




La cérémonie officielle de la 3ème édition des Trophées SISL, sʼest tenue dimanche dernier à lʼespace Toro de Casablanca 
en marge du Salon International du Sport et des Loisirs (SISL).

LA MDJS, « ENTREPRISE CITOYENNE DE L’ANNÉE »

D imanche 31 Septembre 2018, à 
l’espace Toro de Casablanca, s’est 
tenue la cérémonie officielle de la 

3ème édition des Trophées SISL, en marge du Salon 
International du Sport et des Loisirs (SISL).
Ce salon a regroupé plus de 160 exposants sur une 
surface de 20000 mètres carrés, et a permis aux 
professionnels et aux amateurs du monde sportif de 
se rencontrer et d’échanger durant quatre journées 
riches en conférences et en animations.
Dans ce cadre, la 3ème édition des trophées SISL, 
qui valorisent les bonnes pratiques et les actions 
contribuant au développement du sport marocain, 
a récompensé les acteurs qui se sont illustrés durant 
l’année. 
La MDJS s’est ainsi vue décerner le prix SISL 2018 de 
« l’entreprise citoyenne de l’année », récompensant 
l’initiative #3andiBlasti lancée le 6 avril dernier 

pour célébrer le sport au féminin à l’occasion de 
la Journée Internationale du Sport au service du 
Développement et de la Paix créée par les Nations 
Unies.
Mme Rhita Lahlou, Directrice de la communication 
de la MDJS, s’est déclarée à l’occasion de l’obtention 
de ce prix, « très fière de cette distinction, fruit du 
travail d’une équipe très engagée dans le soutien 
au sport national et aux valeurs de la citoyenneté 
depuis de nombreuses années ». 
Les 15 spots de cette campagne, disponibles sur 
http://3andiblasti.com/, ou sur la page Facebook de 
la MDJS, visent la promotion de la pratique sportive 
au féminin en pointant certaines idées reçues. 
#3andiBlasti a valu à la MDJS le prix « de l’annonceur 
de l’année » lors de l’African Cristal Festival, qui 
révèle les meilleures créations du continent africain 
en matière de publicité. ■

Les vainqueurs des trophées SISL 2018 
par catégorie 
-L’entreprise citoyenne de l’année : la Marocaine 
des Jeux et des Sports (MDJS).
-Le Manager de l’année : Mohamed Mouktabil.
-La Start-up de l’année : Coach’in.
-Le sportif de l’année : L’Equipe Nationale de 
Football / Achraf Ouchen.
-L’initiative de l’année : Youssef Aarab.
-L’activation de l’année : Maymkech 2026 (Saad 
Abid).
-Le coup de cœur Capital Sports Organization : 
Noureddine Amrabat.
- L’hommage de l’année : le public marocain pour 
son déplacement exemplaire en Russie à l’occasion 
du Mondial 2018.
Par ailleurs, le prix du meilleur stand de cette 
troisième édition a été attribué au Comité National 
Olympique Marocain (CNOM) pour son musée 
dédié à l’histoire de l’olympisme marocain. Quant 
à la Fédération Royale Marocaine de Golf, elle s’est 
vue attribuer le prix de la meilleure animation du 
SISL 2018.
Plateforme omnisports dédiée aux professionnels 
et aux amateurs, le Salon International du 
Sport et des Loisirs (SISL) a eu lieu du 27 au 30 
septembre 2018 avec l’Espagne comme pays 
invité d’honneur. Les deux premiers jours ont été 
dédiés aux professionnels qui ont pu se rencontrer, 
échanger, explorer et développer des opportunités 

de partenariat sur une surface couverte de 10 
000 mètres carrés. Les deux jours suivants ont 
été ouverts au grand public qui a pu découvrir 
10 000 mètres carrés d’animations inédites et 
participatives ainsi qu’un musée retraçant l’histoire 
de l’olympisme marocain.
En marge du Salon International du Sport et des 
Loisirs (SISL) a été organisée la deuxième édition 
des « Foulées d’Anfa», une course de 10km qui a vu 
la participation de 1 648 coureurs, et dont le but est 
de vulgariser la pratique du running au Maroc. Les 
vainqueurs et records de la course sont les suivants :
Catégorie femmes
-Touili Soufia (37:00)
-Laila Filla (37:12)
-Khadija Lebied (39:37)
Catégorie hommes 
-Azddine Firouane (31:11)
-Mezzane Bouabbadi (31:29)
-Salem Bouabadi (31:43)

Pour cette troisième édition, le Salon International 
du Sport et des Loisirs (SISL) a atteint ses objectifs 
en enregistrant :
-160 exposants de douze pays
-45 conférences et projections
-39 578 visiteurs
-44 animations grand public sur une superficie de 
10 000 mètres carrés. ■

, « ENTREPRISE CITOYENNE DE L’ANNÉE »

Mehdi Sekkouri, directeur général du SISL, remettant le trophée de l’entreprise citoyenne de l’année à 
Mmes Khadija Boudali et Rhita Lahlou de la MDJS

Photo de famille des vainqueurs des trophées SISL 2018
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En prévision de la double confrontation contre les Comores (13 et 16 septembre), le sélectionneur national Hervé Renard a 
publié la liste des 26 joueurs. On notera le retour de Walid Azaro et la convocation pour la première fois de Mehdi Bourabia.

Q uelques semaines après sa victoire 
sur le Malawi (3-0), l’équipe du 
Maroc défiera les Comores en deux 

rencontres, pour le compte de la troisième et 
quatrième journée du groupe B des éliminatoires 
de la CAN 2019*.
Pour la circonstance, le sélectionneur national 
Hervé Renard a dévoilé, mardi dernier, la liste 
finale des joueurs qui disputeront cette double 
confrontation.
Le premier match se jouera le samedi 13 octobre 
2018 à 19h00 (heure marocaine) au complexe 
sportif Mohammed V à Casablanca, alors que le 
match retour aura lieu trois jours plus tard au stade 
international Saïd Mohamed Cheikh à Mitsamiouli 
aux Comores à 15h00 (Heure locale).

Mehdi Benatia toujours écarté
Comme ce fut le cas lors de la réception du Malawi, 
le mois dernier,  on remarque l’absence du 
capitaine Mehdi Benatia. Une chose est sûre, les 
propos acerbes du défenseur central de la Juventus 
Turin à l’encontre de la FRMF juste après la défaite 
contre le Portugal à Moscou, est à l’origine de cet 
écart.

Le retour de Walid Azaro
Buteur du championnat d’Egypte et auteur de 
33 buts en 52 matchs avec Al Ahly et également 
auteur de 5 buts en 7 matchs en Ligue des 
Champions d’Afrique, Walid Azaro est de retour 
chez les Lions de l’Atlas
Figurant sur la pré-liste lors du match contre le 
Malawi, l’ex-goléador du DHJ été mis à l’écart 
comme ce fut le cas lors de la CAN 2017 et la Coupe 
du monde 2018, mais ses récentes performances 
lui ont valu une convocation bien méritée par 
Hervé Renard. Espérons que le natif d’Ait Melloul 

aura sa chance afin qu’il confirme son statut de 
buteur racé.
Rappelons qu’Azaro n’a pas été convoqué en 
équipe du Maroc depuis la rencontre contre 
l’Ouzbékistan, en mars dernier.

Première pour Bourabia
Passé par Dijon, Grenoble, Lille, Lokomotiv Plovdiv, 
Cherno More et Levski Sofia et étincelant lors de la 
seule saison passée sous les couleurs de Konyaspor 
en Turquie (2017/2018), le milieu de terrain Mehdi 
Bourabia (26 ans) est la nouvelle coqueluche 
du club italien de Sassuolo. Auteur d’une bonne 
entame de saison en Serie A, le natif de Dijon est 
appelé pour la première fois en équipe du Maroc.

M’Barek Boussoufa l’énigme ?
Sans club depuis quelques mois**, le plus ancien 
des joueurs de l’équipe du Maroc (1ère sélection 
en 2006 contre les Etats-Unis à Nashville), M’Barek 
Boussoufa a toujours la confiance d’Hervé Renard. 
L’ex-coqueluche d’Anderlecht qui a été remplaçant 
lors de la victoire face au Malawi (3-0), a peut-
être pris la décision de porter le maillot du onze 
national au moins jusqu’en CAN 2019.
Hervé Renard qui n’a cessé de répéter qu’il 
ne convoquera que les joueurs qui évoluent 
régulièrement dans leur club, a changé 
catégoriquement d’avis !?

Amine Harit, sanctionné
Présent lors du Mondial en Russie (élu meilleur 
joueur face à l’Iran) et convoqué lors de la 
réception du Malawi, le mois dernier, Amine Harit, 
a été l’auteur d’un écart disciplinaire lors du dernier 
rassemblement. Du coup, le médian de Schalke 
04 n’est pas retenu pour la double confrontation 
contre les Comoriens.

Quatre botolistes convoqués
Présent en Russie et ce malgré son statut de 
numéro 3 en équipe nationale locale derrière Anas 
Zniti et Abdelali Mhamdi, Ahmed Réda Tagnaouti 
est l’un des quatre botolistes de la liste des 26 pour 
la double confrontation contre les Comores. Il y a 
aussi trois autres éléments, tous des habitués des 
stages des Lions de l’Atlas : Salaheddine Saidi et 
Ismail Haddad (WAC de Casablanca) et Abdelilah 
Hafidi (Raja de Casablanca).

*Après deux journées, les hommes d’Hervé Renard 
sont deuxièmes de leur groupe avec 3 points à une 
unité du leader camerounais et plus d’un point du 
Malawi, troisième. Les Comores sont bon derniers 
avec un seul point. 

**Approché par le WAC avant la fin du mercato, 
M’Barek Boussoufa est en pourparlers avancés avec 
le club émirati d’Al Fujaïrah. ■

AZARO DE RETOUR, PREMIÈRE POUR BOURABIA 

Walid Azaro fera son retour en équipe du Maroc

Première convocation de Mehdi Bourabia

MAR   -   URU

 DE RETOUR, PREMIÈRE POUR 
MAR   -   COM

A défaut de con�rmer le Cameroun comme 
pays-hôte (pour cela, il faudra au moins 
attendre jusqu’au 7 octobre), la CAF a en�n 
o�cialisé les dates de la compétition. Celle-
ci aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019, a 

annoncé l’instance africaine à l’issue de son 
comité exécutif organisé à Sharm Al Sheikh 
(Égypte). Pour la première fois, la grande 
fête du football africain aura donc lieu en �n 
de saison et avec 24 équipes et non pas 16. ■

LES DATES DE LA CAN 2019 OFFICIALISÉES

Gardiens de but: Munir El Kajoui (Malaga, 
Espagne), Yassine Bounou (Gérona, Espagne) 
et Ahmad Réda Tagnaouti (WAC, Maroc).
Défenseurs: Nabil Dirar (Fenerbahçe, 
Turquie), Noussair Mazraoui (Ajax 
Amsterdam, Pays-Bas), Marouane Da 
Costa (Basaksehir, Turquie), Ghanem Saiss 
(Wolverhampton, Angleterre), Hamza 
Mendyl (Schalke 04, Allemagne), Achraf 
Hakimi (Borussia Dortmund, Allemagne) et 
Naif Aguerd (Dijon, France).
Milieux de terrain: Sou�ane Amrabat 
(Bruges, Belgique), Karim El Ahmadi (Al 
Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït 

Bennasser (AS Monaco, France), M’barek 
Boussoufa (Sans club), Mehdi Bourabia 
(Sassuolo, Italie), Younès Belhanda 
(Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, 
France), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, 
Pays-Bas) et Salaheddine Saidi (WAC de 
Casablanca).
Attaquants : Nordin Amrabat (Al-Nasr, 
Arabie Saoudite), Ayoub El Kaâbi (Hebei 
China Fortune FC, Chine), Khalid Boutaïb 
(Malatyaspor, Turquie), Youssef En-Nesyri 
(Leganés, Espagne), Walid Azarou (Al Ahly, 
Égypte), Ismail Haddad (WAC de Casablanca) 
et Abdelillah Ha�di (Raja de Casablanca). ■

LA LISTE DES JOUEURS CONVOQUÉS



Mardi et mercredi se sont déroulées les demi-finales des Coupes Africaines. En C1, Al Ahly et Primero Agosto ont battu 
respectivement Sétif et Espérance. En C3, le Raja a fait un pas vers la finale en sʼimposant chez Enyimba, tandis quʼAl 
Masry et Vita Club se sont quittés dos à dos.

LE RAJA, UN PAS EN FINALE ?

L es demi-finales de la Ligue des 
Champions et de la Coupe de la 
Confédérations ont eu lieu mardi et 

mercredi. En C1, Al Ahly et Primero Agosto ont 
battu respectivement Sétif et Espérance. Tandis 
qu’en C3, le Raja, seul club de la Botola toujours 
en lice, a fait un pas vers la finale en s’imposant au 
Nigeria devant Enyimba. Pour leur part, Al Masry de 
Port-Saïd et Vita Club de Kinshasa se sont quittés 
dos à dos.

Ligue des Champions
Logique vainqueur de l’Entente de Sétif (2-0) mardi 
en demi-finale aller de la Ligue des Champions, 
Al Ahly s’est rapproché de la finale. Pour sa part,  
l’Espérance Tunis s’est incliné sur le terrain de 
Primeiro de Agosto (1-0). Les matchs retour sont 
programmés pour le mardi 23 octobre.

Al Ahly fonce vers la finale 
Bien déterminé à faire mieux qu’une place de 
finaliste comme l’an passé, Al Ahly a fait le boulot 
en s’imposant (2-0) contre l’Entente de Sétif de 
Rachid Taoussi, mardi à l’occasion des demi-finales 
aller de la Ligue des Champions. Les « Rouges » 
auraient pu l’emporter avec au moins deux buts de 
plus mais ils ont manqué d’efficacité devant la cage 
sétifienne.
Après une bonne entame des visiteurs, le club 
cairote a rapidement imposé sa domination avec 
plusieurs occasions nettes. Héros face au WAC, 
Zeghba, est d’abord sauvé par son poteau puis par 
un but refusé à Azaro, sur un léger hors-jeu. Sur le 
même type d’action en revanche, Walid Soliman 
ne tremblait pas en expédiant un centre du jeune 
gaucher Hamoudi au fond des filets de la tête 
(1-0, 23e’). Dans la foulée, Mohareb profite de la 
passivité de la défense algérienne pour aggraver le 
score (2-0, 41’).

Malgré un bref réveil des Algériens en début de 
seconde période, les hommes de Patrice Carteron 
tenaient leur victoire. Les Egyptiens pourront même 
regretter deux grosses occasions gâchées en fin de 
rencontre par l’inévitable Azaro, dont un poteau, 
avant un but refusé pour un hors-jeu inexistant. 
Avec plus d’efficacité, le club Cairote aurait  plié la 
qualification dès le match aller, il restera un peu 
de suspense le 23 octobre prochain lors du match 
retour en Algérie.

 L’Espérance se complique la tâche
Après avoir éliminé le Tout Puissant Mazembe au 
tour précédent, le club angolais du Primeiro de 
Agosto a encore frappé un grand coup en s’offrant 
l’Espérance Tunis (1-0) à Luanda. Jouant la défense, 
les « Sang et Or » ont longtemps résisté à la pression 

des locaux. Geraldo aurait tout de même pu ouvrir 
le score mais sans compter sur sa passivité devant 
le but.
Alors que les Tunisois respiraient un peu mieux 
en seconde période, Bua a profité d’un ballon mal 
apprécié par le gardien Jeridi pour ouvrir le score 
d’un coup de canon de 30 mètres (1-0, 80’).
L’Espérance aurait pu égaliser dans les dernières 
minutes mais Beguir et Jouini ont manqué le cadre. 
Pire encore, le capitaine Chemmam est expulsé dans 
le temps additionnel. Sans but marqué à l’extérieur, 
les hommes de Khaled Ben Yahia auront du pain sur 
la planche pour réaliser la qualification à domicile 
au retour, prévu le mardi 23 octobre au stade Radès.

Coupe de la Confédération
Le Raja Casablanca a pris une option sur 
la qualification en finale de la Coupe de la 
Confédération en gagnant sur la pelouse des 
Nigérians d’Enyimba. Dans l’autre demi-finale, les 
Congolais de l’AS Vita Club ont tenu le choc sur le 
terrain des Egyptiens d’Al Masry (0-0).

Le Raja, un pas en finale ?
En déplacement au Nigeria, le Raja Casablanca a pris 
une option sur la qualification pour la finale de la 
Coupe de la Confédération Africaine en s’imposant 
(1-0) face à Enyimba, mercredi à l’occasion des 
demi-finales aller. Dominateur, le club casablancais 

a cru voir sa maîtrise récompensée avant la pause 
mais Hadraf a fait preuve de maladresse en 
reprenant le centre de Niasse hors du cadre. Dès 
le début de la seconde période,  sur un coup-franc 
rapidement joué, le feu-follet Abdelillah Hafidi 
ouvre le score d’un tir mal maîtrisé par le gardien 
adverse (0-1, 48’).
Dominés, les locaux ont alors poussé pour égaliser, 
obtenant même un penalty peu évident. Mais 
Dimgba manque complètement le cadre et prive 
son équipe du but égalisateur.
Les « Verts » réalisent donc une superbe opération 
qui les placent en position de force avant le match 
retour, prévu le mercredi 24 octobre au complexe 
sportif Mohammed V de Casablanca.

Vita Club tient tête à Al Masry
En déplacement en Egypte, l’AS Vita Club a résisté à 
Al Masry de Port-Saïd (0-0) dans l’autre demi-finale 
de la C3. Malgré la vivacité des 22 acteurs, aucune 
des deux équipes n’est parvenue à trouver la faille 
malgré des occasions de chaque côté.
Il aura manqué quelques centimètres à Makusu 
pour faire la différence en faveur des hommes de 
Florent Ibenge sur un ciseau retourné avant la mi-
temps. Tout se jouera donc au retour à Kinshasa, 
mercredi 24 octobre. Un match que les « Dauphins 
Noirs » aborderont avec l’avantage du soutien du 
public. ■

Vendredi 5 Octobre 2018

RÉSULTATS DES DEMI-FINALES - C1 RÉSULTATS DES DEMI-FINALES - C3
Al Ahly (Égypte) (2-0) Entente Sétif (Algérie)
Primeiro (Angola) (1-0) Espérance (Tunisie)

Enyimba (Nigeria) (0-1) RCA (Maroc)
Al Masry (Égypte) (0-0) AS Vita Club (RD Congo)

Le Raja de Ha�di a éliminé le CARA de Brazzaville 

Mohamed Aziz en larmes après l’élimination des Berkanais

DEMI-FINALES ALLER





ddFocus
Critérium des 2ans/Prix Ahmed Lyazidi : vers un premier 
succès de prestige pour l’étalon de la Sorec, Hermival

Né pour véhiculer le sang de son 
illustre papa !
C’est dans le cadre du projet de rajeunis-
sement des haras nationaux que la Sorec 
avait déboursé un montant de 130.000 €, 
pour mettre la main sur ce double placé 
de Groupe 1, répondant parallèlement à 
la demande des éleveurs marocains. L’un 
des meilleurs Milers entraînés en France 
durant la saison 2012, Hermival termi-
nait dans les sacrées ombres de Camelot 
(qui ratera de peu la triple couronne) 
et French Fifteen à l’occasion des Qipco 
2000 Guinées (Gr.1 – 1600m) disputé sur 
l’hippodrome de Newmarket. Puis d’un 
rien, le pensionnaire de Mikel Delzangles 
échouait dans les Saint James’s Palace 
Stakes (Gr.1 – 1600m) face à Most Im-
proved sur la pelouse d’Ascot. De belles 
histoires, Hermival qui avait débuté vic-
torieusement sous les célèbres couleurs 
de Gérard Augustin-Normand, avant 
de devenir un bouillonnant défenseur 
de la casaque princière du Sheikh Mo-
hammed Bin Khalifa Al Thani, en a pas 
mal à raconter. Alors que son père, âgé 
maintenant de 18 ans, o�cie à 276.000 
€ dans les prairies de Darley Stud, le dé-
sormais mâle de neuf ans propose ses 

services intimes pour seulement 9.000 
dirhams au haras national de Bouznika. 
Appartenant à une souche irlandaise très 
fertile aux black-types, Hermival est issu 
des entrailles de Bibi Karam par Persian 
Gold. Celle-ci est double placée de Listed 
dans son pays d’origine. Sa deuxième 
mère Lady Pavlova (Ballymore) se classa 
également deuxième des Park Hill Stakes 
(Gr.2) et des Princes Royal Stakes (Gr.3). 
Digne �ls du producteur de ‘’diamant’’ 
Dubawi géniteur de moult lauréats de 
Groupe 1, l’étalon de la Sorec détient 
alors toutes les qualités de reproducteur 
haut de gamme.
Le Maroc peut donc compter sur ce for-
midable performer pour l’amélioration 
de la génétique du Pur-sang Anglais nés 
et élevés.

Herked s’élancera en walk-over !
A la lecture des partants de cette édition 
2018 du Critérium des 2ans/Prix Ahmed 
Lyazidi, il semble di�cile d’imaginer la 
�lle de Hermival sur une autre marche 
du podium que la plus haute. Intou-
chable dans la préparatoire, ça ne devrait 
donc être qu’une simple formalité pour 
cette pouliche appartenant au docteur 

Sedrati et à son mentor El Mahjoub El 
Harate. Elle vient de rigoler avec la quasi-
totalité des ses adversaires du jour. Pour 
les places, c’est un peu ouvert. Il faudra 
accorder un large crédit à la coalition des 
‘’Blues’’ : Russiazi (Russian Cross), Torose-
ry (Toronado), Didraj (Dijeer) et Boldaer 
(Bold Quest). Mé�ance avec Aya (Zack 
Dream) et Ramla de Grine (Hermival). 
Que ‘’la meilleure’’ gagne ! ■

Acquis en 2013 par la société royale d’encouragement du cheval (Sorec), Hermival dont 
les premiers produits ont été vus en piste à mi-saison dernière, pourrait débloquer son 
compteur dans les courses dites Principales. Le fils du top étalon mondial Dubawi, va 
compter en priorité sur Herked, pouliche invaincue lors de ses quatre dernières sorties.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

Charty avertit Seyssel

Depuis dimanche dernier, le désormais 
entraîneur numéro 1 de l’écurie Sedrati 
occupe la pole position du classement. 

Une première pour ce jeune metteur au point dont 
le nom n’est apparu sur le programme qu’en 2015. 
Fatmi Ech-Charty de son vrai nom , s’a�rme de jour 
en jour comme le meilleur entraîneur marocain. Il ne 
cache plus ses prétentions. L’homme veut se hisser au 
sommet de la pyramide et y perdurer. Réputé pour 
son habileté et surtout sa perspicacité à former ses 
jeunes pousses, le mentor de Mannild & Co sait faire 
vieillir également ses pensionnaires. Il est en train de 
réaliser une saison folle. Mieux, ‘’Charty’’ fonce vers 
un véritable exploit. Oui, car depuis son arrivée à la 
tête de l’écurie du haras Royal, alors que celui qui 
vient de le relayer n’était encore qu’un p’tit gamin, 
Joël Seyssel a toujours terminé en tête du classement. 
Mais depuis le mois de février dernier, la constance 
n’a cessé de donner des signes d’inconstance. Le 
Napoléon risque de se faire détrôner cette année. 
Assurément, il va reprendre l’avantage ce vendredi 
à l’issue du Grand Prix de SM le Roi Hassan où son 
couteau à triple tranchant fait déjà trembler toute 
l’opposition. Sachant maintenant que bon nombre de 
l’e�ectif de Jean-Claude Pecout a récemment rejoint 
les box de Fatmi Ech-Charty, il nous apparaît ainsi 
comme une évidence, que le dernier nommé sera élu 
au soir du 31 décembre, d’autant plus que Warscip 
et Ruspanter fraîchement revenus au bercail après 
neuf mois passés dans les oasis de Didier Guillemin 
en France, vont désormais faire équipe pour défendre 
son boulot.  ■

Macodou Ndiaye



Comme ce fut le cas lʼan dernier, trois représentants du haras royal prendront part à cette compétition dotée de 500.000 
dirhams et ouverte seulement aux Pur-sang Anglais nés et élevés au Maroc. Lauréates du Grand Prix de SAR le Prince héritier 
Moulay El Hassan en juin dernier, Lislounja et Zineb El Briouil tenteront de gravir une nouvelle marche dans la légende. Elles 
feront équipe avec le tenant du titre Az-Zubayr et Qazwin. Zoom !
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CÔTÉ COURSES

Grand Prix de SM le Roi Hassan II : le 
brassard de l’équipe royale porté 
par Zineb et Lislounja

Un absent de marque !
Une telle épreuve sans le Mor le plus titré du 
circuit, c’est comme un mondial sans le Brésil. 
‘’Son Excellence’’ sera le grand absent de cette 
édition. Eleveur et propriétaire de ce sextuple 
vainqueur de course dite Principale, Sharif El 
Alami nous a con�é « Famous Mark a un abcès 
au pied et il est en voie de guérison. C’est trop 
juste pour courir. Il devrait être de retour au 
mois de novembre».

De la pression sur les épaules !
Des paddocks au rond de présentation, en 
passant devant les tribunes avec un p’tit canter 
pour se diriger vers les starting-gates, Lislounja 
et Zineb El Briouil feront l’objet de tous les 
regards. Le rôle de favorites, de grandissimes 
favorites se reposant sur leurs braves épaules. 
Le duo avait fait couler beaucoup d’encre, 
entraîné une folle hémorragie de joie, puis 
avait à promis à tous les amoureux de la plus 
belle des allures, qu’il poursuivra sa légende, 

car n’ayant nullement envie de s’arrêter en si 
merveilleux chemin. Impériales dans les deux 
dernières préparatoires, tout en préservant 
leur invincibilité en cinq associations, la 
�lle de Jalis et la championne du monde 
des apprentis et jeunes jockeys, semblent 
être prêtes pour bien prendre soin de cette 
formidable entente. Pour les contrer, il faudra 
aller les chercher. Maintenant, avec le ‘’10’’ 
dans les boîtes, ‘’Zin et Lis’’ devront faire le 
forcing au risque de ne pas se faire envoyer 
au large. Pas de crainte, le parcours des 21 
cents mètres n’a rien de secret pour elles, mais 
Az-Zubayr (Sensible) également le connaît 
jusqu’au bout de ses naseaux. Trop discret 
dans l’ultime préparatoire, le tenant du titre va 
tenter de montrer son vrai visage cette fois-ci. 
Il a aussi hérité d’un numéro de corde un peu 
à l’extérieur (le 9), mais cela ne représente pas 
un handicap pour cet attentiste aux �ns de 
courses monstrueuses. Deuxième l’an dernier, 
en jugeant la distance un peu juste pour ses 

réelles aptitudes, Do Well (Zack Dream) qui 
vient d’e�ectuer sa rentrée (4°) dans l’une 
des préparatoires après cinq mois d’absence, 
va essayer de faire mieux. Qazwin (Sensible) 
qui aurait pu avoir une toute autre carrière 
sans des soucis de santé, sera le troisième 
atout de Joël Seyssel. Quand un cheval gagne 
sept de ses huit courses, c’est parce qu’il est 
pourvu d’un gros potentiel. Sa candidature 
doit être dès lors, prise au sérieux, même si sa 
seule et unique fausse note a été enregistrée 
dans ce type de tournoi. Les fausses jumelles, 
Missward (Il Warrd) et Misswarda (Il Warrd) 
peuvent prétendre aux accessits. Pour �nir, 
saluons l’audace de Fatmi Ech-Charty qui va 
présenter une nouvelle fois un poulain de 
3ans dans cette épreuve que les chevaux d’âge 
dominent depuis quatorze bonnes années. Il va 
y seller le �ls de Canford Cli�s, Can Vocifer qui 
sera le concurrent le moins expérimenté du lot 
avec seulement quatre courses à son compteur 
dont deux victoires. Autre sujet de 3ans au 

départ de cette édition, Souriante de Grine 
(Falco), défendant désormais les couleurs de 
Fahd Saleh AlSiari, pouliche évoluant juste en 
dessous des meilleurs de sa génération, mais 
qui pourrait pourquoi pas créer une surprise en 
s’emparant d’un bel accessit à l’arrivée. Que le 
meilleur gagne !  ■
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Grand Prix Moulay Abdellah : l’occasion de se 
racheter se présente pour Nifal Maamora !
Disqualifié l’an dernier après avoir franchi le poteau en vainqueur  en tête (la victoire revenant quelques semaines plus tard à Dahjeb qui ne va 
pas défendre son titre)  le fils de Nizam a dû encore patienter pendant douze mois pour que la partie soit remise. Il sera de nouveau le cheval à 
battre dans cette épreuve ouverte aux Pur-sang Arabes d’âge nés et élevés au Maroc et offrant une enveloppe de 200.000 dirhams à son lauréat 
(e). Analyse.
Les raisons d’y croire :
actuel meilleur PA du circuit, Nifal Maamora 
a réalisé de beaux exploits cette saison. 
Recordman des gains en mai dernier, il a 
fait pareil avec les nombres de victoires au 
niveau des courses de catégorie A. Le fer de 
lance de Nour Eddine Bajjou est également 
invaincu cette saison dans les épreuves 
principales réservées uniquement aux enfants 
du royaume. La distance proposée sera à sa 
parfaite convenance et l’opposition n’aura rien 
d’extra pour lui. Tous les feux semblent donc 
au vert pour un nouvel exploit, d’autant qu’il 
sera de nouveau associé à son jockey fétiche 
Abderrahim Faddoul.

Ismail Nassif a le droit de rêver
Déjà dauphin du favori dans la Coupe de 
Vitesse en mars dernier, Farouk I (Majd Al Arab) 
qui sera l’un des trois 4ans du lot, est d’une 
louable polyvalence et sa forme est sûre. Ses 
deux essais sur le parcours du jour (2100m) se 
sont soldés par une deuxième et une excellente 
troisième place, et ce, derrière des chevaux en 
gros retards de gains, mais lesquels n’ont pas 
été revus depuis. L’élève de Larbi Cherkaoui 
possède une chance régulière dans ce tournoi 
où le fabuleux Nifal Maamora s’annonce 

imbattable. Paradoxalement, son éleveur 
et propriétaire qui est aujourd’hui l’un des 
monuments du turf marocain, n’a jamais eu 
la chance de brandir un trophée. Ismail Nassif, 
par ailleurs président de la société des courses 
hippiques de Casablanca, peut alors croiser les 
bras et contrôler sa décharge d’adrénaline.

El Qassim vient de crever l’écran dans 
la dernière préparatoire !  
Cheval en constants progrès, ce représentant 
d’Al Siari Fahed Saleh a été pris en note dans 
le prix Nasr (A-2100) où Nifal Maamora 
s’imposait tête et corde. Après un départ 
moyen, le protégé de Tahar Fellahi avait été 
pris de vitesse à mille mètres du poteau, puis 

a trouvé son action à 300 mètres du poteau, 
regagnant un terrain considérable pour venir 
arracher le premier accessit à quatre longueurs 
du lauréat. Il ne serait donc pas très étonnant 
de le voir o�rir une première course principale à 
son mentor ainsi qu’à l’apprenti jockey Mourad 
Zabout. Mais il faudra battre le pensionnaire de 
Zouhir Bencheikh.

Majd Ras El Maa va ramasser tous les 
morts !
Super bon �nisseur, le champion de 
Rachid Hasnaoui retrouve une distance 
qu’il a�ectionne et un Jaouad Khayate qui 
commence à le connaître. Lauréat du prix du 
Haras d’El Jadida (CP-1850m) au mois de juillet 
dernier, en battant pas mal d’adversaires qu’il 
retrouve ici, le �ls de Majd Al Arab ne sera 
pas un nouveau venu dans cette catégorie. Si 
l’allure est sélective (ça devrait être le cas avec 
la présence du meilleur 4ans de la saison Asraa 
Oum Rabie, un adepte des courses en tête mais 
qui va juger la distance trop longue) cet engin 
tardant à démarrer ne devrait pas �nir trop loin 
de la consécration. Nous souhaitons une course 
limpide à tout le monde et que le meilleur 
gagne !   ■



Vendredi 4 Mai 2018

CÔTÉ COURSES

Prix Mansour Dahbi (Listed 
PA): Fath Grine, pour un second 
mandat de Karimin Stud ?
Vainqueur de la dernière édition de cette Listed réservée aux Pur-sang Arabe de 3ans – toutes origines confondues - Karimin Stud sera 
triplement représenté cette année et espère bien conserver son titre.  Le héros de la Poule d’Essai des Poulains, Fath Grine (Shart Al Khalidiah) 
va tenter de suivre les traces de Bint Grine (General). Clin d’œil !
Seul représentant de l’élevage marocain, 
Karimin Stud se lance le dé� !  
Ils seront sept au départ dont quatre chevaux 
importés de France. La partie ne s’annonce 
donc pas facile pour les trois représentants 
de M’hammed Karimine. Mais quel que 
ce soit l’issue de la course, le challenge est 
tout de même à applaudir des deux mains. 
L’actuelle meilleure pouliche de 3ans Moubna 
(Moubtassim), qui n’est ni plus, ni moins que 
l’historique lauréate de la ‘’triple couronne 
marocaine’’, a �nalement décliné la lutte. 
Une absence qui a refroidit bon nombre de 
supporters de la casaque du docteur Sedrati.

Fath Grine, avec un cœur meurtri
Disquali�é de sa deuxième place dans le derby 
des 3ans au mois de juin dernier, pour présence 
de substance prohibée dans les prélèvements 
de ses urines, le protégé de l’entraîneur 
espagnol Eduardo Buzon-Bobillo, se présentera 
dans cette épreuve avec l’esprit d’un samouraï 
blessé par le sabre de l’ennemi. Toutefois, sa 
tâche ne va pas être des plus aisées. Face à 
lui, la coalition française conduite par Hiba 

Al Mels (Nashwan Al Khalidiah) qui sera le 
poulain à battre. Même si notre cher ‘’Fath’’ 
a déjà eu l’occasion de devancer le favori à la 
régulière, tout en devant lui rendre trois livres, 
force est de constater que le Sedrati-Coerette a 
accusé de gros progrès ces dernières semaines. 

C’est en tout cas jouable pour le partenaire de 
Hakim Amenai, mais il va falloir qu’il laisse son 
cœur sur la piste pour pouvoir o�rir un nouveau 
black type au haras de Grine, un an après Bint 
Grine (General) qui sera élue quelques mois 
plus tard, meilleure pouliche de 3ans à l’échelle 

planétaire lors des Darley Arabian Awards tenu 
en avril dernier au Dolby Théâtre d’Hollywood 
(USA). Fath Grine n’a pas couru depuis cette 
date du 29 juin. Peut être que la fraicheur aura 
le dernier mot sur la forme.

Compliqué pour Salimat et Maleeh  !
Très prometteuse en début de carrière, Salimat 
Grine (Af Albahar) qui s’était classée deuxième 
de Moubna (Moubtassim) dans la Poule d’Essai 
des Pouliches, n’a pas été très convaincante 
lors de ses deux dernières sorties.  La distance 
risquant de représenter le bout du monde pour 
cette superbe débouleuse, elle n’aura alors 
qu’à assurer le sale boulot pour le capitaine 
de l’équipe. Ça va également être très dur pour 
l’autre rentrant Maleeh de Grine (Seraphin 
du Paon). Pour arbitrer le combat, l’on peut 
accorder du crédit à Fawzi Al Mels (Baseq Al 
Khalédiah) très régulier dans l’ensemble et 
First des Vialettes (Kerbella) qui dépend d’une 
écurie toujours redoutée dans ce type de 
rendez-vous.  ■
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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 !

Q uasi invaincue depuis son arrivée au Maroc, cette ex-représentante des frères 
Wertheimer va passer un test grandeur nature. Elle compte trois victoires 

en quatre sorties sur notre sol et ses limites sont inconnues à l’heure actuelle. La 
représentante d’Al Siari Fahed Saleh va revoir nettement ses ambitions à la hausse 
dans cette course principale qui va réunir dix Pur-sang d’âge –toutes origines 
confondues – sur le parcours des 2400 mètres. La nouvelle star de l’écurie Belfakir, 
Dynamite Mus (Kentucky Dynamite) étant absente, l’épreuve s’annonce ainsi des 
plus ouvertes. Héroïne du Grand Prix des Eleveurs en novembre dernier, Cherguiya 
(Youmzain) qui va devoir rendre des kilos à tous ses adversaires, sera très en vue. 
La représentante du haras royal vient de renouer avec la victoire sur le parcours qui 
nous intéresse, mais elle devra avoir à l’œil la �lle de Kitten’s Joy qui sera de nouveau 
con�ée à Kacem Faddoul. Light Refreshment aurait préféré une distance un peu 
plus courte, mais ne part pas battue pour la victoire. L’une des juments de classe 
du lot, Albane de Grine (Sinndar) n’a pas été revue depuis plusieurs mois mais ne 
surprendrait pas en s’immisçant à l’arrivée. Que le meilleur gagne !  ■

Prix du Bureau Permanent: 
Kalimera fait  f igure 
d’épouvantail !
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P renant en charge une vingtaine de 
chevaux comme entraîneur pour le 

compte du patron du Haras De L’Atlas monsieur 
Kamal Daissaoui en tout début d’année, Nacer 
Samiri ne cesse de s’affirmer dans notre royaume 
comme un bon entraîneur. Mercredi dernier 
sur l’hippodromed’El Jadida, il a délégué avec 

réussite la jument Saranne My Love qui remporte 
avec autorité sa troisième course depuis son 
arrivée au Maroc.
Après avoir attendu en bonne place, la partenaire 
de Abdelkader El Kandoussi est venue dicter sa 
loi à mi-ligne droite pour l’emporter dans un bon 
style. ■

A pparemment, cette belle acquisition du 
propriétaire saoudien Fahd Saleh AlSiari 

et Kamal Daissaoui commence à nous dévoiler 
son vrai visage, puisque la manière dont elle a 
gagné dimanche dernier sur l’hippodrome de 
Khemisset, a montré de quoi elle est capable. 
Bien partie puis attentiste à proximité 
des chevaux de tête, Thanx For Nothing 

(Myboycharlie) a suivi facilement le rythme 
le long de la corde jusqu’à l’amorce du dernier 
tournant pour prononcer son effort. Une fois la 
ligne droite abordée, un seul coup de bâton de 
la part de Kacem Faddoul était suffisant pour 
qu’elle laisse l’adversité sur place et filer vers une 
facile victoire, laissant la deuxième place au bon 
finisseur le “Laraichi” He Doesnt Mind. ■

Thanx for Nothing l’emporte
avec la manière !

Nacer Samiri s’affirme de jour
en jour !

T rès régulière depuis le début de la saison, 
la représentante de Laraichi Abderrahman, 

Ditesal (Dijeerr) évoluait mercredi dernier à 
El Jadida sur un parcours qu’elle adore tout 
particulièrement celui de la vitesse. Partie tout 
à l’extérieur et sous la très bonne conduite d’un 
Omar Lakjal très en forme, l’élève de Othman 
Manouar a tracé une ligne droite de toute 

beauté pour venir coiffer aux abords du poteau 
la représentante de Azouz Laaouaj, Wardat Grine 
(Il Warrd) qui réalise là une de ses meilleures 
performances depuis ses débuts en compétition. 
Auteur d’une fin de course remarquée, le 
représentant de Abdelfattah Safir, Al Buhturi 
s’empare de la troisième place tout près des deux 
premièrs.  ■

Ditesal était dans son sport
favori !

U ne demi-heure après avoir vu sa pouliche 
Indian Wars se faire rétrograder à la 

deuxième par les commissaires, l’entraîneur 
Abdelkader Zinoune a sellé victorieusement 
la représentante de Raghib Ali, Chianti 
(Gold Hoof) qui lui a permis de voir ses 
couleurs s’imposer pour la première fois sur 
un hippodrome, et ce, avec une pouliche 
appartenant à son propre élevage. Après 

avoir attendu en bonne place, la partenaire 
de Omar Lakjal est venue lutter activement à 
mi-ligne droite avec la représentante de Najib 
Behima, Erycine Grine qui avait pris un petit 
avantage en compagnie de son jockey Yohann 
Bourgois et avait course gagnée à 150 mètres 
de l’arrivée , pour lui placer une encolure au 
passage du poteau faisant plaisir à tous son 
entourage.  ■

Chianti offre une première
victoire à Raghib Ali ! 
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