Communiqué de presse
L’Association du Salon du Cheval d’El Jadida participera au festival international
d’équitation du SHEIKH Sultan Ben Zayed Al Nahyan qui aura lieu du 21 février au 12
mars
Rabat, 17 février 2016
L’Association du Salon du Cheval d’El Jadida participera du 21 février au 12 mars aux
événements de la dixième édition du festival équestre international de son Excellence Sheikh
Sultan Ben Zayed Al Nahyan, présenté sous le haut patronage de Son Excellence en tant que
représentant de SA le Président des Emirats Arabes Unies, Président du Club d’Héritage des
EAU. Ce festival est organisé par le Club en collaboration avec la Fédération Équestre des EAU,
l’Association des Emirats pour les Chevaux Arabes, l’Organisation du Cheval Arabe, la Ferme
Warsane et la Fédération Internationale de Tent Pegging.
La présence de l’Association du Salon du Cheval d’El Jadida à cette manifestation est l’occasion
de renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et certains partenaires des pays du Golfe
en vue de participer au développement du domaine équestre dans les pays arabes, en conformité
avec l’accord conclu entre l’Association du Salon du Cheval d’El Jadida et l’Organisation du
Cheval Arabe lors de la dernière édition du Salon du Cheval d’El Jadida. Il est également prévu
que cette participation donnera lieu à des rencontres et réunions de communication pour évaluer
le contenu dudit accord .
Le programme de cet événement international se caractérise par l’organisation d’une conférence
du Club des courses traditionnelles des chevaux arabes, un séminaire de l’Organisation du Cheval
Arabe qui traitera des sujets d’une grande importance pour l’éleveur arabe ainsi que par
l’organisation de la troisième édition de la Coupe des Éleveurs Arabes des Chevaux Pur-sang
Arabes, à laquelle participeront des chevaux arabes qui ont été qualifiés lors de la Coupe
Marocaine des Éleveurs, présentée lors de la dernière édition du Salon du Cheval d’El Jadida. Le
programme propose également des compétitions de dressage de chevaux arabes, des jeux
équestres, des compétitions de sauts d’obstacles et des compétitions d’endurance, selon les
nouvelles lois établies par Son Excellence Sheikh Sultan Bin Zayed Al Nahyan, en plus d'un
séminaire spécial sur ce sport.
Aux côtés du Maroc et des Emirats Arabes Unis, huit pays participeront à cette édition, à savoir :
l’Egypte, le Soudan, le Qatar, l’Arabie Saoudite et le Sultanat d’Oman. Cet événement accueillera
des personnalités internationales du monde de l’élevage et des sports équestres en provenance du
Brésil, de la Russie, de la Suède, du Danemark, de l’Argentine, de la Belgique, de la Turquie, de
l’Australie et de l’Angleterre. Le festival bénéficiera en outre d’une très large couverture
médiatique régionale et mondiale.

