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Haras nationaux
La Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC) organise la 4e édition des Journées
portes ouvertes des Haras nationaux, le 29 janvier, le 5 et le 12 février respectivement à
Bouznika, El Jadida et Marrakech.
Ces journées, qui interviennent après celles initiées aux haras régionaux d'Oujda (15 janvier) et
Meknès (22 janvier), ont été ponctuées cette année par un nouveau concept portant sur la
création d'un village des éleveurs lors de chaque étape des haras nationaux, proposant des
espaces avec des thématiques différentes : le bien-être et l'environnement du cheval, la
reproduction équine, les utilisations du cheval, les procédures administratives, ainsi que des
espaces de démonstration, indique un communiqué de la SOREC.
Ces thématiques aussi riches que diversifiées, animées par les équipes SOREC en sus des
professeurs de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV), permettront aux éleveurs
de s'informer des bonnes pratiques de l'élevage, ajoute la même source.
Chacune des étapes sera précédée par une caravane de sensibilisation à l'élevage équin qui
sillonnera plusieurs régions du Royaume, l'objectif étant de toucher une plus large population et
d'identifier les besoins des éleveurs selon les spécificités régionales.

Challenge Jumping

Les cavaliers marocains Saad Jabri et Rayane El Ouarzazi ont validé leurs billets pour la finale
du Challenge Jumping FEI (Fédération équestre internationale), prévue du 02 au 06 juillet
prochain à Zhitnica en Bulgarie.
Lors de l'étape qualificative au World Challenge Jumping FEI, Catégorie A, tenue les 20 et 21
septembre dernier à Benslimane, Saad Jabri, montant "Avalan Lavar", a remporté le 1er prix
suivi par Rayane El Ouarzazi avec "Tamara", rappelle un communiqué de la Fédération Royale
marocaine des sports équestres.
Les deux cavaliers ont signé une belle saison, Jabri ayant remporté moult concours nationaux
et internationaux, alors que El Ouarzazi a été élu meilleur cavalier de l'année dans la catégorie
"Critérium".
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