PRÉAMBULE
Le Rallye Équestre est une discipline qui s’adresse à tout
cavalier :
•A

l’aise aux trois allures

• Ayant

la capacité de gérer les possibilités de sa monture
pour aller loin et être le meilleur et le plus performant

Organisateurs

La Société Royale d’Encouragement du Cheval
L’Association Nationale des Éleveurs de Chevaux Barbes
L’Association Nationale Marocaine de Tourisme Équestre

Comité d’Honneur
M. Omar Skalli
Directeur Général de la SOREC

• Pouvant

gérer sa monture en face de difficulté extérieur

• Pouvant

être en mesure d’affranchir des obstacles

Gouverneur de la Province d’El Jadida

s’orienter et lire une carte topographique

M. El Mostafa Es-Safi

naturels
• Sachant
• Sachant

joindre le plaisir de se promener à cheval tout en
étant en compétition

Rallye Équestre respectueux de la nature et de
l’environnement
Passion du cheval, découverte de la région, convivialité et
esprit de compétition à l’honneur
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Première Edition

RALLYE ÉQUESTRE
D’EL JADIDA

M. Mohammed El Guerrouj

Président de la commune d’El Haouzia

Comité d’Organisation
Dr. Mohammed Oussidhoum
Directeur du Haras National d’El Jadida

Dr. Younes Jari
Président de l’ANECB

M. Mohammed El Yassini
Président de l’ANMTE

PARCOURS D’ORIENTATION
Distance à parcourir de 20 à 25 km

Meeting National du cheval
Barbe et Arabe Barbe
Le 27 septembre 2018

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES

• Afin

• De

de valider sa participation, chaque équipe doit utiliser
au moins un cheval de race Barbe. Le port du casque est
obligatoire.

• L’itinéraire

balisé est distribué à chaque équipe et des
explications leur seront données le jour du rallye.

• Le

parcours fait environ 25 km.

• La

durée du Rallye est d’environ 3h.

• Le

formulaire d’inscription est à renvoyer avant le vendredi
24 septembre 2018.

• Lieu

: Commune El Haouzia, El Jadida.

PROGRAMME
Chaque équipe de 2 à 4 cavaliers 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.

RALLYE

09h00 : accueil des participants
09h30 : contrôle vétérinaire et débriefing
10h00 : premier départ des cavaliers
13h30 : remise de trophées
A partir de 14h00 : déjeuner au RCEE
Comité d’inscription et d’accueil
Shehrazad Jaha – Yassine Sabbar

par leur inscription les cavaliers s’engagent à adopter
pendant ce rallye un comportement et une tenue corrects,
à respecter l’environnement et à utiliser l’itinéraire balisé
par notre équipe.

• La

responsabilité et la surveillance des chevaux restent à
la charge du propriétaire.

• Les

cavaliers doivent disposer d’un équipement de
sécurité approprié à la pratique de l’équitation.

• Le

comité d’organisation décline toute responsabilité : En
cas d’accident des cavaliers et des chevaux, de fuite d’un
animal et de dommages collatéraux.

• Les

documents d’accompagnement des chevaux, à jour de
leur vaccination contre la grippe, devront être présentés
lors du contrôle vétérinaire.

• Les

chevaux doivent être débourrés, montés et âgés de
plus de 5 ans.

