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9
édition Salon du Cheval d’El Jadida

● Date : du 11 au 16 octobre 2016
● Thème “Les arts équestres traditionnels”
● Pays d’honneur : Les Emirats arabes unis.

ème
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 9
édition du Salon du
Cheval se déroulera au Parc d’Exposition Mohammed VI à El Jadida du 11 au 16 octobre
2016.

Fidèle à sa mission d’œuvrer au développement de la filière équine 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 arts équestres traditionnels”. A travers ce choix se dégage la
volonté manifeste de célébrer la richesse de nos traditions équestres et le grand talent de
nos cavaliers et artistes.
Ainsi, un espace sera dédié à la Tbourida avec la participation de sorbas représentant toutes
les régions du Royaume. Les stands réservés aux régions et à l’artisanat mettront en relief la
grande diversité de la production de nos valeureux artisans.
Engagé de manière continue dans le renforcement de la coopération internationale dans le
domaine du cheval pour l’évolution et la diffusion de notre identité équestre, le Salon du
cheval honore à chacune de ses éditions un pays de grande traditions équestres.. Les Emirats
Arabes Unis seront, cette année, l’invité d’honneur au Salon. Ils partagent avec le Maroc la
passion du cheval et la volonté de développer la filière équine et ne manqueront pas
d’apporter au Salon une plusvalue appréciable.
Par ailleurs ,et à l’instar des éditions précédentes, le Salon du Cheval de cette année connaîtra
de nombreux temps forts avec une programmation riche et variée qui comprendra : le Show
International A PurSang Arabe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, le

Concours National des Chevaux ArabeBarbe, le Championnat International des Chevaux
Barbes, le Concours International de Saut d’Obstacles CSI 1* et le Concours International de
Saut d’Obstacles CSI 3*W, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde et constituant
la troisième étape du Morocco Royal Tour.
Le Salon du Cheval prêtera par ailleurs une attention soutenue aux nouvelles générations. Des
activités équestres ludiques, comme le Concours de Poneys et le Concours d'art pour jeunes
talents, seront organisés à l’attention des plus jeunes dans le cadre d’un village pour enfants.
Et pour réunir grands et petits, des spectacles de haut niveau seront proposés. Ils mettront en
avant l’excellence équestre marocaine, à travers des présentations de la Garde Royale, de la
Gendarmerie Royale, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, des Forces Armées
Royales et de l’École d'Art Équestre de Marrakech, ainsi que de grandes troupes
internationales, parmi lesquelles la Troupe Jehol, Guillaume Assir Becar, Gari Zoher Selyne
et Jeremy Gonzalez.
Enfin, comme chaque année, le Salon du Cheval réunira également la communauté des
professionnels dans le cadre de ses activités culturelles. A cet effet, des conférences et
séminaires sur des thèmes scientifiques et culturels seront organisés pour échanger autour de
la filière équine. Des témoignages seront apportés notamment par des professionnels et
d’éminents chercheurs sur des sujets d’étude d’actualité.
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