COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Saut d’Obstacles – Dressage - Endurance
JEUDI 09 DÉCEMBRE 2021
La Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres « FRMSE », organise le Championnat du Maroc de saut
d’obstacles et dressage, à l’espace hippique de Dar Es Salam Rabat, sur trois week-ends successifs.
Cet évènement incontournable du paysage équestre Marocain, qui était « La Semaine du Cheval », s’est adapté
à la situation sanitaire actuelle, le Championnat se passe à huis clos, et se répartit sur 3 week-ends successifs,
durant 12 jours de compétition, les cavaliers participants se disputeront le podium sur 20 catégories :

Du 09 au 12 Décembre
• SENIOR
• SENIOR INTERMEDIAIRE
• SENIOR AMATEUR
• SPECIAL OLYMPICS
• CLUB

Du 16 au 19 Décembre
• DRESSAGE A/B
• DRESSAGE PONEY A/B/C
• AMATEUR
• MILITAIRE A/B

Du 23 au 26 Décembre
• CADET
• CRITERIUM
• JUNIOR
• JEUNE CAVALIER
• PONEY A/B/C

Le Championnat Endurance 60km, 90 km et Club aura lieu le 18 décembre au Domaine de Sidi Berni.
Afin de permettre au grand public et aux passionnés de suivre ce Championnat, la FRMSE assure un streaming
en direct sur le site web officiel «www.frmse.ma », des 12 jours de compétition à Dar Es Salam Rabat, et une
couverture live sur les réseaux sociaux de la FRMSE, (Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube)
La FRMSE s’est fortement concentrée sur le développement du sport équestre depuis plusieurs années, avec
pour objectif principal de valoriser la pratique de ce sport et de rehausser le niveau des clubs, aussi bien en
termes de formation des moniteurs et des cavaliers, qu’en termes de de mise à niveau des clubs pour garantir
un niveau élevé de compétition, même à l’international. Ces efforts sont d’ailleurs récompensés par le succès
des cavaliers marocains dans les différentes compétitions ainsi que par la popularité toujours grandissante
auprès d’un public de passionnés.

Live Streaming
https://www.frmse.ma/fr/section/frmse-tv
Résultats, liste de départs, compétition live
https://www.frmse.ma/fr/competition/championnats-du-maroc-2021/8752247
Facebook
https://www.facebook.com/FRMSE
Instagram
https://www.instagram.com/frmse_ma/
Twitter
https://twitter.com/frmse_ma
YouTube
https://www.youtube.com/c/FrmseTV/videos

