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Après deux années d’absence, en raison de la pandémie du Covid19, notre association
reprend ses activités et organisera, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu le Glorifie, la 13éme édition du Salon du Cheval d’El Jadida du
18 au 23 Octobre 2022.

Depuis l’organisation de la première édition en 2008 et grâce aux efforts déployés,

le Salon du Cheval d’El Jadida est devenu un évènement équestre d’envergure pour la
valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc et un rendez-vous privilégié
pour mettre en exergue notre riche patrimoine culturel lié au cheval, et l’attachement
des Marocains à cette noble créature.

Le

MOT
DU PRÉSIDENT
Charif Moulay Abdellah Alaoui

programme d’animation sera très varié et comprendra des activités équestres
ludiques, culturelles, artistiques, sportives et récréatives. Il attirera, sans doute, comme
à chaque édition un public de plus en plus nombreux et diversifié.
Pour les professionnels, le Salon est une plateforme incontournable de rencontres et
d’échange entre les différents intervenants dans le secteur équin.

A l’échelle internationale, le Salon du Cheval d’El Jadida a acquis une notoriété
indiscutable. Il figure parmi les Salons du Cheval les plus connus dans le monde. La
richesse de sa programmation ainsi que les opportunités de rencontres professionnelles
qu’il permet en feront, cette année encore, un temps fort et incontournable dans le
calendrier hippique international.
Nous serons très heureux d’accueillir et de revoir les professionnels, les sponsors, les

artisans, les conférenciers, les cavaliers de Tbourida, les cavaliers des sports équestres
nationaux et internationaux au Parc d’Exposition Mohammed VI d’El Jadida pour un
Salon encore plus riche et mieux réussi.
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Après deux années d’absence du Salon du Cheval d’El Jadida, en raison de la pandémie
du Covid-19 l’Association du Salon du Cheval reprend du service et organisera la 13éme
édition de ce Salon du 18 au 23 Octobre 2022 au parc d’exposition Mohammed VI d’El
Jadida.

L’organisation

générale de l’évènement et sa programmation vont, une nouvelle
fois, mettre en valeur le riche patrimoine culturel équin de notre pays et les multiples
utilisations du Cheval que ce soit au niveau sportif, festif ou culturel.

Le public a ainsi rendez-vous, cette année encore ,avec des compétitions qui feront ,une

MOT
DU COMMISSAIRE
Dr. El Habib Marzak

nouvelle fois ,toute la réputation du Salon du Cheval d’El Jadida, à l’instar de la Coupe
des Champions de Chevaux Barbes, du Show International A du Pur-Sang Arabe, de la
Coupe des Champions Arabe-Barbes, du Concours International de Saut d’Obstacles
CSI 1* et CSI 4*W 3ème étape du Morocco Royal Tour (MRT), ou encore de la Coupe
Marocaine des Eleveurs de Chevaux Pur-sang Arabes.

Les meilleures Sorbas du pays seront aussi au rendez-vous dans le cadre du Grand Prix
de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de Tbourida.

Les volets culturel et scientifique ne sont pas du reste car le cheval est également mis en

valeur lors de nombreuses conférences ,ainsi que dans de nombreux jeux d’animation
réservés au jeune public qui jouit d’une attention particulière du Salon ,étant donné que
la transmission aux nouvelles générations de nos traditions équestres fait partie des
missions du Salon du Cheval.
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Rétrospective
de la 12 ème édition

+1000 CHEVAUX
de différentes races ont foulés
le sable du Salon

7 JOURS
DE SHOW

35

NATIONALITÉS

220.000 VISITEURS

+600

ont été présents durant le Salon

nationaux et internationaux ont
couverts les activités du Salon

700

CAVALIERS

+100

EXPOSANTS

8

JOURNALISTES

25 JOURNALISTES
ÉTRANGERS

représentant 10 pays
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PRÉSENTATION
de la 13 ème édition

10

Nouveautés

de la 13éme édition du Salon du Cheval d’El Jadida

Date:

Inauguration officielle:
Lundi 17 Octobre 2022
Ouverture au public:
Du 18 au 23 Octobre 2022

DU 18 AU 23 OCTOBRE 2022
TREIZIÈME EDITION

Une
programmation
riche et variée

Participation
d’un plus grand
nombre de sorbas
au Grand Prix de SM
le Roi Mohammed VI
de Tbourida

Première
édition de la
Coupe des
Champions
Barbes

Lieu:

Parc d’Exposition
Mohammed VI d’El Jadida

Présentation du thème:

Concours
d’art pour jeunes
talents ouvert à
plus de provinces

“Le Cheval Facteur de Développement Territorial .”

Partenariat
stratégique avec
l’association
des emirats des
chevaux Pur-Sang
arabes

Soirées
équestres
exceptionnelles

Forte
présence
des pays
africains

Le rôle du cheval est ainsi célébré, cette année encore, à travers sa participation à la dynamique des régions au Maroc.

Outre son utilisation dans les domaines de l’agriculture et du sport, le cheval est aujourd’hui source de loisirs. Les initiatives
en la matière sont d’ailleurs devenues nombreuses et variées, avec de vraies retombées locales. En plus de créer un puissant
lien social, la connotation culturelle et historique du cheval contribue à asseoir une sensibilisation plus poussée envers la
promotion du patrimoine et la préservation de l’environnement.
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Vente
billetterie
spectacles en
ligne

Exposition
rénovée

Un salon
connecté
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P R O GRAMME

Inauguration
Ofﬁcielle
JOUR

Mardi 18 Octobre

Carrière A
09H00-18H00: Concours International Modèles et Allures ‘A’ des Chevaux
Pur-Sang Arabes «Championnat»
19H00: Concours International de Saut d‘Obstacles CSI 1*

09H00-18H00: Concours International Modèles et Allures ‘A’ des Chevaux
Pur-Sang Arabes «Epreuves qualificatives»

Carrière B
13H00-14H00: Remise des Prix du Concours d’Art pour Jeunes Talents
15H00-18H00: Numéros de Spectacles Equestres

Salles des Conférences

JOUR

09H30-13H30: Journée Économique

Espace Tbourida
15H00-18H00: Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de Tbourida
«2ème épreuve»

Carrière A

20H00: Nuit Equestre

Carrière B
09H00-13H00: Coupe des Champions de Chevaux
Arabe-Barbes
14H00-18H00: Numéros de spectacles Equestres

JOUR

Carrière A
09H00-10H00: Concours International
de Saut d’Obstacles CSI 1*
10H00-18H00: Concours International
de Saut d’Obstacles CSI 4* W
20H00: Nuit Equestre

Carrière B
09H00-14H00: Coupe des Champions de Chevaux barbes
14H30-18h00: Numéros de Spectacles Equestres

Salles des Conférences
10H00-11H00: Conférence sur l’Equicoaching par Mme Nadia BAZILLE

Espace Tbourida
15H00-18H00: Grand Prix De Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI de Tbourida «4ème Epreuve»
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Salles des Conférences
12H00-13H00: Conférence sur les Chevaux du désert aux Emirats arabes unis
présentée M.Mohamed Ali ALMATROOSHI
15H00-16H00: Conférence sur le Patrimoine culturel immatériel de la Tbourida
présentée par M.Mohamed GAZOULI

Espace Tbourida

Samedi 22 Octobre

Vendredi 21 Octobre

5
JOUR

Carrière B
14H00-15H00: Remise de prix du Concours de son Altesse Sheikh Mansour Bin Zayd
de la Photographie
09H00-20H00: Numéros de spectacles Equestres
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15H00-18H00: Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI de Tbourida «3ème Épreuve»

09H00-10H00: Concours International de Saut
d’Obstacles CSI 1*
10H00-18H00: Concours International de Saut
d’Obstacles CSI 4*W

Jeudi 20 Octobre

Mercredi 19 Octobre

Carrière A

PROGRAMME

Espace Tbourida
15H00-18H00
Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
de Tbourida «1ère épreuve»

DU 18 AU 23 OCTOBRE 2022
TREIZIEME EDITION

JOUR

Carrière B
09H00-18H00
Numéros de Spectacles Equestres

Espace Tbourida
9H00-12H00: Equi-Play «Compétition»
15H00-18H00: Grand Prix De Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
de Tbourida «Finale»

- Un espace enfants est prévu avec de nombreuses activités récréatives et ludiques pendant toute la durée du Salon.
- Un hall avec un espace de plus de 10 000 m2 est dédié à des stands d’exposition : institutionnels, sponsors, internationaux,
artisanaux, artistiques ...
- Un large choix de restauration sera proposé sur place afin de satisfaire tous les visiteurs petits et grands.

JOUR

Dimanche 23 Octobre

JOUR

Lundi 17 Octobre

Carrière A
09H00-18H00
Coupe Marocaine des Eleveurs de Chevaux
Pur-sang Arabes

Carrière A

09H00-10H00 : Concours International de Saut
d’Obstacles CSI 1*
10H00-17H00: Concours International de Saut
d’Obstacles CSI 4* W «Grand Prix»
18H00: Concours International de Saut d‘Obstacles
CSI 1* «Grand Prix»

Carrière B
09H00-11H00: Numéros de Spectacles Equestres
13h00-18H00: Concours de Poneys Costumés
(Equi-play)

Espace Tbourida
09H00-12H00: Equi-Play «Finale»
15H00-18H00 : Exhibition de Tbourida

PRÉSENTATION
Des co nco u rs

20

GRAND PRIX
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

de Tbourida

Du 18 au 22 octobre 2022

La Tbourida ou jeu du baroud est un concours de vitesse, d’endurance et
de grâce qui fait appel à la discipline et à la maniabilité du cavalier.

C’est un art rentré dans les habitudes et coutumes des marocains et

pratiqué pour célébrer les fêtes nationales, religieuses et familiales.

C hacune de ses éditions, le Salon du Cheval célèbre cet important
patrimoine culturel du Maroc par l’organisation du Grand Prix de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida .
Chacune

des régions du Maroc est représentée par une Sorba
constituée de cavaliers émérites et de chevaux équipés d’un
harnachement de grande qualité qui reflète tout le savoir-faire de nos
artisans.

La

Tbourida est un des grands rendez-vous du Salon du Cheval d’El
Jadida,le plus attendu par le grand public.

COUPE

Marocaine des Eleveurs

de Chevaux Pur-Sang Arabes
18 octobre 2022

Cette

coupe est organisée par le Salon du Cheval d’El Jadida et
l’organisation arabe du cheval arabe pour encourager les éleveurs
marocains du cheval Pur-sang arabe.

Elle connait la participation d’une soixante de chevaux appartenant à une

vingtaine d’éleveurs marocains.

CONCOURS

International Modèles et Allures ‘A’

des chevaux pur-sang arabes
Du 19 au 20 octobre 2022

Ce concours international de modèle et allures du pur-sang arabe est organisé
par le Salon du Cheval d’El Jadida à chacune de ses éditions est d’un grand
niveau. Il est classé par l’organisation de la confédération européenne du Cheval
Arabe (ECAHO) niveau A et connait régulièrement la participation des chevaux
champions au Maroc ainsi qu’une centaine de chevaux venus d’Europe du Moyen
Orient.
Il est organisé en partenariat avec la SOREC et l’Association Royale Marocaine
des éleveurs de Chevaux pur-sang arabes sous l’égide de l’ECAHO
« conférence européenne du Cheval Arabe ».
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COUPE

des Champions

CONCOURS

des Chevaux Arabe-Barbes

International

21 octobre 2022

C’est une compétition organisée pour encourager les éleveurs marocains
de chevaux arabe-barbes. Y participent une quarantaine de chevaux titrés
lors des précédentes éditions et lors des différents championnats organisés
par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et l’Association
Nationale des éleveurs du Cheval barbe et arabe-barbe.

de Saut d‘Obstacles
CSI 1* du 20 au 23 octobre 2022
CSI 4*W du 21 octobre au 23 octobre 2022

Le

Salon du Cheval d’El Jadida, abrite à chacune de ses éditions la
3éme étape du Morocco Royal Tour (MRT).

COUPE
22 octobre 2022

Pour

des Champions

des Chevaux Barbes

honorer et encourager le cheval national, le barbe, le Salon du
Cheval d’El Jadida organise pour la première fois la Coupe des Champions
des Chevaux Barbes, y participent des chevaux titrés lors des différents
championnats nationaux.

Ce tournoi 4 étoiles est organisé pendant trois week-end successifs :
à Tetouan, par la Garde Royale, à Rabat par la Fédération Royale
Marocaine des Sports Equestres et à El Jadida par l’Association du
Salon du Cheval ou est organisée l’épreuve phare, le Grand prix de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI de Saut d’obstacles.
L’évènement

attire, chaque année des cavaliers du monde entier
parmi lesquels des médaillés aux jeux olympiques et aux jeux équestres
mondiaux tels que : Vay Paelly, Nadja steiner, Van Paesschen, Khaled Al
Eid, Abdullah Al Sharbatly, Abdekbir Ouddar, Philips Rozier, Emanuel
Gaudiano, Marc Bettinge …etc

Il

est aussi l’occasion, pour nos jeunes talents de concourir avec les
grands talents européens (en particulier) lors des épreuves une étoile.
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REMISE DE PRIX

du Concours de son Altesse Sheikh
Mansour Bin ZAYD de la photographie

EQUI-PLAY

20 octobre 2022

Ouvert aux photographes arabes, ce concours est organisé

en partenariat avec l’union des photographes arabes sur le
thème « cheval » avec une catégorie spécifique dédiée à la
Tbourida.

Du 22 au 23 Octobre 2022

L’équiplay est une compétition équestre interclubs destinée aux jeunes

et très jeunes cavaliers (montant des poneys ou des chevaux) qui
concourent dans trois disciplines : l’Equifun, le polygames et le carrousel.
Il constitue un des moments forts du Salon du Cheval d’El Jadida en
raison de son caractère spectaculaire et ludique et des nombreux
visiteurs qu’il attire.

CONCOURS

d’Art pour Jeunes Talents
19 octobre 2022

Il s’agit d’un concours d’art qui récompense les meilleurs dessins
et peintures sur le thème “cheval”.

Il s’adresse aux jeunes lycéens âgés de 12 à 17 ans, garçons et
filles, choisis dans la province d’El Jadida et dans cinq autres
provinces du Royaume après des épreuves éliminatoires.
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L’ÉQUIFUN : c’est une épreuve d’animation destinée à développer la faculté du cavalier à maitriser

sa monture par le choix des options qui correspondent le mieux à ses capacités et favoriser la
préparation des poneys et chevaux en améliorant la qualité de leur dressage.

LE PONEY-GAMES : c’est un sport d’équipe ou chacun évolue individue-llement. Les pony-games sont
de nature à préparer, sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les techniques équestres.
LE CARROUSEL : c’est une discipline qui combine sport et art équestre. Elle nécessite beaucoup de

concentration et de relations entre les cavaliers. Ceux-ci partagent de purs moments de magie
lorsque les chevaux dansent au rythme de la musique.
C’est une épreuve déguisée, ludique et surtout très agréable pour les spectateurs.
27

ESPACES
et exp o s i t i on s

28

Village enfant

VILLAGE
ENFANT
A

l’occasion de chaque édition, vingt à trente mille enfants de la province
d’El Jadida ont l’opportunité de visiter le parc d’exposition dans le cadre de visites
guidées. Des activités pédagogiques, ludiques et récréatives leur sont proposées
ainsi que des balades en calèche et à dos de poney. Des projections de films sur le
cheval ont également lieu, tandis que des spectacles et des ateliers leur permettent
de s’initier à la voltige, au polo ou encore au rodéo.

ESPACE
EXPOSITION
Le Salon du Cheval d’El Jadida propose des espaces d’exposition
destinés à rendre hommage au cheval et offre l’opportunité
aux professionnels marocains et étrangers de partager leurs
connaissances et leur expertise.

VILLAGE
ART ET CULTURE

Institutionnels,

privés, commerciaux, tous se dépassent pour
traiter les différents aspects de notre patrimoine équestre
national, donnant lieu à des stands d’une richesse exceptionnelle.

Ou

y expose chaque année les œuvres variées
et de très haute valeur dans le cadre de thèmes
judicieusement choisis rendant ainsi hommage au
cheval, noble créature particulièrement apprécié par
les artistes du monde entier.
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STAND
DES RÉGIONS
Comme

à chacune de ses précédentes éditions, le Salon accordera une importance
particulière à la participation des Régions du Maroc en raison de leur rôle déterminant
dans la sauvegarde et la pérennité de nos traditions équestres ancestrales et du savoirfaire de nos artisans.

Ainsi,

un important stand leur sera dédié pour y exprimer leur apport dans notre
patrimoine culturel lié au cheval. Elles le feront dans l’un des douze espaces réservés à
chacune des régions et dans l’espace commun appelé musée.

Ce n’est pas un hasard si ce stand des régions a, à chaque édition, connu un franc
succès et a fait l’objet d’admiration aussi bien des professionnels que du grand public.
En effet, architectes, décorateurs, scénographes, historiens, archéologues collaborent
avec les représentants des régions dans le cadre de commissions de travail pour la
conception d’un stand attrayant aussi bien sur le plan architectural que par son contenu.
L’on se rappelle que, par le passé, des objets archéologiques rares et précieux y ont
été exposés attestant de l’enracinement ancestral et profond de la culture du cheval
dans notre société que vient confirmer la reconnaissance, en 2021, par l’UNESCO de la
Tbourida comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
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• CAVALCADE :

Mario Luraschi et ses cavaliers cascadeurs interpréteront des
numéros équestres rythmés par de la voltige cosaques, des
cascades enflammées et pleins de surprises équestres ….
• MÉLIE PHILIPPOT :

Un numéro particulier alliant émotion et charme avec chevaux et
poneys, pour le plaisir des petits et des grands.
• SANTI SERRA :

Artiste équestre espagnol exceptionnel, Santi Serra sera
accompagné par ses chevaux Pur Sang arabe en liberté, dans un
spectacle inouï, performé dans le monde entier.

SOIRÉES
ÉQUESTRES
Une

fois encore, le Salon du Cheval d’El Jadida propose
lors de sa 13ème édition des spectacles équestres mettant
en vedette l’excellence de la tradition équestre marocaine
et internationale. Des numéros, des figures et des tableaux
artistiques équestres, raviront les spectateurs. Un rendez-vous
plein d’émotion, de passion, de patrimoine, de fierté…à ne pas
manquer.

• ECOLE D’ART EQUESTRE DE MARRAKECH (SOREC) :

Depuis sa création en 2011 dans l’enceinte du Haras National de
Marrakech l’École des Arts Équestres de Marrakech accompagne
tous les grands événements de la filière équine. Des Shows inédits,
mêlant tradition, modernité et splendeur.

• GARDE ROYALE :

Une fanfare et un carrousel, joués par la prestigieuse cavalerie de la Garde Royale.
• FORCES ARMÉES ROYALES :

L’École Royale de Cavalerie enchantera le public par son carrousel rythmée et par la précision
de ses chorégraphies.
• DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SURETÉ NATIONALE :

L’École de cavalerie de la DGSN avec ses cavaliers de haut niveau prennent par également à
des exhibitions nationales et internationales.
• GENDARMERIE ROYALE :

Des cavaliers chevronnés sur leurs chevaux exécuteront des figures de carrousel remarquables.
34
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SALON DU CHEVAL D’EL JADIDA
Créée le 20 Mai 2008 sur Hautes Instructions Royales, l’Association du Salon du Cheval
est régie par les dispositions du Dahir N°1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 Novembre
1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété par le Dahir
portant loi N°1-73-288 du 6 Rabie I 1393 (14 Avril 1973).
Elle a été reconnue d’utilité publique en 2010 par le décret N°2-10-505
et est présidée par Charif Moulay Abdallah Alaoui.

Présentation de

L’AS SOCIATION DU
SA LON DU CHEVAL

Elle a pour missions :
D’organiser le Salon du Cheval d’El Jadida ;
D’œuvrer à l’instauration de canaux de coopération, d’association et de
communication avec les institutions gouvernementales, le secteur privé, la société
civile et les salons similaires au Maroc et à l’étranger ;
D’encourager toute activité visant le développement et la promotion de la filière
équine pour en particulier le développement socio-économique du monde rural ;
De mettre en valeur le riche patrimoine culturel national lié au cheval ainsi que
les traditions équestres du Royaume.
D’encourager le développement des métiers du cheval.
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Sponsors

38

Partenaires
médias
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Organisateur : Association Salon du Cheval
Adresse : 40, avenue Al Jacaranda, 10100,
Hay Riad Rabat - Maroc
Tél : +212 537 56 66 56. Fax : +212 537 56 68 56
E-mail : contact@salonducheval.ma
Site web : www.salonducheval.ma

