaine.
Nous vous attendons pour partager de grands moments de passion, de 
divertissement et d’amour du cheval.

Mot du commissaire

Dr El habib Marzak
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RETROSPECTIVE DE LA 8ÈME ÉDITION RETROSPECTIVE DE LA 8ÈME ÉDITION

     

Plus de 450 journalistes nationaux et internationaux 
accrédités

21 journalistes internationaux ont couverts le Salon, 
représentants 18 publications internationales de 10 

pays

Plus de 500 articles dans la presse nationale dont 170 
passages dans les radios et télés marocaines

Une visibilité dans la presse nationale de 387 699 455 
lecteurs/téléspectateurs

Plus de 80 publications et articles publiés dans les 
médias internationaux

Plus de 100 Interviews in situ avec la presse nationale 
et internationale

٩٨

Nouveau Parc d’Exposition d’El Jadida 

7 jours

Plus de 100 exposants

30 nationalités étrangères

1 pays à l’honneur : Le Portugal Pays à l’honneur

Plus de 1000 chevaux

Plus de 700 cavaliers 
(Concours, spectacles et tbourida)

000 220 visiteurs dont 000 20 enfants dans le cadre 
de visites organisées



   
   

   

RETROSPECTIVE DE LA 8ÈME ÉDITION

Inauguration du Parc d’Exposition Mohammed VI 
par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid

Signature d’une convention avec L’Arabian Horse 
Organization (AHO) pour la promotion du cheval arabe

Visite de Maria da Assunção de Oliveira,
 Ministre portugaise de l’agriculture

Visite de Son Altesse Royale le Prince Abdelaziz 
Ben Ahmed Ben Abdelaziz, Président de l’AHO

RETROSPECTIVE DE LA 8ÈME ÉDITION

Visite de Son Excellence Sheikh Sultan Bin Zayad
Al Nahyane, Président de l’Emirats Heritage Club des EAU

Visite de Son Excellence Sheikh Ammar Ben Houmaid 
Al Nuaimi, Prince Héritier de l’Emirat de Ajman 

Organisation d’un concours de photographie par 
l’union des photographes arabes

١١١٠
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PRÉSENTATION 
DE LA 9ÈME ÉDITION 
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DATES

Ouverture au public : du 11 au 16 octobre 2016

THÈME

 

Les arts équestres traditionnels
Traditional equestrian arts

La 9ème édition du Salon du Cheval connaitra 
de nombreux temps forts avec une 
programmation riche et variée qui fait la 
part belle aux compétitions nationales et 
internationales, aux expositions artistiques 
aussi diverses que variées, aux activités 
équestres ludiques, mais également aux 

préservation de notre patrimoine équestre.

١٥

LES ARTS ÉQUESTRES TRADITIONNELS 

au Maroc et à la préservation  du patrimoine culturel marocain lié au 
cheval, le Salon du cheval a placé cette édition sous le thème “Les 

Élément clé du patrimoine immatériel du Maroc, le cheval a joué 
un rôle central dans l’histoire du Royaume et a permis l’éclosion de 
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NOUVEAUTÉS

Une grande participation au Championnat 
International du cheval Barbe

Organisation du Grand prix de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI de Tbourida

Lancement d’une nouvelle catégorie de 
Tbourida dans le cadre de la 4ème édition 

du concours de Son Altesse Cheikh 
Mansour Bin Zayed de photographie du 

Cheval arabe

Une participation importante au Show 

International A du Pur-sang Arabe

Course d’endurance équestre du Cèdre 

au Moyen Atlas

١٧

marocaine, le Salon du Cheval favorise depuis 2008 la découverte 

et peuvent à nouveau trouver leur raison d’être et fournir des pistes 

En effet, symbole de la diversité culturelle d’un artisanat très riche, le 

Ouverture de la participation au 
concours de Poney à plus de clubs
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PROGRAMME CARRIÈRE A

Lundi ١٠ Mardi ١١ Mercredi ١٢ Jeudi ١٣ Vendredi ١٤ Samedi ١٥ Dimanche ١٦
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Avant-Programme Carrière A
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PLAN HALL CARRIÈRE B
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PROGRAMME CARRIÈRE B

Avant-Programme Carrière B

Lundi ١٠ Mardi ١١ Mercredi ١٢ Jeudi ١٣ Vendredi ١٤ Samedi ١٥ Dimanche ١٦
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PRÉSENTATION 
DES CONCOURS

٢٢ ٢٣
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COUPE DES ÉLEVEURS 
MAROCAINS DE CHEVAUX DE 
PUR-SANG ARABE

11 OCTOBRE 2016
Organisée par l’Association du Salon du Cheval et 
l’Organisation Arabe du Cheval Arabe (AHO), la Coupe des 
Eleveurs 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» PUR-SANG ARABE

DU 12 AU 13 OCTOBRE 2016
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 Arabe 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.

٢٥

GRAND PRIX DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 
DE TBOURIDA
La Tbourida est considérée comme un art, dont le cheval barbe ou arabe-barbe 
est le symbole. 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 

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 

La neuvième édition sera marquée par l’organisation du Grand prix de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida dont la remise des prix sera organisée 
le samedi 15 Octobre. Une première au Maroc  !
La Tbourida est ainsi l’un des grands rendez-vous du Salon du Cheval, très 
attendu par le grand public.
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CONCOURS «RIDDEN CLASSES»
Le concours est une présentation des capacités du cheval 
arabe sous la selle suivant un règlement international. Il 
s’agit d’une discipline d’équitation dans laquelle le Cheval 
Arabe a trouvé son agilité. 

Lors de cette édition, des cavaliers des EAU, de France et 
du Maroc concourront pour le championnat du Salon du 
Cheval.

٢٧

Championnat International

Du Cheval Barbe
١٥Octobre

٢٠١٦

CHAMPIONNAT NATIONAL DU 
CHEVAL ARABE-BARBE
 
14 OCTOBRE 2016 
Organisé par l’Association du Salon du Cheval, en 
collaboration avec la Société Royale d’Encouragement du 
Cheval et l’Association Nationale des Éleveurs de Chevaux 
Barbes et Arabes-Barbes, le championnat national des 
chevaux Arabe-Barbes connaît la participation d’une 
quarantaine d’éleveurs.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 
DU CHEVAL BARBE

15 OCTOBRE 2016
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). 
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CONCOURS INTERNATIONAL DE 
SAUT D’OBSTACLES 3w*/1*
 
16-13 OCTOBRE 2016

imaginé tel une trilogie : Trois villes, trois événements de 
trois jours, trois étoiles internationales et trois ambiances.
Le MRT se déroule donc sur trois week-end successifs à 
Tétouan, Rabat et El Jadida.

Lors des premières éditions, le MRT a déjà accueilli plus 
d’une vingtaine de nations, représentées par des cavaliers 
prestigieux : médaillés aux Jeux – Olympiques, aux Jeux 
Equestres Mondiaux et dans les différents championnats 
continentaux, ainsi qu’une pléiade de stars mondiales du 
saut d’obstacles. 

Le Morocco Royal Tour comprend cette année un concours 
de Saut d’obstacle Internationale (CSI)3* W de 27 épreuves, 
avec 13 épreuves comptant pour la « Longines Ranking List 

à la Coupe du Monde. Il comprend également un CSI 1* 
avec 18 épreuves. Ces compétitions sont organisées Sous 
l’égide de la Fédération Equestre Internationale (FEI). 

La nouveauté de l’édition 2016 du MRT, sera l’organisation 
à l’étape de Rabat d’un CSIO3*W «Coupe des Nations », 
auquel participeront des équipes comptant parmi les 
meilleurs au Monde.

٢٩

COURSE D’ENDURANCE EQUESTRE 
DU CÈDRE AU MOYEN ATLAS
La course d’Endurance Equestre du Cèdre au Moyen Atlas 
est organisée pour la première fois par l’Association 
du Salon du Cheval, en collaboration avec le village 
d’endurance Boutheib des EAU et en partenariat avec la 
province d’Ifrane et le Haut commissariat des eaux et 

Sports Equestres.

Elle se déroulera dans les parcours emblématique du 
Cèdre du Moyen Atlas (Ain Kahla, Sidi Mguid et la province 
d’Ifrane).



CONCOURS DE SON 
ALTESSE SHEIKH MANSOUR 
BIN ZAYED DE LA 
PHOTOGRAPHIE
l’Union des Photographes Arabes organise 
le concours de photographie, ouvert à tous 
les photographes arabes sous le thème «le 
cheval arabe». Pour cette 9ème édition, une 
catégorie dédiée à la Tbourida sera également 
récompensée.

leurs prix durant le Salon.

CONCOURS D’ART DE 
JEUNES TALENTS 
L’art n’a pas d’âge! Un concours de peinture 
et dessin sera organisé pour les enfants des 
villes d’El Jadida, Béni Mellal, Larache, Sefrou 
et Ben Guerir pour déterminer les meilleurs 
tableaux qui représentent le Cheval. 

٣٠

CONCOURS DE PONEYS 
COSTUMÉS 
Compte tenu du succès, de l’engouement du 
public et de l’expérience satisfaisante, le 
Salon du Cheval d’El Jadida organise depuis 
2009 le concours de poneys costumés. Plusieurs 
clubs marocains y participent. L’objectif est 
d’encourager les formateurs et les enfants à 
s’intéresser au dressage sur poneys par le coté 
ludique et artistique (déguisement, costumes, 
musique), sous forme de spectacles présentés 
le dimanche après-midi. Chaque club est 
représenté par une équipe constituée de 6 à 8 
cavaliers avec des poneys dont la taille ne doit 
pas dépasser 1m40. 

Cette année, le concours a ouvert la 
participation à plus de clubs.
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CONFÉRENCES 
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CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 
Comme de coutume, le programme de la neuvième édition du Salon du Cheval d’El Jadida prévoit des 

de l’expertise autour du cheval. 

CONFÉRENCES CULTURELLES
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

Conférencier principal
Dr. Ahmed Icherkhane

Interventions
Pr. Thami Ettouhami

Pr. Mobarak Aboumaachar

Pr. Nouredine Hjira

Dr. Abdelilah Laghzaoui

Pr. Mohamed Zine El Abidine Houssaini

Analyses de livres
Dr. Abdelkader Saoud

Pr. Mohammed Said HINCHI

٣٤

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 

Séance plénière

Pr. André Laurent Parodi
Traitement par les cellules souches

Dr. Jean Jacques Lataillade
Traitement par les cellules souches

Interventions

Pr. Mohammed PIRO 
L’antibiothérapie locorégionale intraveineuse chez 
le cheval 

Pr. Abdennebi El Hassane

contrôle antidopage

Dr. Ahmed Khairoun
Une technique latérale échoguidée pour la boursocentese naviculaire sans 

Dr. Khalid Khallaayoune
Le parasitisme comme facteur prédisposant à l’ulcère gastrique

Mme Deborah Hall
L’équithérapie

٣٥



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

VILLAGES 
ET EXPOSITIONS
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STAND DES RÉGIONS

Le Salon du Cheval ne déroge pas à la 
tradition en organisant le Stand des Régions 
qui représente un espace d’échange réservé 
à l’exposition du savoir-faire de toutes 
les régions du royaume. Cet espace vise à 
célébrer le patrimoine équestre du Maroc et 
mettre l’accent sur un héritage civilisationnel 
séculaire. 

Le Stand des Régions est une véritable 
invitation au voyage à grande chevauchée, à 
travers les différentes régions du royaume qui 
regorgent toutes d’un savoir-faire, d’atouts 
propres et de traditions traduisant la richesse 
et la diversité du patrimoine marocain.  

٣٩

VILLAGE ART ET CULTURE
 
Cet espace permet aux visiteurs, la découverte d’un 
monde alliant originalité et art équestre avec des 
créations culturelles et artistiques en relation avec le 
Cheval. Et ceci, à travers des tableaux d’art plastique, 
des sculptures et des oeuvres valorisant le cheval.

ESPACE PÉDAGOGIQUE ET 
LUDIQUE
Le Salon du Cheval d’El Jadida propose un espace unique 
avec une programmation riche en activités ludiques et 
récréatives :

- Initiation aux poneys avec balades
- Cheval bâton dans une carrière aménagé en obstacles 
de résine
- Balade en calèche
- Magicien et maquillage
- Sculpture et coloriage

Le Salon du Cheval reçoit plus de 20.000 enfants dans le 
cadre de visites guidées pour l’initiation des enfants aux 
différentes activités du monde équestre .



SPECTACLES
EQUESTRES
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LES SPECTACLES ÉQUESTRES
Pour réunir grands et petits autour de la célébration du cheval, des spectacles 
accessibles et de haut niveau sont proposés chaque jour. Ils mettent en avant 

également présentes.

SPECTACLES NATIONAUX 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SURETÉ NATIONALE 
LES FORCES ARMÉES ROYALES
L’ÉCOLE D’ART ÉQUESTRE DE MARRAKECH
SADEK BAHJAOUI

٤٢

LES SPECTACLES ÉQUESTRES

SPECTACLES INTERNATIONAUX 
TROUPE JEHOL
GUILLAUME ASSIR BECAR 
GARI ZOHER 
SELYNE ET JEREMY GONZALEZ
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TÉMOIGNAGES

٤٤

DOCTEUR EL HABIB MARZAK
Commissaire du Salon 
«La huitième édition du Salon du cheval d’El Jadida commence 
aujourd’hui sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi 

l’heure par son Altesse royal le prince My Rachid. 
Nous assisterons à beaucoup de nouveautés. D’abord, elle se 

selon des normes techniques internationales répondant à ce 
genre de manifestations. Mais également des nouveautés au 
niveau de la qualité des chevaux, des cavaliers et des épreuves 
qui auront lieu pendant toutes ces compétitions : concours, 
championnats etc.. pendant toute cette semaine.

MARIA RITA FERRO
Ambassadeur du Portugal au Maroc 
Le Portugal et le Maroc sont des pays proches politiquement 
et géographiquement, les deux pays ont également de solides 
relations économiques” 

DOCTEUR HAMID BENAZZOU
Secrétaire Général de l’ASC 
«Ce qui marque la présente édition, c’est son thème : «Le 
cheval : arts et métiers .» Parce que nous voulons faire 
connaître les métiers liées au cheval et faire du Salon une 
plate forme d’échange entre les professionnels de ce secteur » 

ESTEVES PEREIRA
Général de la GNR - Gendarmerie Nationale Républicaine 
«Le Salon est fantastique, l’organisation excellente, 
félicitations » 

٤٥

SAR LE PRINCE ABDULAZIZ BEN AHMED BEN ABDELAZIZ AL SAOUD
Président de l’Organisation Arabe du Cheval Arabe
«Aujourd’hui est un jour béni. Nous signerons une convention entre 
l’organisation du Cheval arabe et l’Association du cheval El Jadida. Comme 
vous le savez, l’association du cheval est leader dans son domaine. Elle 
soutient tous types des sports équestres. Nous veillons au développement 
de ces sports notamment ceux utilisant le cheval arabe.»

JUMA SALEM SAEED ALDUBE AL DARMAKI
Conférencier et Chercheur des Emirates Arabes Unis 
«Le Salon du cheval au Maroc est un salon très important. Ce séminaire 
est organisé en marge du Salon. C’est un évènement exceptionnel tant au 
niveau des participants qu’au niveau des thèmes abordés.»

OMAR SKALLI
Directeur Général de la SOREC 

ُ

َ ُ
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DOCTEUR MOHAMED MACHMOUM
Responsable Show International Pur-Sang Arabe 
«Cette année, le championnat est marquant à plus d’un 
titre. Du point de vue de la qualité des chevaux participants 
d’abord. Ensuite, du point de vue du nombre, là nous avons 

qui est extraordinaire. C’est unanime, le salon du cheval, est, 
sans exagération, l’un des meilleurs au niveau international.» 

ADIL ALIAT 
Jury du Championnat national du cheval Arabe-Barbe 
«Le niveau est très élevé. Ici, sont réunis les meilleurs chevaux au niveau 
national, de haut niveau, de très beaux chevaux... Nous espérons avoir 
réussi dans le choix des meilleurs chevaux dans notre pays.» 

HOUDA SAAD 
Chanteuse Marocaine 
«Pour tous pays, le patrimoine équestre est source de valeur et de richesse 

nations»

TÉMOIGNAGES
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LORENZO 
Artiste Equestre International 
«Changer d’endroit dans des structures comme ça, ça a donné 
une dimension internationale au salon qui est incroyable » 

DOCTEUR MOHAMED EL KOHEN
 Secrétaire Général Adjoint de l’ASC
«Le cheval est une source d’inspiration extraordinaire pour les 
arts. On le retrouve dans les poèmes, les écrits, les peintures, 
sculptures etc.»

AHMED ADAHBI 
Membre de l’Association Marocaine des véhicules d’époque 
«c’est notre première visite au Salon sur invitation de la direction du Salon 
avec le soutien de la Fédération marocaine des voitures classiques que 
nous remercions à cet égard. C’est elle qui a organisé cette rencontre. » 

ANIS BEN ABDELKAMEL 
Responsable de l’AMSAT (Association Marocaine de Soutien et d’aide aux 
Personnes Trisomiques )
Nous remercions les organisateurs de ce Salon qui ont permis aux personnes 

eux parce qu’ils découvrent de nouvelles choses 
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ABDELKBIR  OUADDAR  
Cavalier  Marocain  International   
« Tout  était  réussi,  à  %100.  Tous  les  cavaliers  européens  participants  
nous  ont  beaucoup  remercié.  Les  choses  ont  beaucoup  évolué  au 
Maroc »

FOUAD  LARHRISSI   
Gagnant  du  Concours  International  du  Saut   d’Obstacle  CSI1*  

   snad  niacoram  uaepard  el  tuah  tuot  éssih  riova’d  tnetnoc  sius  eJ   «
   tnetnoc  sèrT  .uçéd  été  sap  ia’n  ej  icrem  ueiD  .noititépmoc  ettec

d’avoir  remporté  cette  compétition.  »  

 CSI١* I

TÉMOIGNAGES
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L’ASSOCIATION DU SALON DU CHEVAL 
D’EL JADIDA

l’organisation du Salon du Cheval, l’instauration de canaux de coopération, 
d’association et de communication avec les institutions gouvernementales, le 
secteur privé, la société civile et les salons similaires au Maroc et à l’étranger.

Elle a également pour mission la relance de toute activité visant la promotion 
et l’importance du cheval pour le développement socio-économique du monde 
rural et la mise en avant du patrimoine et des traditions équestres du Royaume. 



SPONSORS
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CONTACT PRESSE :
Sami Saber 
sami.saber@prmediacom.com


