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Les quarts de finale de la Coupe du Trône (saison 2017/2018), disputés le week-end dernier, ont révélé la qualification 
du WAF, du Raja, de la RSB et du WAC.

WAF, RCA, RSB ET WAC DANS LE CARRÉ FINAL

D isputés le week-end dernier, Les 
quarts de finale de la Coupe du 
Trône (saison 2017/2018), ont 

révélé la qualification du WAF, du Raja, de la RSB 
et du WAC.
Les demi-finales sont programmées pour les 2 et 3 
novembre prochains avec deux grandes affiches : 
RSB-WAC à Fès et WAF-RCA à Tanger.

Le WAF passe le mur Stadiste
Formation de la Botola II, le Wydad de Fès (WAF) 
s’est qualifié aux demi-finales de la Coupe du Trône, 
en battant, le Stade marocain (SM) au stade Ahmed 
Chhoud de Rabat (3-2).
Les réalisations des représentants de la capitale 
spirituelle ont été l’œuvre d’Azzedine Balla (39’), 
Ayoub Glaff (50’, contre son camp) et Hamza Afsal 
(56’). Entre-temps, El Mahdi Ahlane (53è) et El 
Mehdi Laktem (64’) ont réduit le score pour le club 
Rbati. Au dernier carré, le WAF qui disputera pour la 
deuxième fois les demi-finales de la Coupe du Trône 
après 1989*, affrontera le Raja de Casablanca, 
tombeur du RCOZ (1-0).

Le Raja prend sa revanche
Trente quatre ans après son élimination « surprise 
» des quarts de finale de la Coupe du Trône 1984 
par le RCOZ **, le Raja, vainqueur de la dernière 
édition, a pris sa revanche sur le Rapide (1-0). 
L’unique réalisation des « Verts » a été inscrite 
par le défenseur Badr Benoun (22’). Au prochain 
tour, le Raja affrontera le WAF, vainqueur du Stade 
marocain (3-2). 
Pour la petite histoire, les Casablancais ont disputé 
13 finales avec un bilan de 8 victoires et 5 défaites.

La RSB ne lâche rien
Depuis son élimination de la Coupe de la 
Confédérations africaine, la RSB multiplie les bons 
résultats que ce soit en Botola Pro ou en Coupe du 
Trône.  Lors des quarts de finale de la Coupe, le club 

de Berkane s’est imposé sur le DHJ (2-0), prenant 
au passage sa revanche sur le club doukkali, son 
bourreau l’année dernière***. Profitant d’un 
cafouillage devant la cage de Mohamed Youssefi, 
le médian Larbi Naji a ouvert le score (49’), avant 
que Hamdi Laâchir ne double la mise 6 minutes 
plus tard. Après cette qualification, la RSB jouera 
sa place en finale face au WAC, vainqueur de l’OCS 
(2-1).

Le WAC écarte les « Sardiniers »
Disposant du deuxième meilleur palmarès au niveau 
de la Coupe du Trône, mais sans succès depuis 2001, 
le WAC s’est qualifié en demi-finale après sa victoire 
face à l’OCS (2-1). Les « Rouge et Blanc » ont pris 
l’avantage grâce au latréal droit Abdellatif Noussir 
en fin de première période (41’), avant de doubler 
la mise par l’intermédiaire de Mohamed Ounajem 
quatre minutes après le début de la seconde 
période. Les « Sardiniers » ont réduit la marque en 
fin de match via un penalty transformé par Yahya 
Attiat Allah (87’). Finaliste à 18 reprises, la dernière 
fois en 2004, le Wydad croisera en demi-finale, la 
RSB, vainqueur du DHJ.

*Après avoir écarté, Najah Souss et Kamal Marrakech, 
le WAF a disputé sa première demi-finale de son 
histoire contre l’OCK. Les Benallal, Asmama, Zdeg et 
autres se sont inclinés devant l’OCK de Fidadi, Hababi 
et Zerkaoui (1-0).

**En 1984, le RCOZ, club de D2, a créé la grande 
surprise, en éliminant le Raja, vainqueur en 1982 
et finaliste en 1983. Après le nul vierge du match 
disputé au stade Père Jégo, le match est rejoué 3 
jours plus tard à Oued Zem et c’est le rapide local qui 
s’impose (2-1) grâce à un doublé de Nejmi.

*** Lors de la demi-finale de la saison 2016/2017, 
le DHJ a éliminé la RSB : 0-0 Berkane et 4-3 à El 
Jadida.■

WAF RCA RSB ET WAC
QUARTS DE FINALE

Le Raja a ramené une victoire précieuse d’Oued Zem

LE PALMARÈS
1957 : MCO
1958 : MCO
1959 : AS FAR
1960 : MCO
1961 : KAC
1962 : MCO
1963 : KACM
1964 : KACM
1965 : KACM
1966 : KACM
1967 : FUS
1968 : RAC
1969 : RSS
1970 : WAC
1971 : AS FAR
1972 : SCCM/ADM 

(match non joué)
1973 : FUS
1974 : RCA
1975 : SCCM
1976  : FUS
1977 : RCA
1978 : WAC
1979 : WAC
1980 : MAS
1981 : WAC
1982 : RCA
1983 : CLAS
1984 : AS FAR
1985 : AS FAR
1986 : AS FAR
1987 : KACM

1988 : MAS
1989 :  WAC
1990 : OC
1991 : KACM
1992 : OC
1993 : KACM
1994 : WAC
1995 : FUS
1996 : RCA
1997 : WAC
1998 : WAC
1999 : AS FAR
2000 : MCAM
2001 : WAC
2002 : RCA
2003 : AS FAR

2004 : ASFAR
2005 : RCA
2006 : OCK
2007 : AS FAR
2008 : AS FAR
2009 : AS FAR
2010:  FUS
2011 : MAS
2012 : RCA
2013 : DHJ
2014 : FUS
2015 : OCK
2016 : MAS
2017 : RCA



LES 23 ELÉPHANTS
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Un mois après la victoire sur le Malawi (3-0), lʼéquipe du Maroc accueillera samedi les Comores, dans le cadre de la 3ème 
journée des éliminatoires de la CAN 2019.

P our le compte de la 3ème 
journée de la CAN 2019, 
l’équipe du Maroc accueillera 

samedi à Casablanca, l’équipe des 
Comores. Ce sera le premier face à face 
entre les deux nations.
Pour rappel, l’équipe du Maroc est 
deuxième du groupe B en compagnie 
du Malawi (3 points), juste à une unité 
derrière le Cameroun, qualifié d’office 
en tant que pays-hôte de la CAN 2019. 
Les Comores ferment la marche avec une 
seule unité.

L’équipe des Comores, le petit 
poucet
Du haut de son classement FIFA du mois 
de septembre (149ème), l’équipe des 
Comores a réalisé des progrès lors des 
dernières années.
Créée en 1979, mais seulement reconnue 
par la FIFA en 2005, l’équipe comorienne 
a disputé son premier match de son 
histoire le 14 décembre 2006 contre le 
Yémen, soldé par une victoire (2-0). Les 
« Cœlacanthes » disputent leurs matchs 
au stade international Saïd Mohamed 
Cheikh (construit en 2005 et inauguré en 
2007). L’équipe ne s’est jamais qualifiée 
pour une phase finale de Coupe d’Afrique 
des Nations, la Fédération des Comores 
de football a même déclaré forfait peu 
avant les éliminatoires de la CAN 2013 et 
ce pour des problèmes financiers.
Pour le compte des éliminatoires de la 
CAN 2019, Les Comores ont éliminé l’Île 
Maurice aux barrages (2-0 et 1-1), pour 
intégrer le groupe B avec le Cameroun, 
le Maroc et le Malawi au tour final. Après 
deux journées, les protégés d’Amir Abdou 
(au poste depuis 2014), totalisent un seul 
point et une place de lanterne rouge dans 
le groupe, après la défaite au Malawi (1-0) 

et le match nul face au Cameroun (1-1). 
L’équipe des Comores ne compte dans ses 
rangs que des pros qui évoluent dans le 
vieux continent comme Faïz Selemani (St 
Gilles, Belgique) Fouad Bachirou (Malmö, 
Suède), Rafidine Abdullah (Waasland-
Beveren, Belgique), Chaker Alhadhur (SM 
Caen, France), Bendjaloud Youssouf (AJ 
Auxerre, France), Youssouf M’Changama 
(Grenoble Foot 38, France), Nadjim 
Abdou (FC Martigues, France), Mohamed 
Youssouf (AC Ajaccio, France), Saïd Bakari 
(RKC Waalwijk, Pays-Bas), Djamalidine 
Atoiyi (ESTAC Troyes, France), Ancoub 
Mzé Ali (OGC Nice, France), Djamel Bakar 
(Tours FC, France), le buteur El Fardou 
Ben Nabouhane (Étoile Rouge Belgrade, 
Serbie) et autres.

Mazraoui titularisé ?
Auteur d’un début de saison grandiose et 
buteur face au Bayern Munich en Ligue 
des Champions, le jeune latéral de l’Ajax 
Amsterdam Noussair Mazraoui sera sans 
aucun doute titularisé samedi.
Disputant son premier match 
international avec les Lions de l’Atlas, 
le mois dernier lors du succès contre 
le Malawi, le jeune de 21 ans pourrait 
profiter de la baisse de forme de Nabil 
Dirar pour le remplacer sur le flanc droit.
Pour rappel, Mazraoui (né le 14 novembre 
1997) a été convoqué pour le stage 
d’avant-Mondial, mais pas retenu dans 

la liste des 23.

Comores: Trois joueurs 
incertains
Trois joueurs de l’équipe des Comores 
ne se sont pas entraînés avec le reste du 
groupe lors des deux premières séances 
programmés au stade Père Jégo de 
Casablanca et sont restés en soin. Il s’agit 
de Faïz Selemani (St Gilles, Belgique) 
Fouad Bachirou (Malmö, Suède) et 
Rafidine Abdullah (Waasland-Beveren, 
Belgique). Néanmoins, les trois éléments 
peuvent être rétablis à temps avant le 
match de samedi. Le groupe comorien 
découvrira la pelouse du complexe 
sportif Mohammed V de Casablanca, ce 
soir à 19h00.

Ziyech et Hafidi forfaits, Dari 
en renfort
Dans le cadre des deux matchs contre les 
Comores, l’équipe du Maroc va devoir 
se passer de deux joueurs initialement 
convoqués par le sélectionneur Hervé 
Renard. Lundi, dans la soirée, la FRMF 
a en effet confirmé les forfaits d’Hakim 
Ziyech (lésion des ischio-jambiers) 
et d’Abdelillah Hafidi (lésion du 
quadriceps). Pour remplacer ces deux 
joueurs à vocation offensive, c’est le jeune 
défenseur central Achraf Dari (WAC) qui a 
été appelé en renfort. ■

UN SIMPLE GALOP POUR LES LIONS DE L’ATLAS ?

L’équipe des Comores

MAR   -   COM

UN SIMPLE GALOP POUR LES 

LES ARBITRES DES DEUX MATCHS CONNUS
La CAF a désigné un trio mauritanien et un trio Kenyan pour 
diriger la double confrontation des « Lions de l’Atlas » contre 
les « Cœlacanthes » des Comores, prévue respectivement 
le samedi 13 octobre à Casablanca et le mardi  16 octobre à 
Mitsamiouli, pour le compte de la 3ème et 4ème journée des 
éliminatoires de la CAN 2019. La rencontre de samedi prochain 
sera arbitrée par le trio mauritanien composé de l’arbitre 
central, Ali Lemghaifry qui sera assisté de ses compatriotes 
Abderahmane Warr et Hamedine Diba. En ce qui concerne 
le mardi prochain, c’est le Kenyan Davies Ogenche Omweno 
qui o�ciera la partie. Il sera assisté de ses deux compatriotes 
Gilbert Cheruiyot et Tony Kidiya. ■
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Ce week-end, le football africain sera au rendez-vous pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2019 
devant se dérouler au Cameroun. Lʼhebdomadaire « Derby » vous propose les résultats des deux premières journées, les deux 
prochaines rencontres et le classement des 12 groupes.

L es 3ème et 4ème journées des 
éliminatoires de la CAN 2019 devant 
se dérouler au Cameroun sont 

programmées pour ce week-end. L’hebdomadaire 
« Derby » vous propose les résultats des deux 
premières journées, les quatre prochaines 
rencontres et le classement des 12 groupes.

GROUPE A
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Sénégal (3-0) Guinée 
équatoriale ; Soudan (1-3) Madagascar 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Guinée 
équatoriale (1-0) Soudan ; Madagascar (2-2) 
Sénégal 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Sénégal – 
Soudan ; Guinée équatoriale – Madagascar
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Soudan – 
Sénégal ; Madagascar – Guinée équatoriale
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 (1-0) 
Comores, Cameroun (1-0) Maroc 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Maroc (3-0) 
Malawi, Comores (1-1) Cameroun 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Maroc – 
Comores, Cameroun – Malawi
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Comores – 
Maroc, Malawi – Cameroun
Classement : 1.Cameroun (4 points, +1) 2.Maroc 
(3 points, +2) 3.Malawi (3 points, -2) 4.Comores 
(1 point, -1)

*Le Cameroun, qualifié d’office pour la CAN 2019, 
dispute les matchs du groupe B. Ses résultats seront 
toutefois comptabilisés dans le classement final. Si 
le Cameroun finit premier, le deuxième sera qualifié 
pour la CAN. Si le Cameroun finit deuxième, le 
premier sera qualifié. Si le Cameroun finit troisième 
ou quatrième, en revanche, le premier sera qualifié 
et le deuxième éligible pour une place de meilleur 
second.

GROUPE C
5 au 13 juin 2017 (journée 1) : Mali (2-1) Gabon ; 
Burundi (3-0) Soudan du Sud 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Gabon (1-1) 
Burundi ; Soudan du Sud (0-3) Mali 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Mali – Burundi ; 
Gabon – Soudan du Sud
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Burundi – Mali ; 
Soudan du Sud – Gabon
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 (1-0) Togo ; 
Bénin (1-0) Gambie 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Togo (0-0) 
Bénin ; Gambie (1-1) Algérie 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Algérie – Bénin 
; Togo – Gambie
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Bénin – Algérie 
; Gambie – Togo
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 (0-2) Afrique 
du Sud ; Libye (5-1) Seychelles 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Afrique du 
Sud (0-0) Libye ; Seychelles (0-3) Nigeria 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Nigeria – Libye ; 
Afrique du Sud – Seychelles
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Libye – Nigeria ; 
Seychelles – Afrique du Sud
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 (5-0) Ethiopie 
; Sierra Leone (2-1) Kenya 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Ethiopie (1-0) 
Sierra Leone ; Kenya (1-0) Ghana 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Ghana – Sierra 
Leone ; Ethiopie – Kenya
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Sierra Leone – 
Ghana ; Kenya – Ethiopie
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 (3-1) 
Congo ; Zimbabwe (3-0) Liberia 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Congo (1-1) 
Zimbabwe ; Liberia (1-1) RD Congo 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : RD Congo – 
Zimbabwe ; Congo – Liberia
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Zimbabwe – RD 
Congo ; Liberia – Congo
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 (2-3) 
Guinée ; République centrafricaine (2-1) Rwanda 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Guinée (1-0) 
République centrafricaine; Rwanda (1-2) Côte 
d’Ivoire 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Côte d’Ivoire – 
République centrafricaine ; Guinée – Rwanda
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : République 
centrafricaine – Côte d’Ivoire ; Rwanda – Guinée
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 (3-1) 
Angola ; Botswana (0-1) Mauritanie 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Angola (1-0) 
Botswana ; Mauritanie (2-0) Burkina Faso 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Burkina Faso – 
Botswana ; Angola – Mauritanie
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Botswana – 
Burkina Faso ; Mauritanie – Angola
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 (1-0) Egypte 

; Niger (0-0) Swaziland 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Egypte (6-0) 
Niger ; Swaziland (0-2) Tunisie 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Tunisie – Niger ; 
Egypte – Swaziland
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Niger – Tunisie ; 
Swaziland – Egypte
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 (0-1) 
Mozambique ; Guinée-Bissau (1-0) Namibie 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Mozambique 
(2-2) Guinée-Bissau ; Namibie (1-1) Zambie 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Zambie – 
Guinée-Bissau ; Mozambique – Namibie
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Guinée-Bissau – 
Zambie ; Namibie – Mozambique
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 (0-1) 
Ouganda ; Tanzanie (1-1) Lesotho 
3 au 11 septembre 2018 (journée 2) : Ouganda 
(0-0) Tanzanie ; Lesotho (1-1) Cap-Vert 
8 au 16 octobre 2018 (journée 3) : Cap-Vert – 
Tanzanie ; Ouganda – Lesotho
8 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Tanzanie – Cap-
Vert ; Lesotho – Ouganda
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 qualifient pour la 
phase finale. ■

DES « CHOCS » À COUPER LE SOUFFLE

L’Algérie sera confrontée au Bénin dans le choc du groupe D

 » À COUPER LE SOUFFLE
LE PROGRAMME
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E n cette année de Coupe du monde, 
le Ballon d’Or fait beaucoup parler de 
lui. En effet, Cristiano Ronaldo a bien 

gagné une troisième Ligue des Champions de suite, 
mais n’a pas été vraiment très performant lors du 
Mondial russe, étant éliminé en huitième de finale 
par l’Uruguay. Lionel Messi, lui aussi, est un peu 
passé à côté de sa compétition puisque sa formation 
a été défaite au même stade que le Portugal, mais 
cette fois contre le futur vainqueur : la France.

Les favoris français ?
Alors, tout semble permis pour les Bleus. Raphaël 
Varane, qui a remporté le Mondial et la Ligue des 
Champions fait figure d’outsider quand Antoine 
Griezmann, qui a aussi remporté la Ligue Europa et 
qui a été élu homme du match des deux finales qu’il 
a jouées, ressemble au portrait robot d’un favori. 
Enfin, Kylian Mbappé, qui n’a pas encore 20 ans 
et qui a été formidable le week-end dernier contre 
l’OL, a le potentiel pour décrocher la récompense 
individuelle suprême.

Modric, la menace des Français ?
Luka Modric, âme et lumière de la Croatie, apparaît 
comme la menace la plus accréditée pour les 
joueurs de l’équipe de France. Élu joueur Fifa de 
l’Année le 24 septembre dernier, le Madrilène est 
vainqueur de la Ligue des champion, finaliste de la 
Coupe du monde (2 buts marqués) et élu meilleur 
joueur du Mondial.

Salah, 18ème joueur africain nommé
Deux Africains sont présents dans la liste des 30 
nommés pour le Ballon d’Or 2018 : Mohamed Salah 
et Sadio Mané.
Le Sénégalais avait déjà eu l’honneur de figurer 
au tableau des trente nommés pour le trophée de 
l’année dernière. Il avait finalement terminé au 
23ème rang. Pour sa part, l’Égyptien Mohamed 
Salah, fait lui son entrée dans la liste des candidats 
au prestigieux trophée. Il rejoint par là même une 
liste de 17 joueurs africains, dont Mané, à avoir déjà 
connu pareille récompense.
Pour rappel, le vainqueur sera connu le lundi 3 
décembre prochain. ■

LA LISTE DES 30 NOMMÉS EST DÉVOILÉE 
Lundi dernier dans ses locaux à Paris, le magazine « France Football » a dévoilé le nom des 30 finalistes de lʼédition 
2018 du Ballon dʼOr.

wwQui succédera à CR7 ?

LES GRANDS FAVORIS

LES 30 NOMMÉS AU BALLON DʼOR 
- Sergio Agüero (Argentine/Manchester City)
- Alisson Becker (Brésil/AS Roma, Liverpool)
- Gareth Bale (Pays de Galles/Real Madrid)
- Karim Benzema (France/Real Madrid)
- Edinson Cavani (Uruguay/PSG)
- Thibaut Courtois (Belgique/Chelsea, Real 
Madrid)
- Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid, 
Juventus)
- Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)
- Roberto Firmino (Brésil/Liverpool)
- Diego Godin (Uruguay/Atlético de Madrid)
- Antoine Griezmann (France/Atlético de Madrid) 
- Eden Hazard (Belgique/Chelsea)
- Isco (Espagne/Real Madrid)
- Harry Kane (Angleterre/Tottenham)

- N’Golo Kanté (France/Chelsea)
- Hugo Lloris (France/Tottenham)
- Mario Mandzukic (Croatie/Juventus)
- Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)
- Marcelo (Brésil/Real Madrid)
- Kylian Mbappé (France/PSG)
- Luis Suarez (Uruguay/Barcelone)
- Luka Modric (Croatie/Real Madrid)
- Lionel Messi (Argentine/Barcelone)
- Neymar (Brésil/PSG)
- Jan Oblak (Slovénie/Atlético)
- Paul Pogba (France/Manchester United)
- Ivan Rakitic (Croatie/Barcelone)
- Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)
- Raphael Varane (France/Real Madrid)

MODE DʼEMPLOI
-Le 63ème Ballon d’or sera décerné le lundi 3 
décembre à Paris.
-Seuls les journalistes du monde entier votent en 
établissant une liste de 5 joueurs.
-6 points sont attribués au premier, 4 au second, 
3 au troisième, 2 au quatrième et 1 au dernier.
-Pour faire leur choix, les journalistes doivent 
respecter trois critères : les performances du 

joueur et son palmarès sur l’année, la « classe » 
du joueur, son charisme et sa capacité à respecter 
les règles du fair-play ainsi que sa carrière.
-En cas d’égalité, les nommés sont départagés 
grâce à leurs nombres de premières, deuxièmes 
et troisièmes places. En cas de nouvelle égalité, 
un nouveau scrutin est organisé entre les joueurs 
concernés.

Luka Modric (Croatie)
-Vainqueur de la Ligue des champions
-Finaliste de la Coupe du monde (2 buts marqués)
-Élu meilleur joueur de la Coupe du monde
-Élu meilleur joueur FIFA de l’année
-Moyen depuis la fin du Mondial 2018
-Son poste de milieu de terrain, moins visible 
qu’un attaquant

Eden Hazard (Belgique)
-Troisième de la Coupe du monde
-Deuxième meilleur joueur de la Coupe du monde, 
où il a inscrit 3 buts
-Dans une forme étincelante depuis le début de 
saison (8 buts en 10 matchs)
-Seulement vainqueur de la FA Cup cette année
-Ses statistiques de la saison passée (17 buts 
toutes compétitions confondues) ne sont pas aussi 
hautes que Ronaldo, Messi ou Griezmann

Antoine Griezmann (France)
-Vainqueur de la Coupe du monde (4 buts 
marqués)

-Vainqueur de l’Europa League (6 buts marqués)
-Élu meilleur joueur de l’Europa League
-Auteur de 19 buts en Liga la saison dernière
-Discret à la Coupe du monde comparé à d’autres 
Français, malgré ses 4 buts (3 penaltys)
-Évolue dans un club de moindre envergure par 
rapport aux autres favoris
-La forte présence de Français dans les nommés 
risque de disperser les votes

Cristiano Ronaldo (Portugal)
-Vainqueur de la Ligue des champions
-Meilleur buteur de la Ligue des champions (15 
buts)
-Auteur de 26 buts en Liga la saison dernière
-Auteur de quatre buts à la Coupe du monde
-Très populaire, risque de récolter les votes des 
petites nations
-Éliminé en huitième de finale du Mondial avec le 
Portugal
-Pas encore explosif dans ses stats avec la Juventus
-Embourbé dans une sombre affaire de viol, ce 
qui pourrait entrer en contradiction avec l’un des 

critères pour la désignation du vainqueur (« classe 
du joueur »)
-Il a déjà gagné cinq fois le Ballon d’or, certains 
voteront peut-être pour le changement

Kylian Mbappé (France)
-Vainqueur de la Coupe du monde, où il a été 
étincelant
-Vainqueur de la Ligue 1 2017-2018
-Très populaire, risque de récolter les votes des 
petites nations
-Impactant avec le PSG en début d’année
-La forte présence de Français dans les nommés 
risque de disperser les votes

Raphael Varane (France)
-Vainqueur de la Coupe du monde
-Buteur en quart de finale du Mondial face à 
l’Uruguay
-Vainqueur de la Ligue des champions
-Son poste de défenseur ne lui arrange pas les 
affaires
-Sa personnalité relativement discrète ne plaide 

pas pour lui

Lionel Messi (Argentine)
-Vainqueur de la Liga 2017-2018
-Meilleur buteur de la Liga 2017-2018 (34 buts)
-Très populaire, risque de récolter les votes des 
petites nations
-Un Mondial pauvre et une élimination en 
huitième de finale
-Il a déjà gagné cinq fois le Ballon d’or, certains 
voteront peut-être pour le changement

Mohamed Salah (Égypte)
-Meilleur buteur (32 buts) et meilleur joueur de la 
Premier League la saison passée
-Finaliste de la Ligue des champions
-Parcours compliqué avec l’Égypte, éliminée en 
poules de la Coupe du monde
-Début de saison moyen avec Liverpool (3 buts en 
11 matchs)



ddFocus

11° édition du Salon du cheval 
d’El Jadida : vers une nouvelle 
et éclatante réussite !

I
nitié en 2008 sous le haut patro-
nage de Sa Majesté le Roi Mo-
hammed VI, le Salon du cheval d’El 

Jadida regroupe chaque année plusieurs 
nations. L’évènement joue un rôle élé-
phantesque dans le développement 
de la �lière équine du Maroc. Dans un 
communiqué, les organisateurs annon-
cent que le Salon mettra en lumière le 
grand potentiel que les sports équestres 
du Maroc o�rent, relevant que parmi les 
moments forts de cette nouvelle édition, 
�gurent l’organisation de la troisième 
édition du Grand Prix de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI de Tbourida, le show in-

ternational «A» Pur-sang Arabe, la coupe 
des éleveurs marocains de chevaux 
arabes, le concours national des chevaux 
Arabe-barbe, la septième édition du 
Championnat international des chevaux 
barbes. Un grand cap a été franchi cette 
année : le Morocco Royal Tour, dont le 
Salon du cheval d’El Jadida constitue la 
troisième étape, passe à quatre étoiles 
avec un Concours international de saut 
d’obstacles CSI 4*W qui sera organisé 
du 19 au 21 octobre et sera quali�catif 
pour la Coupe du monde.  Plusieurs pays 
africains seront encore présents pour 
exposer mais aussi et surtout essayer de 

nouer des relations d’amitié et de coopé-
ration dans le domaine du cheval. Une 
véritable rencontre d’échanges, entré 
désormais dans l’agenda de plusieurs 
pays d’Europe et du Golf. Le village ‘’Ma-
gui’’ sera de retour comme l’annonce le 
communiqué. Au programme, des ate-
liers autour de la voltige, du polo et du 
rodéo, des tours en calèche, des jeux de 
kermesse, des ateliers créatifs, un carna-
val, un concours de peinture et de dessin 
sera également ouvert aux enfants des 
villes de Kénitra, El Jadida, Ouarzazate 
et Fès. Ne vous le faites pas raconter ! ■

Du 16 au 21 octobre, le magnifique parc d’exposition Mohammed VI accueillera ce rendez-
vous international. Le thème de cette année est : « le Sport Equestre au Maroc ». Focus.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

Merci Abeth

C’est en rédigeant l’article sur le tout nouveau 
lauréat du Grand Prix de SM le Roi Hassan II, 
que l’idée de consacrer ces lignes à Abeth 

Mussat nous a traversé l’esprit. La mère de Qazwin 
avait été adjugée à celle qui fut vice-présidente de 
l’association française des courtiers et non moins une 
opératrice pour le haras Royal les Sablons. Ballerina 
Rosa avait changé de famille pour la modique 
somme de 7.000 € lors de la vente mixte en 2009. 
Qazwin est son troisième produit au Maroc, mais le 
premier à se présenter en compétition. Revenons à 
Abeth Mussat qui avait fait retentir le marteau pour 
la �lle d’Anabaa. Vieille amie du regretté Jean-Pierre 
Laforest qui fut le directeur du haras des Sablons, elle 
est à l’origine de plusieurs acquisitions du parc royal. 
Je m’arrête là…Oui, car avec seulement trois petites 
années d’expérience au Maroc, je ne serais jamais 
le mieux placé pour vous en dire plus. Mais dans un 
article publié par Magturf juste après son rappel à 
Dieu en 2013, notre sympathique confrère Mondher 
Zouiten raconte qu’Abeth Mussat était très aimée 
dans le monde hippique, passionnée, généreuse, 
�dèle mais en même temps discrète et empreinte 
d’une dignité profonde. Le journaliste tunisien nous 
apprend également qu’elle avait pas mal d’amis 
au Maroc et notamment au sein du haras Royal. Il 
ajoute que cette femme qui n’est ni plus ni moins 
que la première joueuse o�cielle de Polo en France, 
développa plusieurs élevages en France. Elle avait 
aussi son propre haras et élevait pour des clients en 
petit nombre, mais �dèles et �ables. Tout le Maroc, 
par la voix de Derby, te dit Merci Abeth. ■

Macodou Ndiaye



Rendez-vous majeur du mois dʼoctobre, ce tournoi réservé à lʼélite des Pur-sang nés et élevés au Maroc, se disputait vendredi 
sur lʼhippodrome de Casa-Anfa. Les trois représentants du haras royal nʼy ont laissé aucune chance à leurs adversaires. La 
victoire est revenue à Qazwin monté par Thami Zergane. Il a devancé ses deux compagnons de couleurs Az-Zubayr lequel 
remettait son titre en jeu et Lislounja associée à Zineb El Briouil.
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GP de SM le Roi Hassan II : Qazwin, sur la 
plus haute marche d’un podium royal !

Phé-no-mé-nal !
Ils ont rappelé aux ‘’vieux’’ sportsmans 
l’incroyable quatuor signé Jalobey Racing 
dans cette prestigieuse compétition. C’était 
en 2013, l’exceptionnel Billabong s’imposait 
devant ses trois coéquipiers Royal Storm, 
Diablito et Best Deputy…un fait rarissime à ce 
niveau de compétition ! Et c’est ce que les trois 
protégés de Joël Seyssel ont pourtant réalisé 
cinq ans plus tard. Toutefois, c’était prévisible 
à la lecture des partants, avec l’absence du 
Mor le plus titré du circuit Famous Mark qui a 
eu un abcès au pied. Le �ls de Mr Sidney étant 
actuellement en convalescence, son entourage 
n’a donc pas voulu prendre le risque de le faire 
courir.  

Qazwin se fait sa place au plus haut 
niveau !
L’impression visuelle qu’il avait laissée lors de 
ses débuts, avait marqué tous les esprits. Et 
votre gazette Derby titra : Qazwin, retenez bien 
ce nom ! Le tardif con�rmait par une victoire 
ridicule de facilité, mais l’épreuve se verra 
neutralisée quelques jours plus tard. Ecarté des 

pistes depuis cette �n de saison 2016, Qazwin 
n’a repris le chemin de la compétition qu’au 
mois de juin dernier et n’a cessé de repousser 
ses limites. Le �ls de Zoubayd signait sa 
quatrième victoire d’a�lée au mois de juillet, 
avant d’enregistrer sa première fausse note (4°) 
dans le relevé Grand Prix de la Fête du Trône qui 
sacrait le frère de Famous Mark, Touron (Candy 
Gift). Il s’élançait en challenger vendredi après 

avoir remporté trois autres épreuves de niveau 
moyen. Bien économisé le long de la corde, le 
mâle de 5ans a pris le sillage de sa coéquipière 
Lislounja (Jalis) qui menait tambour battant. 
Il a jailli à l’entrée de la ligne de droite, avant 
de se montrer le plus fort dans les 150 derniers 
mètres, devant toutefois tenir en respect le 
tenant du titre Az-Zubayr (Sensible) auteur 
d’une belle ligne droite après avoir longtemps 

attendu. Les lauréates du Grand Prix de SAR 
le Prince héritier Moulay El Hassan, Lislounja 
et Zineb El Briouil sauvegardent le second 
accessit à deux petites longueurs

Très bons comportements des deux 
3ans Can Vocifer et Souriante de 
Grine!
Ils n’ont pas été ridicules face à leurs aînés 
! L’un des moins expérimentés du lot, avec 
seulement quatre courses à son actif, le 
‘’Sedrati-Charty’’, Can Vocifer (Canford Cli�s) 
n’a pas eu froid aux yeux. Il a même obligé 
le futur lauréat de sortir le grand jeu dans 
les 300 derniers mètres, puis a raté de peu la 
troisième place. Rappelons qu’il fait mieux que 
son voisin de box Ruspanter (Russian Cross) qui 
n’avait pas pu faire l’arrivée l’an dernier. Autre 
représentante de la génération 2017, l’ex-
Karimine, Souriante de Grine (Falco) est venue 
subtiliser la cinquième place à Do Well (Zack 
Dream) troisième du Grand Prix de SM le Roi 
Mohammed VI en novembre dernier. Chapeau 
à toute l’équipe du haras Royal ! ■
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G.P Moulay Abdellah : 
Kanzaman, ce Wonderman !
L’élite des Pur-sang Arabe du stud-book marocain était au rendez-vous dans cette belle épreuve vendredi dernier sur l’hippodrome de Casa-Anfa, 
à l’occasion de la journée du Grand Prix de SM le Roi Hassan II qui nous a tenus en haleine. L’un des concurrents les plus titrés au départ, ce 
double vainqueur de Listed y a inscrit son nom pour la deuxième fois, quatre ans après son rude combat avec le ‘’Jalobey’’ Marhabban Maamora. 
Les détails.

Joue un drôle de tour à ses rivaux!
Un peu négligé, Kanzaman a surpris pas mal de 
tur�stes. Le �ls de Leeroy de Chaillac semblait 
ne plus avoir de son ni de lumière durant tout 
le printemps dernier. Mais comme le disait un 
�n connaisseur : « un champion, c’est comme 
un grand club de foot, il ne meurt jamais ». 
Kanzaman venait pourtant de rassurer son 
entourage en se classant troisième du prix 
Charka (B-1700m) derrière Bihie (Dahess) 
qui était également de la partie. Muni d’un 
bonnet fermé, le partenaire de Saïd Madihi a 
vite pris le train à son compte, puis a ignoré 
ses adversaires jusqu’au passage du disque 
sacré. Son entraîneur Miloudi Ajana nous 
a con�é avec professionnalisme « le cheval 
avait des problèmes d’articulations depuis 
plusieurs mois, c’est ce qui explique ses 
contreperformances durant tout le printemps. 
Je l’ai amené à l’institut du cheval Moulay 
El Hassan à Rabat où il a suivi un très bon 
traitement. Alhamdoulilah, tout est rentré 
dans l’ordre. Aujourd’hui j’étais très con�ant 
car il venait de me rassurer dans un lot 

bien composé. Il a montré que c’est un vrai 
champion». L’une des chances régulières de la 
course, le représentant d’Al Siari Fahed Saleh, 

El Qassim (D’Jaman) a bien conclu pour prendre 
la deuxième place, mais à six longueurs du fer 
de lance de Mohammed Debbab. Attentiste, 

Tabarak Al Boraq (Dormane) n’a pas trop 
mal �ni pour s’octroyer le second accessit.  
Grosse déception avec le grandissime favori 
Nifal Maamora (Nizam) qui n’a jamais 
été dangereux. Le lauréat de la dernière 
préparatoire est seulement cinquième derrière 
le 4ans Asraa Oum Rabie (Asraa Min Albarq) 
qui aurait sans doute préféré une distance un 
peu plus réduite.

Peut reprendre le pouvoir !
Kanzaman avait battu le record des gains 
avant de se voir relever de ses fonctions par 
le champion de Noureddine Bajjou au mois 
de mai dernier. L’écart s’est considérablement 
réduit à l’issue de sa victoire dans cette épreuve 
qui lui o�rait une enveloppe de 200.000 dhs. 
Il compte désormais 2.507.000 dhs contre 
2.544.000 dhs pour ‘’Mr le DG Nifal’’. Un chi�re 
qu’il pourrait améliorer à l’occasion du meeting 
international prévu le 17 novembre prochain. 
Nous ne pouvons pas boucler sans tirer 
chapeau à son naisseur, le docteur Sedrati  ■
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Critérium des 2ans/Prix Ahmed 
Lyazidi : Herked offre une première 
Course Principale à papa Hermival
L’un des moments les plus attendus de la journée du Grand Prix de SM le Roi Hassan II disputé vendredi dernier sur l’hippodrome d’Anfa, 
ce tournoi désignant le leader de la jeune génération, a tenu toutes ses promesses. Sa favorite Herked (Hermival) y a tout simplement pris 
la place que la logique lui réservait. La représentante de la famille El Harate offre dans la foulée une première Course Principale à l’étalon 
de la Sorec. Récit !
Dans le style des grands !
Invaincue lors de ses quatre dernières 
sorties et facile lauréate des deux dernières 
préparatoires, Herked (Hermival) qui était 
logiquement très plébiscitée, n’a pas déçu ses 
nombreux preneurs. Bien partie, elle a galopé 
aux avant-postes en menant avec un train 
sélectif. La protégée d’El Majoub El Harate a été 
attaquée par Didraj (Dijeerr) à 300 mètres du 
poteau, mais a bien allongé ses foulées pour 
repartir de plus belle et se mettre ainsi hors de 
portée de toute contestation de sa suprématie. 
Son jockey Abdellah El Harate qui n‘est autre 
que le frère de l’entraîneur, nous a dit « c’est une 
sacrée bonne pouliche. J’avoue que ça fait bien 
longtemps qu’on n’a pas eu une telle pouliche 
à l’écurie. Elle s’est imposée en championne 
aujourd’hui et je suis très heureux ». Didraj 
(Dijeerr) n’a pu contester la supériorité de la 
�lle de Hermival, sauvegardant le premier 
accessit aux dépens de son compagnon 
de couleur Torosery (Toronado). Aya (Zack 
Dream) est quatrième non loin. A noter que 
les trois premiers de la course sont tous issus 

de l’élevage du docteur Sedrati. La lauréate 
pourrait être revue la semaine prochaine dans 

la préparatoire du Critérium International, le 
prix Dakar où elle pourrait croiser un certain 

monstre nommé…Oasis l’Atlas (Zanzibari).

La sœur d’une placée de Groupe
Herked a été élevée chez son copropriétaire 
le docteur Azeddine Sedrati (Fal Stud). C’est 
la �lle de Kedross (King of King’s) qui avait 
donné Night Lily (Night Shift) deuxième du 
Betfred Mobile Chartwell Fillies’Stakes (Group 
3- 1400m) en Angleterre et  trois fois placée de 
Listed. Keldross est aussi la mère du bien connu 
Ilwaked (Il Warrd) troisième du Grand Prix de 
la Fête du Trône de Az-Zubayr. C’est une famille 
qui excelle sur le mile.

Hermival, le meilleur reste à venir !
Acquis en 2013 par la société royale 
d’encouragement du cheval (Sorec), dans le 
cadre du projet de rajeunissement des haras 
nationaux, Hermival qui n’a vu ses premiers 
2ans qu’au mois de juin 2017, commence 
à faire étalage de ses grandes qualités de 
reproducteur. Le �ls de Dubawi enregistre là sa 
première victoire à ce niveau et ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. ■



Vendredi 12 Octobre 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 !

L ’élite des Anglo-arabes était également à l’honneur  vendredi sur l’hippodrome 
de Casa-Anfa, à l’occasion de la journée du Grand Prix de SM le Roi Hassan II. 

Indissociables depuis le début de leur carrière, Ally (Mon Ali) et Fitrayn (Husayn) 
nous ont encore une fois livré un duel splendide. Le combat a bien eu lieu ! Patiente 
dans les mains de Zouhair Madihi, la championne de l’écurie Hakam est passée à 
l’o�ensive à 300 mètres du poteau, regagnant mètre par mètre pour venir toiser son 
éternel rival qui n’a pas démérité. La joie était lisible sur le visage de son mentor 
Eric Legrix. Le 3ans Khanjer de Grine (Khanjer de la Brunie) qui a�rontait ses aînés 
pour la première fois, n’a pas été ridicule, prenant une honorable troisième place. 
Souvent barrée par les pensionnaires de Mostapha El Kandoussi, Sohrawardi 
(Husayn) ou celui qu’il vient de coi�er, Ally qui est dotée d’une belle pointe acérée, 
laisse cependant toujours de très belles impressions. Elle remporte là sa première 
course  principale de la saison. Mais déjà A 2ans, la �lle de  surclassait l’opposition 
dans le Critérium qui regroupait les meilleurs de sa génération, alors sous la houlette 
du sympathique Eric Sotteau. A 3ans, elle accroche deux épreuves de ce genre à son 
palmarès.  ■

Première Course  principale 
de la saison pour ALLy 



De la pelouse de Zerzuela au ring de Saint Cloud, 
Karimine continue de faire parler du Maroc !

Prix Mansour Dahbi (Listed PA) : Hiba Al Mels 
tient son black-type !
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Un week-end fou…lʼon est tenté de dire ! Non content dʼavoir délégué le top-price de la vente de lʼArc, Insandi qui a enflammé le manège de 
Boussac samedi dernier, le nouvel homme fort du galop marocain a réalisé un fabuleux coup le lendemain sur lʼhippodrome de La Zerzuela !

Sept pur-sang arabe de 3ans – toutes origines confondues – étaient au départ de cette épreuve disputée ce vendredi sur lʼhippodrome dʼAnfa, 
à lʼoccasion de la journée du G.P de SM le Roi Hassan II. Meilleure chance de lʼélevage français, le représentant du docteur Sedrati, Hiba Al 
Mels (Nashwan Al Khalidiah) a pris le dessus sur nos chers Mor, succédant ainsi à la née et élevée Bint Grine (General).

C ommençons par le commencement. 
Insandi dont l’histoire peut être ra-
contée toute une journée sans pour 

autant qu’elle arrive à son terme, a été présenté 
chez Arqana par son désormais ex-maître Carlos 
La�on-Parias. Il passe sur le ring en sixième po-
siton. Les enchères montent : 100, 200, 300,400 
et 470.000 €…le marteau tombe ! Ce poulain 
de 2ans qui venait de se procurer du caractère 
gras dans le prix des Chênes (Gr.3) est Adjugé à 
Nicolas de Watrigant pour le compte du multi-
millionnaire japonais Christopher Tsui qui a failli 
remporter l’Arc de Triomphe 24 heures après, 
avec sa pouliche Sea of Class revenue du diable 
vauvert pour échouer de peu face à l’extrater-
restre Enable.  Même s’il a fallu encore attendre 
la �n des enchères, aucune n’a pu dépasser le 
prix d’adjudication du poulain qui défendait la 
casaque orange �uo. Insandi crée le buzz au 
lendemain de cette grande première pour un 
propriétaire marocain. La presse hippique fran-
çaise braque ses projecteurs sur le Maroc…elle 

ne parlait que du nouvel ambassadeur du Pro-
priétariat  marocain en Europe. Voilà donc une 
belle publicité pour le meeting international du 
Maroc !

Premier doublé en Europe !
Le patron du haras de Grine a signé son premier 
doublé européen dans cette réunion dominicale 
sur l’hippodrome de Zerzuela. D’abord Eudoxia 
(Pedro the Great) qui s’était classée deuxième 
du Critérium des 2ans/Prix Jean-Pierre Laforest 
en novemebre dernier sur l’hippodrome d’Anfa, 
a triomphé dans le Premio Ovidio Rodriguez 
(C-2.000m). L’ex-pensionnaire d’Eduardo Buzon 
Bobillo restait sur un �op sur cette même piste. 
Elle rassure son mentor de la plus belle des 
manières.  Une demi-heure après, Belle Plante 
(Planteur) que l’on ne présente plus pour 
avoir o�ert une première victoire espagnole à 
M’hammed Karimine, faisait sien le Premio Car-
los Arniches (D-2.100m) au terme d’une formi-
dable ligne droite.  Cette pouliche qui avait �ni 

sur le podium de la Poule d’Essai des Pouliches 
espagnole, signait son troisième succès en terre 

ibérique.
Bravo à leur mentor Alvoro Soto.  ■

I ls étaient quatre français contre trois ma-
rocains dans cette Listed disputée sur le 
parcours des 1700 mètres. Actuel meilleur 

importé de 3ans, Hiba Al Mels a fait honneur à 
son statut de favori. Monté par son �dèle parte-
naire Khalid Ibba, le poulain a dû sortir le grand 
jeu pour battre son compagnon de couleur et 
d’entraînement Fawzi Al Mels (Baseq Al Khale-
diah). Ce dernier venait comme pour gagner à 
200 mètres du poteau, mais va être gênée dans 
sa progression par le futur lauréat. Une enquête 
était ouverte par messieurs les commissaires, 
mais l’arrivée a �nalement été maintenue. 
Entraîneur technique des deux premiers, le 
sympathique et toujours aussi communicatif 
Ali Marchich a joué le jeu de l’interview express 
« Hiba se présentait aujourd’hui au top de sa 
forme. C’est un sujet qui progresse au �l de ses 
sorties. Il a un peu versé sur le partenaire de 
Rachid Amenai, mais il faut juste comprendre 

que ce sont encore des 3ans. Fawzi s’est très 
bien comporté également. C’est un poulain qui 
a besoin de distance. D’ailleurs, c’est lui qui af-
frontera les chevaux d’âge dans le Grand Prix 
de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan (ndlr 
: Groupe 3), car la distance risque d’être trop 
juste pour le Grand Prix de SAR le Prince Mou-
lay Rachid (ndlr : Listed-3ans-1750m)  »  Les 
trois nés et élevés, Salimat Grine (Af Albahar), 
Maleeh de Grine (Seraphin du Paon) et Fath 
Grine (Shart Al Khalidiah), tous présentés par 
le haras de M’hammed Karimine, ont complété 
l’arrivée de cette Listed remportée l’an dernier 
par leur coéquipière Bint Grine. Et quand on lui 
a demandé pourquoi la jeune légende Moubna 
(Moubtassim), n’a pas été engagée dans cette 
épreuve, Ali Marchich nous répondu ceci : «elle 
n’a rien. On a l’a préservé pour le Grand Prix de 
SAR le Prince Moulay Rachid » ■
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CÔTÉ COURSES

Q uasi invaincue depuis son arri-
vée au Maroc, cette ex-repré-
sentante des frères Werthei-

mer, est entrée désormais dans la cour 
des grands. Con�ée à Kacem Faddoul, 
la représentante d’Al Siari Fahed Saleh 
n’a pas tremblé pour o�rir une seconde 
course principale à son jeune mentor Ta-
har Fellahi qui nous a con�é « je savais 
que c’était une jument qui valait un tel 
lot et les 2400 mètres ne pouvaient que 
faire ses a�aires. Maintenant, vu la ma-
nière avec laquelle elle s’est imposée, je 
ne vais pas hésiter à la diriger directement 
vers le Grand Prix de SM le Roi Moham-
med VI en novembre prochain». L’une 
des favorites de l’épreuve, la lauréate du 
prix Zenith, Light Refreshment (Lilbourne 
Lad) a �ni convenablement en pleine 
piste, s’octroyant le premier accessit aux 
dépens de Sidney Mus (Mr Sidney).  Ac-
quise chez Arqana à 14.000 € lors de la 
vente d’Elevage 2017, la �lle de Kitten’s 
Joy a donné la sueur froide à ses nouveaux 
propriétaires avant de prendre la direction 
du Maroc. L’homme qui avait signé le bon 
Zied Romdhane nous en dit plus « après 

son achat aux ventes de Deauville, nous 
l’avions mise dans un haras pendant la 
période des analyses. Seulement, nous 
avons failli la perdre à cause des pro-
blèmes de coliques. Le propriétaire du ha-
ras l’a tout de suite emmenée à la clinique 
et il fallait l’opérer, sinon elle allait mourir. 
Mais la clinique m’a exigé un paiement 
immédiat avant l’opération. Et étant don-
né que ni Mr Daissaoui, ni Mr Al Siari et 
moi même n’étions en France et ne pou-

vions donc pas payer dans l’immédiat, il a 
donc fallu énormément de négociations 
avec celle-ci pour qu’elle puisse e�ectuer 
l’opération en laissant une caution. Voilà 
donc pourquoi sa victoire de vendredi 
m’a beaucoup touché…c’est une belle 
revanche de la vie». Kalimera (Kitten’s 
Joy) s’annonce désormais comme l’une 
des favorites du Grand Prix de SM le Roi 
Mohammed VI (Inter-2400m) 16° étape 
du Dé� du Galop.  ■

Prix du Bureau Permanent: 
Kalimera s’envole vers le 
GP de SM le Roi Mohammed VI
Disputée  vendredi dernier sur lʼhippodrome de Casa-Anfa, à lʼoccasion de la journée 
du Grand Prix de SM le Roi Hassan II, cette épreuve ouverte aux tous chevaux de 4ans 
et plus, est revenue en toute quiétude à Kalimera qui montait nettement de catégorie. 
Les détails.

J.C Pecout déclare ses 
couleurs
N e soyez pas surpris lorsque vous le verrez seller un partant avec 

une casaque grise toque rose ! L’entraîneur français le plus 
marocain va bientôt prendre un nouvel envol. On ne le présente plus, 
puisque que son nom est déjà gravé dans le marbre ! Au service du 
docteur Azeddine Sedrati depuis plusieurs années, l’homme de Blue 
Denim et Moubtassim s’est vu retiré, goûte à goûte,  tout son e�ectif 
au cours de cette saison, mais ne compte pas rentrer dans sa France 
natale...non ! Jean-Claude Pecout  a récemment déclaré ses couleurs 
au niveau de la Sorec et était présent lors de la vente des Pur-sang 
Arabe jeudi dernier à Saint Cloud. L’ex-mentor de Warscip a également 
fait de la prospection dans pas mal de haras français durant la semaine 
dernière. Le jeune sexagénaire compte bien évidemment ouvrir un 
nouveau chapitre de sa vie déjà couronnée de succès. Nous souhaitons 
une très grande réussite à ce monument du turf marocain.  ■

EN BREF

France : le  Jalobey Shogun 
doit encore patienter !
L e représentant de la famille El Alami, Shogun (Best of Luck) 

s’est contenté une nouvelle fois d’un accessit dans les obstacles. 
Il s’est classé au 2° rang du Prix de la Madrague (Steeple-Chase-
3.800mètres) qui se disputait dimanche dernier sur l’hippodrome 
de Nîmes. Animateur depuis le départ, le hongre de 5ans n’a baissé 
pavillon que dans les 100 derniers mètres, subissant la loi de Sky 
Path (Coastal Path). Ce frère utérin du champion Sultan (désormais 
étalon chez Jalobey Stud) n’avait couru qu’une seule fois au Maroc. 
Il a été castré en �n de saison 2017. Et depuis, le pensionnaire 
d’Augustin Adeline de Boisbrunet ne cesse d’a�cher des progrès sur 
les obstacles...Il n’est plus loin de son jour. ■
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