Deux races à l’honneur pour un meeting mémorable

ȴƾƫƇƴŽǠƶŶǞŽȚǟƲƄƴƓȚ
MEETING
NATIONAL DU CHEVAL
ȸǍŮǍƃŽȚȮǠŮǍƯŽȚȶȸǍŮǍƃŽȚ
BARBE & ARABE-BARBE
2018ǍƃƶƄŵ30ǟŽȘ27ǜž
Du
27 au 30 septembre 2018
Haras National d’El Jadida
ȜǋƁǋƐƾŮǀƸƶŶǞŽȚǀƉƁǍƑƾŮ

La Société Royale d’Encouragement du cheval organise du 27 au 30 septembre 2018
le Meeting national du Barbe et Arabe Barbe qui aura lieu au haras national d’El Jadida.
Vibrez devant les championnats nationaux d’élevage Barbe et Arabe Barbe, participez à la
vente aux enchères, assistez au rallye équestre, à la compétition de saut d’obstacles et bien
d’autres réjouissances qui rendront cet évènement vraiment unique.

RALLYE ÉQUESTRE
Jeudi 27 septembre
Le rallye équestre est une discipline qui s’adresse à tout cavalier passionné du cheval, en
joignant le plaisir de se promener à cheval et de découvrir la ville d’El Jadida tout en étant
en compétition.
Cette discipline connaitra la participation de 8 équipes de 3 à 4 cavaliers. Chaque équipe
disposera d’une carte topographique du circuit, d’un tableau de calcul pour les distances à
parcourir et d’un questionnaire pour répondre aux postes de contrôle.
Le départ sera donné en fonction des équipes participantes avec un intervalle de 10 à 15 mn.
• 08h00 : accueil des participants et contrôle sanitaire
• 09h30 : 1er départ des cavaliers
• Départ chaque 15 min des équipes de cavaliers
• 13h30 : Remise des trophées

CHALLENGE : MANIABILITÉ,
DRESSAGE ET SAUT D’OBSTACLES
Jeudi 27 septembre

Le Challenge CSO est ouvert à tous les cavaliers montant des chevaux Barbe et/ou Arabe
Barbe (SOREC/Haras Nationaux, Clubs Hippiques…)

Heure de départ : à partir de 09h30 et à la suite

Dressage
En parallèle :
Maniabilité
Village enfants
CSO 50 cm
CSO 70 cm
CSO 90 cm - 1m
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LA VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 28 septembre

Après sa première édition, la Société Royale d’Encouragement du Cheval SOREC organise
pour la 2ème fois la vente aux enchères du Barbe et Arabe Barbe pour permettre aux éleveurs
naisseurs de vendre leurs chevaux dans un cadre institutionnel et réglementé, pour valoriser
leur programme génétique de reproduction et donner une valeur marchande ajoutée à leurs
produits et aussi pour créer une plateforme de transaction entre les éleveurs naisseurs et les
différents utilisateurs de chevaux Barbe et Arabe Barbe.

Matinée : Vente aux enchères à partir de 10h00
Après-midi : seront organisées des tables rondes, de 15h00 à 17h30, pour
débattre des thématiques concernant les chevaux Barbe et Arabe Barbe

CHAMPIONNATS NATIONAUX DES
CHEVAUX BARBE ET ARABE BARBE
Un rendez-vous inédit dans lequel participeront près de 120 chevaux gagnants aux concours
DEQUALIlCATIONQUIONTEULIEUAUHARASDE-ARRAKECHETDE-EKNÀS,ESDITSCHEVAUXSERONT
jugés sur la base d’un règlement conforme aux normes internationales des concours des
chevaux barbe et arabe barbe. Le programme de ces championnats comprend 10 épreuves
OUVERTESAUXCHEVAUXCLASS½SERETÀMEPARCAT½GORIELORSDESCONCOURSDEQUALIlCATION

Samedi 29 Septembre
A partir de 09h00 : Championnat National d’élevage des chevaux Arabe-Barbe
15h00 : Remise des trophées

Dimanche 30 septembre
A partir de 09h00 : Championnat national d’élevage des chevaux Barbe
15h00 : Remise des trophées

