Communiqué de Presse
Superbe victoire à l’international du jockey Zineb Briouil,
étoile montante marocaine des courses de chevaux !

Zineb Briouil, jeune lauréate de 20 ans de l'Ecole des Cavaliers d'Entraînement
des Courses de Chevaux de Rabat a remporté haut la main le Championnat du Monde
des Apprentis Jockeys "le Prix Longines Future Stars", qui a eu lieu le dimanche 17 juin
2018 à l'hippodrome de Chantilly en France.
Il s’agit d’une véritable consécration pour la jeune sportive, qui a pu décrocher ce titre
lors de ce championnat ouvert aux jeunes jockeys provenant des meilleures écoles du
monde et devant un parterre de 40,000 spectateurs ! La jeune athlète a réussi à
s’imposer dans cette discipline sportive dominée par les hommes et à créer la sensation
le jour du Prix de Diane Longines, offrant ainsi une victoire fantastique pour le Maroc.
Zineb Briouil fait partie des quinze lauréats de la première promotion de la formation
diplômante aux métiers de Cavalier d’Entrainement des Chevaux de Courses. Cette
formation a été mise en place en 2015 à l’Institut National du Cheval SAR Le Prince
Héritier Moulay EL Hassan par la SOREC, en partenariat avec l’OFPPT, pour former des
jockeys de haut niveau.
David Bouland, formateur de l’école et ancien jockey de renom, a réussi l’exploit de
révéler en très peu de temps une nouvelle génération de jeunes champions marocains.
Une belle victoire pour Zineb Briouil et pour l’ensemble de la filière courses
marocaines !

A propos de la SOREC
Créée en 2003, la SOREC, Société Royale d’Encouragement du Cheval, est une entreprise
publique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement
Rural et des Eaux et Forêts. Ses missions sont les suivantes :
-

L’encadrement de l’élevage et l’amélioration de la race chevaline, dans les haras
nationaux
L’organisation des courses hippiques, dans les hippodromes
La gestion des jeux hippiques
La réalisation et l’exploitation des infrastructures hippiques

La SOREC est l’acteur central de la filière équine. Son action se répartit tout au long des étapes de
vie du cheval, de la naissance à l’utilisation.
Les courses hippiques marocaines en chiffres :
-

2 400 courses/an (+35 % par rapport à 2011)
6 jours de courses par semaine
7 Hippodromes (Casablanca, Rabat, Khemisset, Meknès, Settat, El Jadida et Marrakech)
2 Rendez-vous d’envergure international : Le Meeting International du Maroc et l’UAE
Abu Dhabi Race Day
9 Grand Prix Nationaux
4.645 chevaux à l’entrainement chez 2.486 propriétaires
3.358 partants différents, pour une moyenne de 11 partants par course.
322 jockeys professionnels et apprentis
1 Ecole des Jockeys à l’Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan
1 Centre d’Entrainement des chevaux de courses à Bouznika

A propos du Longines Future Racing Stars
Longines Future Racing Stars est une course ouverte aux jeunes jockeys provenant des écoles de
courses hippiques du monde entier, qui seront peut-être les futurs cracks. Cette course est organisée
chaque année lors de la prestigieuse journée du Prix de Diane en France.
A propos du Prix de Diane Longines
Le Prix de Diane Longines est une course hippique française labélisée Groupe 1, le plus haut
niveau de la compétition mondiale dans les courses de chevaux, qui se court au mois de juin, sur
la distance de 2 100 mètres. Crée en 1843, cet évènement mondialement connu sacre la
meilleure pouliche de 3 ans, dans une ambiance de ferveur sportive et de pique-nique chic à
l'hippodrome de Chantilly. Il fait partie des 6 étapes de courses de galop du championnat
français Epiqe Series, qui réunit les plus prestigieuses courses de l’année.

