
 
 

Communiqué de presse 
 
 

La Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE) organise la 
8ème édition de la Coupe du Trône 2022- Clubs en Saut d'Obstacles 

 
●  La Coupe du Trône de retour après deux ans de silence lié à la crise sanitaire 

 
●  L’évènement incontournable de l’agenda des sports équestres prend place  à 

Dar Es-salam, Rabat.  
 

● Cette prestigieuse manifestation équestre connaîtra la participation des 
meilleurs clubs équestres marocains  

 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed IV, la Fédération Royale 
Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) organise,  du 01 au 04 décembre 2022 à 
Dar Es-salam, Rabat, la 8ème édition de la Coupe du Trône 2022- Clubs en Saut 
d'Obstacles. 
 

Suspendue en 2020 et 2021 à cause des restrictions imposées par la Pandémie du 
Covid-19 ,la Coupe du Trône permettra de nouveau de réunir les amateurs et 
professionnels des sports équestres.  

Devenu au fil des années un évènement incontournable de l’agenda des sports 
équestres, cette manifestation connaîtra la participation des cavaliers de haut niveau, 
et rassemblera  les meilleurs clubs équestres marocains qualifiés : 
 

● C.A.F.C. 
● C.E. Oued Ykem 
● C.E. SAR la Princesse Lalla Fatima Zohra 
● Ecole de Cavalerie de Police 
● Ecole Royale de Cavalerie - Equipe A 
● Ecole Royale de Cavalerie - Equipe B 
● Etrier de Casablanca - Equipe A 
● Etrier de Casablanca - Equipe B 
● Garde Royale 
● Gendarmerie Royale 
● R.C.E. du Detroit - Equipe A 



● R.C.E. du Detroit - Equipe B 
● R.C.S.E Dar Es Salam 

 
Au programme de cette édition, les quarts de finale se tiendront le 1er décembre 2022, 
tandis que les épreuves de la demi-finale sont prévues le 03 décembre 2022 à Dar Es 
Salam à Rabat. 

A propos de la FRMSE  

Fondée le 24 avril 1958, la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres est 
présidée par Charif Moulay Abdallah Alaoui. Héritière de la grande tradition équestre 
nationale, depuis sa création, la FRMSE s’engage pour le développement et la 
promotion des sports équestres, dont l’objectif est d’encourager et de promouvoir la 
pratique de ces sports. Ainsi, le rattachement des arts équestres traditionnels 
marocains comme la Tbourida, à la FRMSE, a permis de dynamiser cette forme 
traditionnelle de culture équestre qui est une des grandes richesses du Royaume.  

Plus d’informations sur www.frmse.ma 


