Communiqué de Presse

Endurance équestre, art et photographie lors de la 2e journée du
Salon du Cheval d’El Jadida
Lancement de la 3e étape du Morocco Royal Tour le jeudi 13 octobre

El Jadida – Jeudi 13 octobre 2016 - La 9ème édition du Salon du Cheval d'El
Jadida se poursuit avec une programmation qui met en exergue le cheval et
les arts équestres.
La deuxième journée du salon a été marquée par l’organisation de plusieurs
activités valorisant le cheval, les métiers qui y sont liés et les arts équestres
traditionnels.
La carrière « B » du salon a abrité la cérémonie de remise des prix de la
course d’Endurance Equestre du Cèdre au Moyen Atlas. Celle-ci a comme
objectif la promotion du cheval au Maroc ainsi que le cèdre du Moyen Atlas.
La course est organisée pour la première fois par l’Association du Salon du
Cheval d'El Jadida, en collaboration avec le village d’endurance Boutheib
des Emirats Arabes Unies, en partenariat avec la province d’Ifrane et le
Haut commissariat des eaux et forêts et sous l’égide de la Fédération Royale
Marocaine des Sports Equestres.
Cette journée a été marquée également par un concours de peinture et de
dessin dédié aux enfants des villes d’El Jadida, Béni Mellal, Larache, Sefrou
et Ben Guerir, en vue de déterminer les meilleurs tableaux qui
représentent le cheval. La but étant d’encourager les créations artistiques
des jeunes talents et de développer leur sensibilité artistique.

Toujours dans le volet artistique, le concours de Son Altesse Sheikh
Mansour Bin Zayed de la Photographie faisait également parti des activités
de cette deuxième journée du salon. Organisé par l’Union des Photographes
Arabes, une catégorie spécifique à la Tbourida lui a été consacrée. Cinq
finalistes ont été récompensés.
Coté compétition, la 3ème étape du Morocco Royal Tour sera lancée
aujourd’hui, jeudi 13 octobre, avec l'épreuve CSI1*. Un grand événement
figurant parmi les meilleures compétitions du calendrier équestre
international.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du Salon et du
Morocco Royal Tour.

www.salonducheval.ma
www.mrt.ma

