




Les 3 clubs marocains toujours en lice dans les coupes africaines seront au rendez vous ce week-end. Le WAC  défiera  
lʼEntente de Sétif en Algérie. En C3, le Raja et la RSB seront confrontés respectivement à CARA (Congo-Brazzaville) et 
à Vita Club (RDC).

SÉTIF-WAC, LE CHOC DE LA C1

L es quarts de finale de la Ligue des 
Champions et de la Coupe de la 
Confédération sont programmés ce 

week-end avec des matchs qui s’annoncent épicés.
Trois clubs marocains sont toujours en lige : le WAC 
en C1, et le Raja et la RSB en C3.

 Ligue des Champions
Le défi des Rouges
En Ligue des Champions le « choc » maroco-algérien 
entre l’Entente Sétif et le Wydad Casablanca est le 
plus attendu des matchs de la C1.
Champion en titre, le WAC, part comme favori de la 
double rencontre qui s’annonce très disputée.
Le club Casablancais qui a abordé la Botola Pro avec 
une défaite à Safi contre l’Olympic local (2-0), a 
rejoint la ville de Sétif mercredi matin et a eu droit 
à deux séances avant le face à face de ce soir. 
Par contre, c’est en pleine confiance que le club de 
Rachid Taoussi accueillera les « Rouge et Blanc » 
ce vendredi au stade du 8 mai 1945. En effet, les 
Sétifiens ont pris les commandes du championnat 
algérien en battant le Chabab Belouizdad (3-2) 
dans un match complètement fou, disputé lundi 
soir au stade du 8-Mai 1945. L’ES Sétif aborde ce 
quart de finale de la Ligue des Champions avec le 
moral gonflé à bloc.
A noter que les hommes de Abdelhadi Sektioui ont 
une sacré revanche à prendre devant les Algériens, 
leurs bourreaux en finale de la Coupe Arabe des 
clubs champions en 2008.

Notons qu’en cas de qualification, le Wydad 
retrouvera le vainqueur de la rencontre Horoya 
Conacry (Guinée)-Al Ahly du Caire (Égypte).

Les autres rencontres
Dans les autres rencontres des quarts de finale de la 
C1, Al Ahly du Caire,  finaliste de l’an passé devant 
le WAC, croisera les Guinéens du Horoya Conakry 
et compte bien sur la « vista » du Marocain Walid 
Azaro (5 buts en 4 rencontres) pour passer au carré 
final. Pour sa part l’Espérance de Tunis accueillera 
l’Etoile du Sahel dans un grand derby tunisien qui 
s’annonce explosif.
Le quatrième quart de finale opposera Primeiro 
de Agosto (Angola) et le Tout Puissant Mazembe 
(RDC). Les Corbeaux de Lubumbashi partent favoris, 
mais sans compter sur la vivacité des Angolais qui 

disposent de joueurs expérimentés.

Coupe de la Confédération
Les « Verts » dans la continuité ?
Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du 
Trône aux dépens du KAC de Kénitra (3-1), le Raja 
se rendra ce week-end au Congo-Brazzaville pour 
rencontrer le CARA local. Trois fois vainqueur de la 
Ligue des champions (1989, 1997 et 1999), une fois 
vainqueur de la Coupe de la Confédération (2003) 
et une fois vainqueur de la super coupe (2000), 
le club casablancais croisera un ancien champion 
d’Afrique (vainqueur de la Coupe d’Afrique des 
clubs champions en 1974). Les hommes de Juan 
Carlos Garrido sont donc appelés à éviter un 
mauvais résultat avant la deuxième manche prévu 
au complexe sportif Mohammed V.

Berkane  la conquête de la RDC
En forme olympique en ce début de saison, la 
Renaissance Berkane est l’équipe surprise de la 
Coupe de la Confédération africaine. Le club orange 
se rendra en République démocratique du Congo 
pour défier l’une des équipes à redouter sur le plan 
continental. Il s’agit du Vita Club. Une formation 
très forte à domicile et accoucheuse à l’extérieur.
Notons que le Burkinabé Alain Traoré, blessé la 
semaine dernière, et rétabli à temps, sera de la 
partie dimanche à Kinshasa. Par contre, le jeune 
défenseur Hamza Regragui, blessé avec les U23 
en Tunisie, et opéré au niveau du visage, sera 
indisponible pour un mois. 

Les autres rencontres
Grande surprise de la phase de groupes, les 
Rwandais de Rayon Sports, pour leur premier quart 
de finale continental de leur histoire, croiseront 
les Nigérians d’Enyimba. Double vainqueurs de la 
Ligue des Champions en 2003 et 2004, ces derniers 
disposent de plus de chance lors de cette double 
confrontation vu qu’ils reçoivent lors du match 
retour.
Dans un derby nord-africain, les Égyptiens d’Al 
Masry de Port-Saïd, cochés par le légendaire 
Hossam Hassan, reçoivent les Algériens l’USM Alger.
Un match qui s’annonce épicé vu le niveau des 
deux formations connues par la technique de leurs 
joueurs. ■

PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE - C1 PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE - C3
Vendredi 14 septembre 2018 (15h00)
Horoya Conakry (Guinée) vs Al Ahly du Caire 
(Égypte)
Vendredi 14 septembre 2018 (18h00)
Entente Sétif (Algérie) vs WAC Casablanca (Maroc)
Samedi 15 septembre 2018 (15h00)

Primeiro de Agosto (Angola) vs TP Mazembe (RD 
Congo)
Samedi 15 septembre 2018 (18h00)
Esperance de Tunis (Tunisie) vs Étoile du Sahel 
(Tunisie)

Dimanche 16 septembre 2018 (12h00)
Rayon Sports (Rwanda) vs Enyimba  FC (Nigeria)
Dimanche 16 septembre 2018 (12h00)
CARA Brazzaville (Congo) vs Raja Casablanca 
(Maroc)
Dimanche 16 septembre 2018 (15h00)

AS Vita Club (RD Congo) vs Renaissance Berkane 
(Maroc)
Dimanche 16 septembre 2018 (18h00)
Al Masry SC (Egypte) vs USM Alger (Algérie)

Quali�é mercredi pour les quarts de �nale de la Coupe du Trône, le Raja croisera le CARA à Brazzaville

¼ DE FINALE ALLER



PROGRAMME DÉTAILLÉ DES LIONS DE LʼATLAS EN AFRIQUE DU SUD

Vendredi 14 Septembre 2018

Après sa défaite au Cameroun (1-0) pour son entrée en lice dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2019, le Maroc sʼest 
bien repris en surclassant le Malawi (3-0) à lʼoccasion de la deuxième journée, samedi dernier à Casablanca. 

S amedi dans la soirée, pour le compte de 
la deuxième journée des éliminatoires 
de la CAN 2019, l’équipe du Maroc a 

pris le dessus sur son homologue du Malawi (3-
0), samedi au complexe sportif Mohammed V de 
Casablanca. 
Séduisants et appliqués, dans la lignée de leur 
Mondial 2018, les hommes d’Hervé Renard ont 
pris l’avantage dès la 3ème minute de jeu sur une 
percée de l’inévitable Hakim Ziyech (1-0). Après 
une course de 30 mètres, l’Ajaccide, d’un tir à ras 
de terre, trompe la vigilance de Charles Swini, seul 
rescapé du dernier Malawi-Maroc de 2007.
Malgré les absences de Mehdi Benatia, Maroaune 
Da Costa et Khalid Boutaib, les Lions de l’Atlas ont 
totalement dominé ce match et le jeune Youssef 
En-Nesyri (21 ans) a enfoncé le clou en profitant 
d’une merveille de passe du latéral de Dortmund 
Achraf Hakimi, très en vue lors de la partie (42’). 
Préféré à Ayoub El Kaâbi, l’attaquant de Leganès 
s’est ensuite offert un doublé en convertissant un 
centre du feu-follet Nordin Amrabat en deux temps 
(78’).
Avec plus de réalisme, à l’image de ce lob de 

Younès Belhanda détourné de justesse par un 
défenseur, et sans un penalty évident oublié sur 
Nordin Amrabat, l’addition aurait même pu être 
plus lourde. Pas de quoi gâcher la joie des Lions 
de l’Atlas qui doublent leur adversaire du jour à 
la deuxième place du groupe B, juste à une unité 
derrière le Cameroun*, qualifié d’office en tant que 
pays-hôte de la CAN 2019. 

Première pour Mazraoui
Courtisé également par la fédération néerlandaise, 
le jeune latéral de l’Ajax Amsterdam Noussair 
Mazraoui qui a décliné l’offre des « Bataves » a 
disputé samedi son premier match international 
avec les Lions de l’Atlas. Présent lors du stage 
d’avant-Mondial en Suisse, mais pas retenu pour 
la phase finale en Russie, le jeune joueur est rentré 
en seconde période à la place de Nabil Dirar.
Pour rappel, Mazraoui (né le 14 novembre 1997) 
a disputé quelques matchs avec l’équipe nationale 
U20, mais il lui a fallu jouer un match officiel pour 
être membre du onze marocain.

Amine Harit sanctionné

A la surprise générale, Amine Harit ne figurait pas 
sur la feuille de match pour le match de samedi. 
Après la rencontre, le sélectionneur Hervé Renard 
a expliqué que le milieu de terrain de Schalke 04 a 
payé un écart disciplinaire.
« Il n’était pas dans la feuille du match. 
Normalement il aurait dû y être, mais il y a eu une 
sanction disciplinaire… », a révélé le technicien 

français en conférence de presse. « Quand on 
est en groupe, il faut respecter les heures, il 
faut respecter certaines choses sinon on est 
sanctionné. C’est pour montrer l’exemple à tout 
le monde ». 

* Les Comores et le Cameroun se sont quittés sur 
le score de (1-1). ■

LE MAROC SE REPREND CONTRE LE MALAWI

Le jeune Youssef En-Nesiry auteur d’un doublé

MAR   -   MAL

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
GROUPE A
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Sénégal – Guinée 
équatoriale3-0 ; Soudan – Madagascar 1-3
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Guinée 
équatoriale – Soudan 1-0 ; Madagascar – Sénégal 
2-2
Classement : 1.Sénégal (4 points, +3) 
2.Madagascar (4 points, +2) 3.Guinée équatoriale 
(3 points, -2) 4.Soudan (0 point, -3)

GROUPE B*
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Malawi – Comores 
1-0, Cameroun – Maroc 1-0
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Maroc – 
Malawi 3-0, Comores – Cameroun 1-1
Classement : 1.Cameroun (4 points, +1) 2.Maroc 
(3 points, +2) 3.Malawi (3 points, -2) 4.Comores 
(1 point, -1)

*Le Cameroun, quali�é d’o�ce pour la CAN 2019, 
dispute les matchs du groupe B. Ses résultats 
seront toutefois comptabilisés dans le classement 
�nal. Si le Cameroun �nit premier, le deuxième 
sera quali�é pour la CAN. Si le Cameroun �nit 
deuxième, le premier sera quali�é. Si le Cameroun 
�nit troisième ou quatrième, en revanche, le 
premier sera quali�é et le deuxième éligible pour 
une place de meilleur second.

GROUPE C
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Mali – Gabon 2-1 ; 

Burundi – Soudan du Sud 3-0
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Gabon – 
Burundi 1-1 ; Soudan du Sud – Mali 0-3
Classement : 1.Mali (6 points, +4) 2.Burundi (4 
points, +3) 3.Gabon (1 point, -1) 4.Soudan du Sud 
(0 point, -6)

GROUPE D
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Algérie – Togo 1-0; 
Bénin – Gambie 1-0
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Togo – 
Bénin 0-0; Gambie – Algérie 1-1
Classement : 1.Algérie (4 points, +1) 2.Bénin 
(4 points, +1) 3.Togo (1 point, -1) 4.Gambie (1 
point, -1)

GROUPE E
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Nigeria – Afrique du 
Sud 0-2 ; Libye – Seychelles 5-1
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Afrique du 
Sud – Libye 0-0 ; Seychelles – Nigeria 0-3
Classement : 1. Libye (4 points, +4) 2.Afrique 
du Sud (4 points, +2) 3.Nigeria (3 points, +1) 
4.Seychelles (0 point, -7)

GROUPE F
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Ghana – Ethiopie 
5-0 ; Sierra Leone – Kenya 2-1
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Ethiopie – 
Sierra Leone 1-0 ; Kenya – Ghana 1-0
Classement : 1.Ghana (3 points, +4) 2.Sierra 

Leone (3 points, 0) 3.Kenya (3 points, 0) 4.Ethiopie 
(3 points, -4)

GROUPE G
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : RD Congo – Congo 
3-1; Zimbabwe – Liberia 3-0
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Congo – 
Zimbabwe 1-1 ; Liberia – RD Congo 1-1
Classement : 1.Zimbabwe (4 points, +3) 2.RDC 
(4 points, +2) 3.Congo (1 point, -2) 4.Liberia (1 
point, -3)

GROUPE H
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Côte d’Ivoire – 
Guinée 2-3 ; République centrafricaine – Rwanda 
2-1
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Guinée – 
République centrafricaine 1-0; Rwanda – Côte 
d’Ivoire 1-2
Classement : 1.Guinée (6 points, +2) 
2.Centrafrique (3 points, 0) 3.Côte d’Ivoire (3 
points, 0) 4.Rwanda (0 point, -2)

GROUPE I
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Burkina Faso – 
Angola 3-1 ; Botswana – Mauritanie 0-1
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Angola – 
Botswana 1-0 ; Mauritanie – Burkina Faso 2-0
Classement : 1.Mauritanie (6 points, +3) 
2.Burkina Faso (3 points, 0) 3.Angola (3 points, 
-1) 4.Botswana (0 point, -2)

GROUPE J
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Tunisie – Egypte 
1-0; Niger – Swaziland 0-0
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Egypte – 
Niger 6-0 ; Swaziland – Tunisie 0-2
Classement : 1.Tunisie (6 points, +3) 2.Egypte (3 
points, +5) 3. Swaziland (1 point, -2) 4.Niger (1 
point, -6)

GROUPE K
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Zambie – 
Mozambique 0-1 ; Guinée-Bissau – Namibie 1-0
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Mozambique 
– Guinée-Bissau 2-2; Namibie – Zambie 1-1
Classement : 1.Mozambique (4 points, +1) 
2.Guinée-Bissau (4 points, +1) 3.Namibie (1 
point, -1) 4.Zambie (1 point, -1)

GROUPE L
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Cap-Vert – Ouganda 
0-1 ; Tanzanie – Lesotho 1-1
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Ouganda – 
Tanzanie 0-0 ; Lesotho – Cap-Vert 1-1
Classement : 1.Ouganda (4 points, +1) 
2.Tanzanie (2 points, 0) 3.Lesotho (2 points, 0) 
4.Cap-Vert (1 point, -1)

Pour rappel, les premiers de chaque groupe et les 
onze meilleurs deuxièmes se quali�ent pour la 
phase �nale. ■



français en conférence de presse. « Quand on 
est en groupe, il faut respecter les heures, il 
faut respecter certaines choses sinon on est 
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Le public marocain a répondu présent

Karim El Ahmadi, capitaine d’un jourLe jeune Youssef En-Nesiry, meilleur élément de la partie

Hakim Ziyech en lutte avec un joueur Malawien

Le onze marocain pose avant la rencontreLa joie des joueurs marocains après le but de Hakim Ziyech





ddFocus

Prix Réductrice (A) : Fitrayn 
ne rate pas son train !

S
ept concurrents étaient au dé-
part de cette épreuve. A l’ar-
rivée, aucune surprise n’a été 

notée. Les favoris se sont parfaitement 
comportés au grand bonheur des tur-
�stes. Comme souvent dans cette caté-
gorie, la victoire se joue généralement 
entre les trois chevaux les plus joués. 
Logiquement plébiscité, Fitrayn (Hu-
sayn) n’a pas déçu ses nombreux pre-
neurs. Comme à son habitude, le  �dèle 
partenaire d’Abdelkader El Kandoussi a 
rapidement pris le train à son compte. 
Il a imprimé un rythme soutenu  jusqu’à 
l’entrée de ligne droite où il a redémarré 
sèchement. Menacé par la championne 
de l’écurie Hakam, Ally (Mon Ali), le 
pensionnaire de Mostapha El Kandoussi 
s’est montré courageux tout au long des 
200 derniers mètres pour remporter la 
vingtième victoire de sa carrière. La par-
tenaire de Zouhair Madihi n’a nullement 
démérité. Elle a tracé une superbe ligne 
droite, mais le lauréat était trop dur. Le 
représentant de Hassan Bendamou, Rib-

sayn (Husayn) a pris la troisième place à 
neuf longueurs après une longue course 
d’attente. Mooney (Moonlight) qui res-
tait sur une série de belles tentatives  
n’a jamais été dangereuse, jugeant la 
concurrence un peu relevée. L’autre re-
présentant de Mohammed El Kandoussi, 
Sohrawardi (Husayn) s’est contenté de 

la cinquième place. On aurait aimé voir 
le comportement du jeune champion 
de Zoubida Belfakirr, Khanjer de Grine 
(Khanjer de la Brunie) face à ces vieux 
loups, mais ce n’est que partie remise. Sa 
participation devait nous permettre de 
comparer les deux générations.   ■

Leader incontestable des Anglos d’âges à 25% de sang arabe, le champion des familles 
Boumelha et El Kandoussi l’a démontré une fois de plus. Il a tenu en respect son éternelle 
rivale Ally (Mon Ali) dimanche dernier sur l’hippodrome de Khemisset dans ce prix 
Réductrice (A-2100 m) où le 3ans Khanjer de Grine (Khanjer de la Brunie) a finalement 
été déclaré non-partant.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

Tous en selle !

Finis les vacances ! Pour l’ouverture 
des classes, Khemisset accueillait une 
forte compagnie dimanche dernier. 

Les raisons de s’y rendre n’en manquaient pas, 
avec la rentrée de la meilleure élève du premier 
semestre Lislounja, mais aussi et surtout avec les 
retrouvailles de Tom et Jerry qui nous ont encore 
une fois livré un duel sans merci. Tranchante, la 
�n de course de la �lle de Mon Ali qui faisait sa 
réapparition après une belle saison chaude passée 
dans les beaux pâturages de la famille Hakam. 
Son maître Mr Legrix doit lui apprendre encore à 
patienter pour rejouer un de ses tours au massif 
et monstrueux Fitrayn. Ce Fichter hors-norme ! 
Prenons maintenant la direction de la ville ocre 
qui rouvrait également ses portes mardi dernier. 
Si la classe et l’élégance était bien au rendez-vous 
à l’établissement dirigé par Mr Baati, le spectacle 
n’a pas fait défaut pour la reprise sur le dernier né 
des hippodromes. Dès le lancement des hostilités, 
l’on a assisté à un véritable show d’Ismail Dardouri 
en selle sur l’Arabe-barbe Haddouch. Toujours 
aussi redouté sur cet hippodrome de Marrakech, 
la casaque de Mr Tarik Ahmed était  également 
à l’honneur dans le quatrième rendez-vous du 
jour. Pour être complet, �lons à l’hippodrome 
de Meknès fermés depuis trois mois. La ville 
impériale reprenait ses activités ce jeudi, avec 
comme point d’orgue, le prix Barkos (A) qui a vu la 
promenade du Sedrati-Charty,  Nizafak monté par 
Rachid Amenai.  ■

Macodou Ndiaye



Avec un couteau à double tranchant, Joël Seyssel sʼest taillé la part du lion dimanche dernier dans le prix Macumba (A) 
disputé sur le parcours des 2100 mètres de lʼhippodrome de Khemisset. Une heure plus tard, le maître entraîneur exigeait de 
Cherguiya de lui justifier sa tenue en digne fille de Youmzain, car lʼheure de vérité ne va plus tarder à sonner.

Vendredi 14 Septembre 2018

CÔTÉ COURSES

Haras Royal : Lislounja et Az-Zubayr, prêts 
pour le GP de SM le Roi Hassan II ; alors que 
Cherguiya éblouit sur la distance classique !

Retour gagnant de Lislounja !
N’ayant pas manifesté ses superbes hanches 
depuis le jour qu’elle s’était o�erte sa plus 
belle parure, la douce et très charmante �lle 
de Jalis reprenait dimanche le chemin de la 
compétition, après des vacances bien méritées 
de neuf semaines dans les magni�ques 
verdures du Haras des Sablons. La jeune 
demoiselle se présentait avec sa nouvelle robe 
de lauréate du Grand Prix de SAR le Prince 
héritier Moulay El Hassan. Fraîcheur apparente 

à l’œil nu, l’envie de vaincre se lisant sur son 
adorable chanfrein, un nouvel exploit semblait 
d’ores et déjà à la portée de l’actuelle meilleure 
jument née et élevée. Admirablement pilotée 
par Zineb El Briouil qui lui avait permis 
d’écrire son nom en lettre d’or dans les plus 
merveilleuses pages de l’histoire du sport 
hippique marocain, Lislounja a été fantastique 
face à son exercice. Le commandant de l’armée 
Seyssel, Az-zubayr (Sensible) n’a jamais 
eu l’audace de s’approcher de ses fesses. 
La sanction se voulant encore plus sévère 
avec Missward (Il Warrd) et Do Well (Zack 
Dream) qui se bou�aient vachement le nez 
à sept longueurs. Elle s’a�rme ainsi comme 
la principale opposante de ‘’Son Excellence’’ 
Famous Mark (Mr Sidney) pour le prochain 
Grand Prix de SM le Roi Hassan II programmé le 
vendredi 05 octobre sur l’hippodrome d’Anfa. 
Az-Zubayr sera donc le second atout de l’écurie 
du Haras Royal et devra laisser son cœur sur la 
piste pour espérer conserver son titre.  

Cherguiya prouve sa tenue !
Décevante (8°) pour son premier test sur 

la distance classique, Cherguiya qui était 
absente de la compétition depuis cette date 
du 13 juillet, a prouvé sa tenue en digne �lle 
de Youmzain. La tâche ne s’annonçait pas 
évidente car elle devait rendre des kilos à 
tous ses adversaires du jour. Patiente dans les 
mains de Saïd Madihi, la championne en titre 
du Grand Prix des Eleveurs (Inter) a galopé 
en avant dernière position avant de faire 
un magni�que rapproché à l’amorce de la 
dernière rectiligne. Elle est venue fondre sur 
les animateurs à mi ligne droite, puis a pris le 
meilleur avant de faire nettement la di�érence 

pour �nir. Dans le groupe de tête depuis 
le départ, Aegon (Teo�lo) a répondu aux 
sollicitations de Zouhair Madihi pour conserver 
le premier accessit aux dépens de Free King 
(Librettist) et Tears and Cheers (Diktat). 
Cherguiya pourrait être revue dans le prix de 
la Loterie nationale Sénégalaise (A-2400m) 
où elle croisera le chemin de nouvelles venues 
dans cette catégorie. Son objectif �nal reste 
bien évidemment le Grand Prix de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI prévu le 17 novembre 
prochain à l’occasion du meeting international 
du Maroc.  ■



Vendredi 14 Septembre 2018

CÔTÉ COURSES

EN BREFLa Michodière, en jument 
du Grand Prix de SM le Roi 
Mohammed VI !
Attraction de la réunion de  vendredi dernier sur l’hippodrome d’Anfa, La Michodière (Power) 
qui faisait l’objet de tous les regards dans le prix May Bella (B-2100m), a tout simplement été 
formidable pour ses débuts sur notre sol. Et l’on a vite compris qu’elle a d’autres prétentions !

D éclassée nous semble être un 
maigre mot pour quali�er la 
façon par laquelle cette �lle 

de Power a atomisé ses rivaux pour ses 
premiers pas au Maroc. Mais du calme, 
du calme…l’opposition n’était pas des 
plus relevées ! Elle l’a fait en tout cas 
en s’amusant dans les mains de Yohann 
Bourgois : une dizaine de longueurs 
sur la petite et courageuse Miss Agdal 
(Naaqoos) qui trouve son action à mi-
ligne droite pour venir toiser l’enfant du 
pays Dijbak (Dijeerr) cheval de classe du 
lot. Stéphanie Haesmans con�e «oui, 
elle l’a fait de très belle manière et le 
contraire m’aurait vraiment déçu. Elle 
devrait maintenant aller sur la distance 
classique. C’est son programme. Il faut 
juste qu’elle reste sur le même état de 
forme. C’est un vrai plaisir et j’avoue 
que c’est la meilleure que j’aie jamais 
entraînée ». La nouvelle bombe de 
Semlali �ls devrait être revue dans le 
prix de la Loterie Nationale Sénégalaise 
(A-2400m) prévu au troisième vendredi 
du mois prochain. Une préparatoire au 

Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI 
où elle croisera l’élite des Pur-sang d’âge. 
Avant, elle pourrait s’aligner également 
dans le prix Bois Fleuri (A-1900m) 
programmé vendredi prochain. Une 
épreuve qui verra probablement la 
participation de la lauréate du prix 
Zenith, Light Refreshment (Lilbourne 
Lad) et de la très en forme Dynamite Mus 
(Kentucky Dynamite) dont les limites 

sont inconnues à l’heure actuelle. Ex-
pensionnaire de Jean-Claude Rouget, La 
Michodière avait débuté sous les couleurs 
de son entraîneur avant d’être vendu à 
Stephan Ho�meister. Elle a été estimée 
en 40 de valeur après sa troisième sortie. 
Elle évoluait �nalement en 33 de valeur 
au mois de mai dernier lorsqu’elle a été 
présentée à réclamer pour un montant de 
10.000 €.  ■

Les couleurs de Fariat 
Nada, deux de suite !  
E lles ont franchi le poteau en lauréates à deux reprises lors 

de la réunion de ce mercredi sur l’hippodrome d’El Jadida. 
Délégués par le très en forme Tahar Fellehi, Nuptse (Solon) et 
Hushanda (Husayn) se sont montrées entreprenantes pour o�rir 
un doublé à ce tandem prometteur. Nuptse a ouvert le score dans 
le prix Khizrane (C-1100m). Con�ée à Mourad Zabout, la pouliche 
a pro�té de la décharge de son apprenti pour prendre le dessus sur 
la née et élevée Ramla de Grine (Hermival) montée par Abderrahim 
Faddoul. Elle s’est bien battue comme une tigresse pour lui mettre 
deux bonnes longueurs au passage du poteau. Trente minutes après, 
c’était au tour de Hushanda (Husayn) de signer une nouvelle victoire. 
Elle s’est imposée après lutte dans le prix Nejma (B-2400m).La native 
du haras des Sablons a rapidement pris le sillage des animateurs 
dans une course rondement menée par la future troisième Chihab El 
Ghaba (Annapolis). Venue en roue libre à l’amorce du dernier virage, 
la partenaire de Kacem Faddoul s’est ensuite retrouvée à la lutte avec 
le pensionnaire de Moussa Mouniar, Vanjer de Grine (Khanjer de la 
Brunie) qui s’est montrée coriace mais va devoir de s’incliner dans les 
dernières battues. La lauréate enregistre pour l’occasion sa quatrième  
en seulement cinq sorties publiques. Bravo à toute l’équipe ! ■



Vendredi 4 Mai 2018

CÔTÉ COURSES

France : 2° et 5° dans des semi-classiques, 
la casaque Karimine se fraye gentiment 
une place au plus haut niveau ! 
Resplendissantes en mai dernier par le lauréat du prix Texanita (Gr.3) Alistair vendu depuis à des Japonais pour un montant de 700.000 €, 
les couleurs de M’hammed Karimine commencent à se faire respecter par les écuries les plus redoutées de la planète. Et ce ne sont pas les 
frères Wertheimer ou Godolphin qui nous diront le contraire ! La casaque orange fluo s’est mise une nouvelle fois en valeur dans des Groupes 
3 parisiens, par l’intermédiaire d’Insandi (Anodin) tombé sur un os dimanche à Longchamp dans le prix des Chênes (Gr. III -2ans), alors que 
sa compagne de couleur Isalys (Panis) aurait pu faire mieux que 5° sans des aléas à 300 mètres de l’arrivée du prix d’Aumale (Gr. III -2ans). 
Les détails.
Insandi, battu par meilleur !
Telle n’est pas notre impression, mais plutôt 
l’avis de son entraîneur Carlos La�on-Parias 
qui a déclaré au micro de nos confrères de 
Jourdegalop « il est battu par meilleur. Je n’avais 
pas compris sa dernière sortie à Clairefontaine. 
C’était la gagnante du prix d’Aumale, Rocques 
(ndlr : actuelle meilleure pouliche de 2ans 
en France) qui s’était imposée, mais il était 
loin (6°). Depuis, le poulain avait continué à 
bien travailler le matin. Nous l’avons laissé 
récupérer et il a bien couru aujourd’hui». Vite 
placé à la hanche du grandissime favori Anodor 
(Anodin) qui va �nir par triompher sans ouvrir 
les naseaux, Insandi s’est montré honorable 
des espoirs que son seul et unique propriétaire 
fonde sur lui. D’une louable ténacité, le 
compère d’Olivier Peslier endiguait le rush 
de son voisin de box, le Wertheimer, Shaman 
(Shamardal) qui restait sur une excellente 
deuxième place dans une Listed Deauvillaise. 
Le Godolphin, Court Poet (Dubawi) facile 
vainqueur pour ses débuts en Angleterre, n’a 

jamais pu faire illusion pour la deuxième place, 
après avoir béné�cié d’un parcours en or le 
long du rail.  

Sur les traces d’Olmedo ?
D’abord pour une petite recti�cation, Olmedo 

(Declaration of War) avait terminé deuxième de 
ce prix des Chênes, contrairement à ce que nous 
avons avancé dans notre édito de vendredi. 
Tant pis, puisque le lauréat 2017 dudit Groupe 
3 ne nous intéresse guère ! Olmedo qui n’est 
autre que le dernier vainqueur de la Poule 

d’Essai des Poulains (Gr.1 – 1600m) avait pris 
ensuite la voie que le principe lui imposait, 
c’est-à-dire le prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1 – 
1600m) où il se fera surprendre par Happily 
(Galileo). Maintenant, sachant que Freddy 
Head a déjà annoncé la candidature d’Anodor 
dans ledit classique prévu le 07 octobre à 
Longchamp, la victoire semble, dès lors, 
di�cile à envisager pour le tout nouveau 
black-type de M’hammed Karimine, d’autant 
que le recordman de l’épreuve Aidan O’brien 
(8 victoires) déléguera sans doute un de ses 
meilleurs 2ans pour tenter de conserver son 
titre et mettre ainsi la barre plus haut. Carlos 
La�on-Parias hésite « Insandi et Shaman sont 
deux poulains que j’estime, mais je ne sais 
pas s’ils vont aller sur le Qatar Prix Jean-Luc 
Lagardère ou pas». Quoi qu’il en soit, faire pareil 
qu’Olmedo serait déjà une performance quasi-
historique pour un propriétaire marocain, de 
surcroît, cela représentera une belle publicité 
pour le Meeting International programmé cinq 
semaines plus tard sur l’hippodrome d’Anfa. 



Vendredi 14 Septembre 2018

CÔTÉ COURSES

En ridiculisant ses adversaires dans le prix Vifil (A-1750m), Think Twice s’annonce comme l’une 
des prétendantes sérieuses au graal du Derby des 3ans. Et depuis que ladite épreuve a été 
rebaptisée prix Zakaria Hakam, aucune femelle n’y est parvenue à prendre le dessus sur les 
mâles. Ce serait alors une grande première si elle parvenait à y dicter sa loi. Récit !

Isalys et Peslier s’en mordent les doigts !
Il en avait plein les bras à 300 mètres de l’arrivée de ce prix d’Aumale (Gr.3), quand la 
Godolphin, Ceratonia (Oasis Dream) commençait à en avoir ras-la-casquette, versant 
complètement sur le passage de la �èche orange qui s’apprêtait à produire ce dernier 
coup de rein ayant fait trembler Monette (Cockney Rebel) dans le Critérium du 
Bequet (Listed). Obligé alors de reprendre sa monture, le crack-jockey se dégageait 
des ombres agaçantes quand il a vu le jour, et puis l’élève de Guillemin terminait fort 
en dedans, mais le poteau avait déjà sauvé le quatuor de tête mené par l’invaincue 
Rocques (Lawman) qui s’annonce déjà comme la favorite du prix Marcel Boussac 
(Gr.1 - 1600m - femelles). Deux, trois, quatre, cinq minutes écoulées, aucune enquête 
n’a été ouverte sur le �agrant changement de ligne de celle qui portait la casaque 
princière, empêchant la ‘’pauvre’’ Isalys d’obtenir un meilleur classement. Une telle 
iniquité, à ce niveau de compétition, ne revigore nullement les grosses ambitions 
de Mr Karimine qui représente à merveille le Propriétariat marocain dans le vieux 
continent. La demi-pensionnaire de l’écurie Jarlan laissant ainsi de vifs regrets. Son 
talent n’est désormais plus à justi�er. Elle devrait maintenant avoir comme objectif 
le Critérium International (Gr. 1 – 1400m) prévu le 28 octobre sur l’hippodrome de 
Longchamp où elle trouvera une distance à sa parfaite convenance. Merci à Olivier 
Peslier, à Messieurs  Guillemin et La�on-Parias pour ces performances de prestige 
réalisées par des chevaux français aux accents marocains. ■



Billet : Pour la création de 
courses à poneys au Maroc ?

Vendredi 14 Septembre 2018

CÔTÉ COURSES

En France, les courses à poneys attirent un public différent sur les hippodromes. Dès lors, 
pourquoi ne pas imaginer ce genre de spectacle au Maroc ?

I vresse, adrénaline, émotion, pas-
sion….Les courses hippiques ne 
manquent pas d’atouts. Mais elles 

ont aussi deux handicaps majeurs. Le pre-
mier, c’est que contrairement aux sports 
les plus populaires, on ne peut pas pra-
tiquer cette discipline sans un minimum 
de quali�cation. En revanche, rien de 
plus facile que de chausser une paire de 
crampons et de taper dans un ballon. Le 
second, ce sont les règles du jeu. Certes, 
il faut parfois donner quelques explica-
tions à un néophyte pour qu’il assimile 
les règles du hors jeu au football ou « du 
marcher » au basket, mais cela reste abor-
dable. Maintenant, essayer d’expliquer à 
une personne qui n’a jamais mis les pieds 
sur un hippodrome, les di�érentes caté-
gories de courses, le principe de sélec-
tion du pur-sang. Votre client risque de 
s’endormir avant même que vous soyez 
arrivés au terme de vos explications. Il 
existe pourtant certaines solutions pour 
enfoncer ces barricades. D’ailleurs, di-
manche dernier, nous en avons identi�é 
une d’entre elles en suivant la réunion du 
Prix du Moulin de Longchamp. En e�et, 
dans les tribunes de l’hippodrome du 
même nom, les victoires des Recoletos 
(Whipper), Rocques (Lawman) et autres 
Anodor (Anodin) n’ont pas été les seules 
à enthousiasmer le public, car le temple 

du galop a accueilli le championnat de 
France de courses pour poneys, organisé 
sous l’égide de la fédération française 
d’équitation. Entre di�érentes courses du 
jour, trois épreuves pour poneys ont ainsi 
eu lieu sur l’hippodrome. Ces épreuves 
ne sont pas sans rappeler celles réser-
vées à des cavaliers « lambda » au Qatar, 
ou encore aux élèves des grandes écoles 
en France, voire aux enfants participant 
au championnat de courses à poneys 
organisé par l’IFAHR. Bien sûr, l’aspect 
�nancier quasi nul refrène quelque peu 
l’engouement du public. Mais cela n’est 
pas le plus important, car ces courses 
sont parties intégrantes du programme 
de la journée. Elles ne sont pas disputées 
à l’heure où personne n’est encore arrivé 

sur l’hippodrome. Et cela fonctionne, les 
gens et les entourages des di�érents par-
ticipants se déplacent pour assister au 
spectacle. De jeunes cavaliers ou des ca-
valiers du dimanche se prennent ainsi de 
passion pour les courses hippiques. Dès 
lors, pourquoi ne pas reproduire au Ma-
roc ce qui a déjà fait ses preuves à l’étran-
ger ? Pourquoi ne pas imaginer un tel 
spectacle un vendredi à Casa-Anfa, lors 
de la journée du Grand Prix Hassan II ou 
du Roi Mohammed VI ? Cela ne semble 
pas particulièrement di�cile à mettre 
en place et les candidats ne seraient pas 
forcément di�ciles à trouver. Alors, pour 
ou contre la création de ce style d’épreuve 
dans le Royaume ?■

Selon le site de la SOREC, 
Anodin a une MOR en âge de 
courir

Deux « Karimine » dimanche 
pour la réouverture à Madrid

France : Le « Hakam » Ivory 
Citic septième pour sa 
deuxième sortie

L a victoire de Anodor (Anodin) devant le représentant de 
M’hammed Karimine, Insandi (Anodin) dimanche à Paris-

Longchamp dans le Prix des Chênes (Gr3-1.600m) a con�rmé les 
excellents débuts d’Anodin (Anabaa) au haras. En e�et, il s’agit là 
de sa première victoire de Groupe mais aussi de son deuxième black 
type. Par ailleurs, selon le site http://haras.sorec.ma/home, il faut 
noter que ce propre frère de la championne Goldikova (Anabaa) a 
un produit en âge de courir dans le Royaume : la 2 ans Miss Dawson 
(Anodin). Si celle-ci ne s’est encore jamais produite en compétition, 
cette protégée de l’écurie Zakaria Hamam possède un pedigree 
remarquable puisqu’en plus d’être née d’un sextuple placé de Groupe 
1, elle est la sœur cadette de Do Well (Zack Dream) vainqueur du GP du 
Ministère de l’Agriculture (CP-2.100m) et troisième du GP Mohammed 
VI (INT-2.400m). Pour ne rien arranger, sa mère, Diwa (Tindor) une 
propre sœur de La Reserve (Tindor) laquelle est elle-même à l’origine 
de la bonne Jannice (Mon Ali) n’est rien d’autre qu’une des meilleures 
MOR de l’histoire, car elle avait notamment réalisé un fantastique 
triplé à l’âge de 2 ans (Prix Ahmed Lyazidi/Critérium des 2 ans/Poule 
d’Essai des Pouliches) avant de se classer au second rang d’une « E » à 
Argentan deux années plus tard.  ■

M ’hammed Karimine, encore à l’honneur le week-end dernier 
en France, vise également les courses espagnoles. Ainsi, il 

sera doublement représenté ce dimanche pour la reprise de la saison 
sur l’hippodrome de La Zarzuela par l’intermédiaire de Belle Plante 
(Planteur) et Eudoxia (Pedro The Great) qui se sont toutes deux déjà 
bien comportées sur cette piste depuis le début de l’année. Lauréate au 
niveau C et B avant d’échouer face aux mâles dans le Derby, la première 
nommée s’alignera dans le Premio Famelio Galdenano (C-2.200m-
herbe) où sont programmés ses débuts dans les handicaps. C’est sans 
doute une belle occasion pour elle de triompher quand on sait que 
Eudoxia (Pedro the Great) a très bien couru pour ses deux tentatives à 
ce niveau. Celle-ci sera également de la partie ce dimanche mais avant 
coup cela s’annonce beaucoup plus compliqué pour elle car la �lle de 
Pedro The Great prendra part au Gran Premio Ricardo Ruiz Benitez de 
Lugo (A-2.400m-herbe) un Grand Prix ouvert aux mâles et qui verra 
notamment la rentrée de Nieves (So You Think) la lauréate du Prix de 
Diane Espagnol. ■

L e représentant de la Famille Hakam, Ivory Citic (Elusive City) 
n’a pu faire mieux que septième dans le Prix d’Ousse-Suzan 

(Maiden-2.400m) vendredi dernier sur l’hippodrome de Mont-de-
Marsan. Deuxième du Prix Misto (Inédits-2.400m) pour ses débuts, le 
cheval a mené les débats, mais il s’est mis au pas dans le tournant �nal 
et a terminé dans le lointain. Toutefois, Ivory Citic qui en a beaucoup 
trop fait devant et s’est asphyxié, ne doit pas être condamné sur cette 
sortie, puisque son avenir se situe plutôt sur les obstacles, comme l’a 
déclaré son mentor Antoine de Watrigant dernièrement. Ceciétant, il 
va devoir apprendre à mieux respirer dans un parcours s’il veut réussir 
dans cette discipline.■

EN BREF
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