Communiqué de Presse

Au 3ème Jour du Salon du Cheval … Le Voyage autour de la Richesse de
la Tradition Equestre Marocaine se poursuit !

El Jadida – 14 Octobre 2016
Le Troisième Jour du salon a été marqué par l’arrivée de la chevauchée de
Khénifra, ayant démarrée le 3 octobre avec la participation de nombreux
cavaliers. Lors d’un voyage de 08 jours, depuis la ville de khénifra, la
chevauchée a parcouru une distance de 420 KM afin d’exposer la beauté du
cheval. Dans la carrière B, elle a présenté un show très impressionnant aux
visiteurs, une prestation pleine de créativité, de beauté et de finesse.
La journée a connu également l’organisation d’une conférence-débat, initiée
par l’organisation du cheval arabe (AHO) sous le thème "Le cheval dans la
Péninsule arabe, l’intérêt accordé sous l’ère du Roi Abdelaziz et son rôle
dans l’unification du Royaume de l’Arabie Saoudite" dans laquelle les
intervenants ont appelé à placer le cheval en tant que vecteur du
développement culturel, à multiplier les travaux académiques traitant du
cheval dans ses différents aspects et à renforcer la formation dans tous les
métiers liés à la filière équine.
La 5ème Journée économique a eu lieu, en marge de la 9ème édition du
Salon du Cheval, organisée par la Province d’El Jadida en partenariat avec le
CRI Casablanca-Settat et la CGEM, sous le thème «El Jadida, une destination
de l’investissement responsable et durable». Elle a été l’occasion de
présenter et débattre sur la stratégie de développement de la région
Casablanca–Settat mais également sur le développement urbain, un pôle de
1300 hectares qui constituera pour la région une réelle opportunité
d’investissement multisectorielle.

Parallèlement à ces événements, le 3ème jour a abrité la première et
deuxième épreuve de la 3ème étape du concours international de Saut
d’Obstacles CSI 3*W. Un grand événement figurant parmi les meilleures
compétitions du calendrier équestre mondial.

