La 17ème édition du Prix
Hassan II de TBOURIDA :
un spectacle mémorable
d’Arts Equestres
Traditionnels	
  
	
  
	
  

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, la Fédération Royale Marocaine des
Sports Equestres présidée par Charif Moulay Abdellah
Alaoui organise du 23 au 29 Mai la 17éme édition du
Prix Hassan II de TBOURIDA (le championnat du Maroc
d’arts équestres traditionnels) au Complexe Le
Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de
Dar Es-Salam à Rabat.	
  
	
  
	
  

Après des concours régionaux et inter-régionaux organisés
par la Société Royale d’Encouragement du Cheval
(SOREC) dans 20 villes du Maroc, 22 troupes « SORBAS »
sélectionnées représentant les différentes régions, dont 16
Seniors (17 ans et plus) en plus des 6 Juniors (entre 12 et
16 ans) prendront part au championnat du Maroc des arts
équestres traditionnels.	
  
	
  

Les étapes régionales des concours de TBOURIDA ont
duré deux mois avec la participation de 322 troupes
représentants les différentes régions du Royaume. Cette
première étape a permis la qualification de 29 troupes
adultes et 8 jeunes pour les concours inter-régionaux de

Beni Mellal ainsi que 28 troupes adultes et 11 jeunes pour
ceux de Meknès. Les prix du concours final totalisent une
valeur financière de 1.443.500 Dirhams pour la catégorie
Seniors, et de 141.500 Dirhams pour les plus jeunes.	
  
	
  

Dans sa sélection des gagnants, le comité se basera sur un
ensemble de critères, dont notamment la qualité des
chevaux, l’harnachement et l’habillement traditionnel en ce
qui concerne les éléments «HADDA» et TBOURIDA. Mais
seront également pris en compte le lancement, le rythme de
la course, et le maniement des armes à feu, jusqu’au coup
de feu collectif dépendamment des spécifications des
"éléments de TALQA". La présentation de la troupe est
notée sur un barème de 25 points, comprenant la qualité
des chevaux (8 points), l’harnachement (6 points),
habillement traditionnel (6 points), et enfin l’alignement des
cavaliers (5 points). La troupe effectue trois 03 passages,
réalisés conformément aux identités spécifiques à chaque
région.	
  
	
  

• La diffusion en direct de l'événement :	
  
	
  

Au vu de l’importance de l’évènement, et la nécessité de
le diffuser à la fois sur le plan national mais également à
l’étranger, le site internet de la Fédération Royale
Marocaine de Sports Equestres (www.frmse.ma).	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  · Le déplacement	
  
Pour les amateurs souhaitant assister à l’événement, une
navette gratuit est mise à disposition du public à partir de
Rabat, Salé et TémaraEndFragment	
  	
  	
  	
  	
  

