SHOWS AND EVENTS

LES CONCOURS D’ELEVAGE 2013

Haras Régionaux d’El Jadida - Kasbah Bouznika - Meknès
Royaume du Maroc
by William Richardot de Choisey z photos by Driss Ben Malek, Spodex

T

oute la filière mondiale qui s’intéresse au cheval de
pur-sang arabe, a pu constater le rapide développement de cette race au Royaume du Maroc lors de
récentes décennies, qui possédait cependant dans le passé
d’excellents reproducteurs aux lignées assez exceptionnelles,
voire rares appartenant à des esthètes voulant maintenir une
tradition d’élevage, l’activité y était assez réduite.
Au fil du temps, conscients du regain d’intérêt international
par le truchement de compétitions de tous niveaux principalement en Europe dû à la création par la Spodex dans les
années soixante-dix qui a su développer en son temps une
efficace et salutaire promotion pour une race peu connue à
l’époque, soutenus et aidés par un spécialiste extérieur très
averti, un sursaut d’éleveurs privés rejoints par de nouveaux investisseurs ont manifestés le désir commun de prendre
place dans le concert des nations, provoquant une formidable
attraction dans le pays.

Ce qu’il faut connaitre, est l’intérêt particulier de Feu le
Prince Moulay Abdallah frère de Sa Majesté le Roi Hassan
II et la très regrettée Princesse Lalla Amina, il possédait une
très grande ferme sur la route de Zaer à Aïn El Aouda dans
laquelle stationnaient l’étalon égyptien El Sud El Aali qui
avait été le compagnon d’écurie de Buhane également étalon
de même provenance l’un des derniers fils du célèbre Morafic, pratiquement aucune naissance de ces deux fabuleux
géniteurs était inscrite au registre du Maroc de cette époque
lointaine, mais on notait curieusement la présence de produits vivants en France.
Par le fait de la communication qui lui avait été donnée sur
le ‘capital trésor’ pour le devenir de l’élevage dont peu de personnes locales en avaient parfaitement conscience, ayant un
sens considérable de l’intérêt pour son pays, il ordonna a son
Conseiller étranger de l’époque d’effectuer sans parti pris un
utile recensement des chevaux arabes de valeurs dans toutes
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institutions, ce qui conduit à récupérer deux magnifiques juments dans l’effectif du Haras régional de Meknès, Primerose et Khariman rejoignant toutes deux le cheptel princier.
Le Service des Haras Nationaux et de la Réforme Agraire,
nom de l’époque, reçu du Palais la mission de structurer sa
filière d’élevage en matière de race pure, faire reconnaitre le
Stud book officiel, établir un programme d’encadrement de la
production nationale, réfléchir sur la meilleure valorisation
de la race, aidé par l’Armecpsa, les concours se sont mis en
place au fur et à mesure du développement quantitatif de la
production nationale.
Pour favoriser une place de choix à ce beau pays, il était
nécessaire de véhiculer une image forte du Royaume dans sa
toute nouvelle et intense activité d’élevage par les mesures
ordonnées sous couvert du Palais Royal, l’ambitieux projet
soumis par le même Conseiller français de participer au Salon du Cheval a connu un immense succès, visant une dimension plus internationale, il proposa également au Prince
d’accorder son Haut Patronage à caractère gracieux pour le
concours de race organisé par la Spodex et l’Agence Française
du Cheval Arabe dans le cadre du Salon de Paris, action qui
demeure aujourd’hui mais dans des conditions financières
importantes.
Le Haras Royal installé à Douiet était d’une dimension raisonnable, mais dans le dessein d’être un établissement phare
aux yeux du monde, s’ensuivit la construction en huit mois
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2
3
3
3
3
3
3

2011
2012

1 International B Salon du Cheval
1 International B Salon du Cheval
1ère Coupe des Eleveurs Marocains
1 International A Salon du Cheval
2ème Coupe des Eleveurs Marocains

2013

Régionaux
Régionaux
Régionaux
Régionaux
Régionaux
Régionaux
Régionaux

Bouznika
Meknès
Khemisset
Meknès
Meknès
Meknès
El Jadida

42 | TUTTO ARABI - www.tuttoarabi.com

170 chevaux
120
103
91
71
78
109

du Haras Royal de Bouznika au Km 35 non loin d’El Jadida, région propice pour l’élevage de chevaux, qui possède
aujourd’hui une belle collection de reproducteurs arabes et
barbes.
Pour la mémoire collective, il ne faudra jamais oublier que
tout le bénéfice actuel de la place qu’occupe le Maroc sur la
scène internationale en matière d’élevage des chevaux de
pur-sang arabe, revient dans toute son intégralité à Feu le
Prince Moulay Abdallah qui aimait le cheval arabe comme
personne d’autre dans la Royaume.
Pour le présent, des rassemblements régionaux se déroulent
chaque année offrant la possibilité aux deux cents soixante haras privés regroupant deux mille deux cents soixantequatorze chevaux de pur-sang arabe hémotypés de participer
aux concours de modèle et allures les reproducteurs âgés de
trois ans et plus ne doivent pas avoir pris part aux courses
publiques pour l’année en cours.
Les chevaux doivent avoir été au minimum six mois dans
la circonscription dudit régional de l’année avant la date du
concours, un titre acquis lors d’un Championnat de l’année
précédente n’autorise pas de participer, sauf les premiers et
seconds classés des classes qualificatives du précédent Championnat, comme tout reproducteur ayant été importé au cours
de l’année 2013 ne peut concourir dans un régional D.
Depuis 2007, la fréquentation des concours Marocains a connu une fréquentation stable, pour information voici le détail:
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Que soit dans le secteur des courses ou pour la reproduction de
race pour l’augmentation du cheptel, pour la monte annuelle
les étalons sont catégorisés en trois sections avec des critères
d’acceptation basés *sur le pédigrée *sur la ou les performances * sur le type et la morphologie du sujet, l’Armecpsa en
communique la liste à chaque début de saison de monte.
Les éleveurs – propriétaires privés qui sont des acteurs directs
de la filière, ils acquièrent des spécimens aux qualités génétiques incontestables, ce pourquoi ils revendiquent de plus en
plus à être associés aux orientations liées à une politique commune au développement de la race.
Pour l’ensemble des qualifications, il fallait remarquer de beaux spécimens, citons :

Concours Régional de la Circonscription d’El Jadida &
Marrakech
Samedi 24 Aout 2013 – 109 chevaux inscrits
Chadiat, par Djeronimo & Rachida - propriéraire Raknani Bouchaib
Mounah de Nautiac par Royal Colours & Authentic Madaleenah - propriétaire Haras Inès
Riyad Naim, par Maghribi & Tharoua Bouznika - propriétaire Karim Benlafkih
Shahada el Fayed, par Ajmal Sahaab & Fayza KA - propriétaire Shahada Stud
Eden de Nautiac, 2007 par WH Justice & Eva de Nautiac
- propriétaire Haras Inès
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Shahada Im Majdi, 2010 * par GR Monet & Vishar Jahana - propriétaire Shahada Stud
Shahada Al Hafez, 2008 par Imperial Bisaam & Ghazaliyah bint Alishah - propriétaire Shahada Stu
Shah Golzar, 2004 par Padrons Immage & Grojka - propriétaire Bachir Tabchich
Hiro, 2006 par Abakan & Shah Adissa - propriétaire Bachir Tabchich
Concours Régional de la Circonscription de Bouznika
Samedi 31 Aout 2013 – 88 chevaux inscrits
Dirwate Buznika par TS Apolo & Mystic Rose D - propriétaire Haras Royal de Bouznika
Dijlah Bouznika, par JRW Aziim & Jamila Bouznika propriétaire Haras Royal de Bouznika
Didar Bouznika, par JRW Aziim & The Black Pearl propriétaire Haras Royale de Bouznika
Dahjeb, par Dahess & Djeblia - propriétaire Azedine Sedrati
Concours Régional de la Circonscription de Meknès &
Oujda
Samedi 7 Septembre 2013 – 144 chevaux inscrits
Bint Sameeha Bouznika, 2002 par Imperial Mashhar &
Sameeha - propriétaire Rachid Hasnaoui
Zainab, 1999 par VC Giorgio & Leila - propriétaire Paule
Frizon

Baariq al Hayat par Imperial Alkabeer & Baydae - propriétaire Mohamed El Bannouhi
Seyf el Assam par Maghribi & Ain Chams - propriétaire
Karim Filali Meskani
Championnat National de Modèle & Allures
Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2013
Stade Equestre F.r.m.s.e de Dar Es Salam – Rabat
Le Championnat National 2013 réservé aux chevaux de
pur-sang arabe qualifiés parmi les trois premiers de chaque
classe des Concours Régionaux 2013, autorisés à participer
les sujets classés premiers et seconds lors des qualificatives du
Championnat National de l’année 2012.
Le principe des concours placés sous la réglementation des
Concours affiliés à l’Ecaho, seuls les premiers et seconds de
chaque classe pouvaient donc prétendre à obtenir un des trois
titres du Championnat National, l’Or, l’Argent et le Bronze.
Nombre dépassé de l’an passé, quatre-vingt-cinq chevaux
de pur-sang arabe finalistes réunis pour la première fois sur
le Stade Equestre de la Fédération Marocaine des Sports
Equestres situé à Dar Es Salam, un espace entièrement consacré au cheval dans toutes ses diversités.
Trois juges étrangers avec des juges - vétérinaires locaux
qui officient depuis déjà très longtemps, ne pas faire tourner
en rond une filière comme en Europe, les professionnels du
secteur équin ne sont pas tous des experts en la matière.

Finales de Championnats Dimanche 15 Septembre
2013 Championnat Junior Femelles
Or		 Dirwate Bouznika, baie 2012
		 par TS Apolo par Is Don Brave & Fairness
		 par Ali Jamal et Mystic Rose D par Shakaar ibn
		 Sanadiva & Wh Marissa Rose
		 naisseur – propriétaire Haras Royal de Bouznika
Argent
		
		
		
		

Bahija Bouznika, baie 2010
par JRW Aziim par Ms Mattal & Sar Julyane
et Jamila Bouznika par Imperial Mashhar &
Alia Zenobia
naisseur – propriétaire Haras Royal de Bouznika

Bronze
		
		
		
		

Diyae Bouznika, baie 2012
par TS Apolo par Ts Don Brave & Fairness
et Tamina Bouznika par Imperial Mashhar
& Thee Black Pearl
naisseur – propriétaire Haras Royale de Bouznika
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Championnat Senior Femelles
Or		 Om el Jeania, grise 2009
		
par Om el Azeem par Al Lahab & Om el Beneera
		 et Om el Jimala par Sanadik el Shaklan
		 & Om el Jazira
		 naisseur Om El Arab International, Usa
		 propriétaire Haras Royal de Bouznika
Argent
		
		
		
		
		

Ensemble DDA, grise 2009
par Eden C par Enzo & Silken Sable
et Angelina Showlee par Showkayce
& SC Zimpatique
naisseur Carol Steppe, Usa
propriétaire Haras Royal de Bouznika

Bronze
		
		
		
		

Aydah, grise 1997
par Esseyed par Haroun & Atala
et Soumaya par Ruala Imam & Dalia
naisseur Jumenterie de Meknès, Maroc
propriétaire Haras Gamhouien
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Championnat Junior Males
Or		 Picasso EA, gris 2010
		 par Padrons Psyche par Padron & Kilika
		 et Nedrasaka Kossack par Madras Kossack
		 naisseur Equus Arabians, Espagne
		 propriétaire Tarek Mamoun

Championnat Senior Males
Or		 Anouar Bouznika, bai 2009
		 par JRW Aziim par MB Mattal & Sar Julyane
		 et Thee Black Pearl par Thee Desperado
		 & Muraja Alichia
		 naisseur – propriétaire Haras Royal de Bouznika

Argent
		
		
		
		

Bassim Bouznika, alezan 2010
par El Sher Mann par El Shaklan & Gazira
et Miss Navarrone D par Sanadik el Shaklan
& Navarrone
naisseur – propriétaire Haras Royal de Bouznika

Bronze
		
		
		
		
		

Mystic Eternity, bai 2011
par Valerio ibn Eternity par Eternity ibn
Navarrone D & Hafati Vogue
et Mystic Angel par Versace & Mystic Rose
naisseur Christel Catarin,
propriétaire Mehdi Khoudri

Argent
		
		
		
		
		
		

GR Shawann, gris 2005
par Classic Shadwan par Alidaar & Shagia
bint Shadwan
et Dalima Shah par Ansata Halim Shah
& AK bint Dalia
naisseur Gestut Rothenberg, Allemagne
propriétaire Haras Royal de Bouznika

Bronze
		
		
		
		

Kanz Bouznika, bai 2005
par Imperial Mashhar par Imperial Madheen
& Imperial Janaabah
et MB Natilla par The Atticus & Sra Nafila
naisseur – propriétaire Haras Royal de Bouznika
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Or
Junior
Femelles
Or
Dirwate Bouznika

TS Apolo et Mystic Rose D
naisseur/propriétaire
Haras Royal de Bouznika

Argent
Bahija Bouznika

JRW Aziim et Jamila Bouznika
naisseur/propriétaire
Haras Royal de Bouznika

Bronze
Diyae Bouznika

TS Apolo et Tamina Bouznika
naisseur/propriétaire
Haras Royale de Bouznika

Argent

Bronze

SHOWS AND EVENTS

Or
Senior
Femelles
Or
Om el Jeania

Om el Jeania et Om el Jimala
naisseur/ Om El Arab International, Usa
propriétaire/Haras Royal de Bouznika

Argent
Ensemble DDA

Eden C et Angelina Showlee
naisseur/ Carol Steppe, Usa
propriétaire/Haras Royal de Bouznika

Bronze
Aydah

Esseyed et Soumaya
naisseur/ Jumenterie de Meknès, Maroc
propriétaire/Haras Gamhouien

Argent

Bronze
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Or
Junior
Males
Or
Picasso EA

Padrons Psyche et Nedrasaka Kossack
naisseur/Equus Arabians, Espagne
propriétaire/Tarek Mamoun

Argent
Bassim Bouznika

El Sher Mann et Miss Navarrone D
naisseur/propriétaire
Haras Royal de Bouznika

Bronze
Mystic Eternity

Valerio ibn Eternity et Mystic Angel
naisseur/Christel Catarin
propriétaire/Mehdi Khoudri

Argent

Bronze
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Or
Senior
Males
Or
Anouar Bouznika

JRW Aziim et Thee Black Pearl
naisseur/propriétaire
Haras Royal de Bouznika

Argent
GR Shawann

		

Classic Shadwan et Dalima Shah
naisseur/Gestut Rothenberg, Allemagne
propriétaire/Haras Royal de Bouznika

Bronze
Kanz Bouznika

Imperial Mashhar et MB Natilla
naisseur/ propriétaire Haras Royal
de Bouznika

Argent

Bronze

