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Le Morocco Royal Tour participe au Longines Paris Eiffel Jumping.
Le Morocco Royal Tour a annoncé aujourd’hui sa participation officielle à la troisième édition du
Paris Eiffel Jumping, la dixième étape du prestigieux circuit Longines Global Champions Tour,
qui se déroule en France du 1er au 3 juillet 2016.

Euro 2016 de football oblige, le Paris Eiffel Jumping délaisse cette année le Champ de Mars et
se délocalise exceptionnellement dans la plaine de jeux de Bagatelle, au coeur du Bois de
Boulogne. Ce site de 3 hectares réunira pendant trois jours les 30 meilleurs cavaliers mondiaux
dont le Marocain Abdelkebir Ouaddar, récent vainqueur du Grand Prix Hermès sous la verrière
du Grand Palais.

Une délégation du Morocco Royal Tour fera spécialement le déplacement à Paris afin de
promouvoir cet évènement et informer sur les conditions de son déroulement.

La Fondation Morocco Royal Tour, créée en 2010 sur Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI et présidée par le Prince Moulay Abdellah Alaoui, est un événement équestre de
premier plan organisé pendant trois week-end successifs dans les villes de Tétouan, Rabat et El
Jadida.
Organisé par la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres, l’Association du Salon du
Cheval d’El Jadida et la Garde Royale, le Morocco Royal Tour comprend cette année un
programme de compétitions majeures qui se dérouleront sous l’égide de la Fédération Équestre
Internationale.

Il inclut un concours de saut d’obstacles international CSI3*W de vingt-sept épreuves dont
douze comptant pour la Longines Ranking List FEI, parmi elles, trois Grands Prix CSI3*W
qualificatifs pour la Coupe du Monde qui bénéficient d’une dotation de 531 000 euros, soit 177
000 euros par concours. Il comporte également un CSI1* avec 18 épreuves et une dotation
globale de 50 000 euros.
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
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