
La Sorba du moqadem Al-Bachir remporte le Grand 
Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida 

El Jadida, le 21 octobre 2018  

La Sobra (troupe) du moqadem Maher Al-Bachir, originaire de la région de Casablanca-
Settat, a remporté, hier samedi, la troisième édition du Grand Prix de SM le Roi 
Mohammed VI de Tbourida, disputée dans le cadre de la 11ème édition du Salon du 
cheval d’El Jadida. 

La Sorba du moqadem Al-Bachir s’est adjugée un total de 390,80 points, au terme de 5 
journées de compétitions, durant lesquelles les juges ont accordé une série de notes en 
trois passages pour la “hadda” (présentation) et pour la qualité de la “tbourida” (salve). 

Le second prix de cette compétition a été, en revanche,attribué à la sorba guidée par le 
moqaddem Taoufik Naciri de Casablanca, à l’heure où le 3ème prix a été décelé à la 
troupe dirigée par Mohamed Zaouaoui de Beni Mellal-Khénifra. 

Les prix ont été remis aux gagnants par Aziz Akhenouch, ministre de l'Agriculture, des 
Pêches maritimes, du Développement rural, des Eaux et Forêts et par El Habib Merzak, 
Commissaire du Salon El Habib Merzak ont  

Ont concouru pour le titre du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les 
arts équestres traditionnels, les plus magnifiques « Sorbas », représentées par les plus 
beaux cavaliers et les plus beaux chevaux du Maroc. Ces troupes sont originaires de 
toutes les régions du Maroc (Casablanca - Settat, Beni Mellal-Khenifra, Fès - Meknès, 
Marrakech - Safi, Tanger - Tétouan - Sousa-Massa, la région de l’Oriental, Laayoune, 
Sakia Al-Hamra, Kalkim-Wadi Nun, Rabat-Salé-Kénitra, Tafilalet et la vallée de Dakhla). 

Une sorba, composée de jeunes cavaliers (moins de 17 ans) et originaire de la région de 
Marrakech-Safi, fut l’invitée d’honneur du troisième tour du Grand Prix de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI pour les arts équestres traditionnels. 

Par ailleurs, la neuvième édition du Morocco Royal Tour de saut d’obstacles rentrera 
dans sa phase finale ce dimanche soir avec l’annonce et le couronnement du vainqueur 
de cette compétition. 
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