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

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

• Pouvant

gérer sa monture en face de difficultés extérieures

M. Zine El Abidine El Azhar

• Pouvant

être en mesure de franchir des obstacles naturels

Gouverneur de la Province d’El Hajeb

• Sachant

s’orienter et lire une carte topographique

• Sachant

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

CHAMPIONNAT
RALLYE EQUESTRE
DES ÉLEVEURS
Région d’El Hajeb

Comité d’Organisation
Dr. Malak Benamar

Rallye Équestre respectueux de la nature et de
l’environnement

Directeur du Haras National de Bouznika

Passion du cheval, découverte de la région, convivialité et
esprit de compétition à l’honneur

Directeur du Haras National de Meknès

Dr. Ameur Faiq
Dr. Younes Jari
Président de l’ANECB

M. Mohammed El Yassini
Cheval Expert

PARCOURS D’ORIENTATION
Distance à parcourir de 25 à 30 km

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

LISTE DES ÉQUIPES QUALIFIÉES AU CHAMPIONNAT
N°
équipe

Dossards

1

1-2-3

ARRAKI HICHAM

- FARIH GRINE
- CHAHINE CB
- HALIM

- Be
- Be
- Be

2

4-5-6

HADDOUN AHMED REDA

- HANIN JM
- CHAHM ANNASR
- EL OUARAK

- Be
- Be
- Be

PROGRAMME

3

7-8-9

MIFTAH ABDELKRIM

Chaque équipe de 3 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.

- JAOUDA SAHEL
- FAJR AL AMINE
- EL JABAL CB

- Be
- Be
- Be

4

10 - 11 - 12

GMIH MOHAMED

- HILAL CHOURAFAE
- CEZARD
- HEZZET DOUKKALA

- Ar-be
- Ar-be
- Be

5

13 - 14 - 15

FILAHI KHALIL

- LOTFI
- HYLALE
- HAMID LAKHYAYTA

- Ar-be
- Ar-be
- Be

6

16 - 17 - 18

BOUCHAIB FETTAH

- FAROUQUE
- EL HAJJAJ
- HACHEWIT DOUKKALA

- Ar-be
- Ar-be
- Be

• De 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.

7

19 - 20 - 21

Hattab Hassan

- JALMOUD
- HADDAR
- HALIM

- Be
- Arbe
- Arbe

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

8

22 - 23 - 24

Hattab Hassan

- JABBOU
- AMRISSA
- HASMA II

- Be
- Arbe
- Arbe

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

9

25 - 26 - 27

Taqi Mohcine

- FAHHDE
- HARRB
- JOUINE

- Be
- Arbe
- Arbe

10

28 - 29 - 30

BOUIHI AZIZ

- FAZZAZ CB
- HOUSSAM AL BAURI
- FOMO

- Be
- Arbe
- Arbe

11

31 - 32 - 33

DAHANI BOUCHAIB

- FASS CB
- HOUZAM BOUMAHDIAT
- ALIBABA

- Be
- Be
- ARBE

12

34 - 35 - 36

OUSSINE ABDESSAMAD

- JISR
- HARZALLAH
- DAJINE II

- Be
- ARBE
- Be

• L’itinéraire balisé est distribué à chaque équipe et des explications leur seront
données le jour du rallye.
• Le parcours fait environ 30 Km.
• La durée du Rallye est d’environ 3h.
• Le formulaire d’inscription est à renvoyer avant le dimanche 08 septembre 2019.
• Lieu : Départ et arrivée du Royal club équestre tamnayte de l’atlas.

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

CONDITIONS GÉNÉRALES

• 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.

Chef d’équipe

• Les chevaux doivent être débourrés, montés et âgés de 3 ans et plus.

Nom
des chevaux

Race

