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Dimanche prochain (14h15), tous les regards seront tournés vers le Camp Nou, qui sera le théâtre de lʼaffiche la plus 
attendue de lʼannée en Liga, le Clasico entre le Barça et le Real.

UN «CLASICO» SANS MESSI NI RONALDO 

E n mauvaise posture en Liga 
avec une modeste 7ème 
place au classement, le Real 

est dans le doute avant de défier le Barça 
au Camp Nou, dimanche prochain.
Avec un bilan de 4 victoires, 2 matchs 
nuls et 3 défaites, le club madrilène (14 
points) est appelé à se serrer les coudes 
pour revenir dans le top 3. Pour sa part, 
le club catalan mène le bal avec une place 
de leader avec 5 succès, 3 matchs nuls et 
un seul revers (18 unités).
En cas de victoire, le club de la capitale 
ne serait qu’à une seule unité du club 
blaugrana. En revanche, une défaite 
pourrait creuser l’écart à 7 points entre les 
deux « grands » du foot espagnol.

Un Clasico sans Messi ni 
Ronaldo 
L’une des rencontres de football les plus 
suivies dans le monde entier, chaque 
année, aura un goût amer pour de 
nombreux amateurs du championnat 
espagnol. Avec le départ de Cristiano 
Ronaldo à la Juventus Turin cet été, et 
la blessure de Lionel Messi le week-
end dernier face à Séville, le Clasico de 
dimanche entre le FC Barcelone et le Real 
Madrid sera disputé sans les deux « stars 
» du ballon rond. Une première depuis 
2007. 
CR7, parti chez la « Vieille Dame », a 
laissé un Real Madrid affaibli. La maison 
blanche est en difficulté cette saison, avec 
des résultats décevants qui plongent Julen 
Lopetegui et ses joueurs dans une crise 
certaine. El Pulga, quant à lui, manquera 
le rendez-vous de l’année à cause d’une 
fracture au niveau du radius*. 

Lopetegui confirmé pour le 

Clasico
L’entraîneur du Real Madrid Julen 
Lopetegui sera encore sur le banc 
merengue dimanche pour le Clasico , 
a confirmé mardi Emilio Butragueño, 
directeur des relations institutionnelles 
du club madrilène, sur fond de rumeurs 
de destitution du technicien.
Interrogé pour savoir si Lopetegui 
conservera sa place après la difficile 
victoire contre le Viktoria Plzen (2-1) 
mardi en Ligue des champions, l’ex-
goléador a répondu : «  Oui, oui, en toute 
normalité. Dans ce genre de situation, il 
est très important de rester calmes, de 
rester unis et d’avoir confiance en nos 
joueurs. Le match de dimanche est une 
grande motivation pour tout le monde et 
nous espérons faire un bon match  », a-t-il 
ajouté.
Les propos de l’ancien attaquant 
merengue, proche du président Florentino 
Pérez, constituent la première marque 
officielle de soutien de la part de la 
direction du club envers le technicien 
basque, très fragilisé ces dernières 
semaines.

Samuel Umtiti toujours 
indisponible
Victime d’une inflammation au cartilage 
d’un genou, Samuel Umtiti est écarté du 
groupe barcelonais depuis un mois. L’ex-
Lyonnais a repris la course cette semaine. 
Malgré cela, le défenseur français du Barça 
ne serait pas en mesure de disputer le 
Clasico de dimanche.

Marcelo apte pour le Clasico ?
Buteur lors de la victoire contre le Viktoria 
Plzen mardi en Ligue des champions (2-1), 
Marcelo n’a pas fini le match au Bernabeu. 
Le latéral gauche brésilien du Real Madrid 

est sorti peu avant le coup de sifflet final 
après un tacle rugueux de Ubong Ekpai. 
Il souffrait de la cheville droite. Une bien 
mauvaise nouvelle pour les Merengue 
avant le Clasico dimanche à Barcelone.

Vinicius Junior suspendu pour 
le Clasico
Expulsé le week-end dernier avec 
la réserve du Real Madrid, le jeune 
attaquant Vinicius Junior ne pourra pas 
participer au clasico de dimanche puisque 
la Fédération espagnole a bien confirmé 
que sa suspension était effective avec 
l’effectif professionnel. Même si la réserve 
madrilène joue samedi et aurait pu servir 
à éponger cette suspension, cette sanction 
est valable pour tout le week-end en 
Espagne.
Présent dans le groupe pour le match de 
Ligue des Champions face à Plzen mardi, 
sans entrer en jeu, Vinicius Junior devra 
donc patienter avant de rejouer avec 
l’équipe première merengue.

José Maria Sanchez Martinez 
au sifflet
La Liga a désigné un arbitre très 
expérimenté pour le choc de dimanche 
(14h15 heure marocaine). Il s’agit 
de l’expérimenté José María Sánchez 
Martínez. A 35 ans, il avait déjà dirigé 
le Clasico en Liga la saison dernière, au 
stade Santiago-Bernabeu (victoire 3-0 du 
Barça). Il avait également été en charge 
du match aller de Supercoupe d’Espagne 
entre les deux clubs en 2017 (victoire 2-0 
du Real).

*Le radius est un os long qui forme avec 
l’ulna le squelette de l’avant-bras. Le mot 
vient du latin radius, qui signifie «rayon».■
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Blessé face à Séville, Messi est le grand absent du Clasico

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Le premier Clasico de l’histoire a 
été disputé le 13 mai 1906 : victoire 
du FC Barcelone (5-2) sur le Real 
Madrid.
- Le match de dimanche sera 
la 238ème confrontation entre 
les deux formations toutes 
compétitions confondues : 95 
victoires pour le Real Madrid, 92 
succès pour le FC Barcelone et 50 
matchs nuls.
- Les 5 meilleurs buteurs de 
l’histoire du Clasico (toutes 
compétitions confondues) sont 
Lionel Messi (26 buts), Cristiano 
Ronaldo (18), Alfredo Di Stéfano 
(18), Raúl González (15) et Ferenc 
Puskas (14).
- Lionel Messi et Cristia
no Ronaldo ont marqué la 
bagatelle de 27 buts en Clasico : 
18 buts pour l’Argentin et 9 pour 
le Portugais.
- La plus large victoire du Real lors 
du Clasico est (8-2) lors de la saison 
1934-35.

- Le plus large succès du FC 
Barcelone sur les Merengue est 
(7-2) lors de la saison 1950-51.
- Seulement 4 joueurs ont marqué 
au moins un but, à la fois avec le 
Barça et le Real, dans un Clasico 
en Liga. Il s’agit de Luis Figo, Luis 
Enrique, Ronaldo et Josep Samitier 
Vilalta.
- Les joueurs ayant disputé le plus 
de Clasico sont Manolo Sanchís 
(43), Gento et Xavi Hernández 
(42) et Raúl González et Fernando 
Hierro (37).
- Côté buts, le Real Madrid a 
marqué 401 buts au total lors 
des Clasicos contre 386 pour le FC 
Barcelone.
- Quinze joueurs ont joué pour le FC 
Barcelone et le Real Madrid. Il s’agit 
de Samuel Eto’o, Saviola, Figo, 
Ronaldo Nazario, Luis Enrique, 
Laudrup, Celades, Dani García 
Lara, Alfonso Pérez Muñoz, Hagi, 
Soler, Lopetegui, Milla, Schuster et 
Prosinecki.

Raúl González a inscrit ١٥ buts lors des Clasicos



Sʼimposant devant Nigérians dʼEnyimba (2-1), le Raja de Casablanca sʼest qualifié pour la finale de la Coupe de la 
Confédération. Les « Verts » croiseront en finale les Congolais de lʼAS Vita Club.

LE RAJA EN FINALE DE LA C3
S outenu par des milliers de fans, le 

Raja s’est qualifié pour la finale de la 
Coupe de la Confédération d’Afrique 

en battant les Nigérians d’Enyimba (2-1). En finale, 
les hommes de Juan Carlos Garrido croiseront les 
Congolais de l’AS Vita Club, tombeurs des Égyptiens 
d’Al Masry Port-Saïd.
En finale de la Ligue des Champions, Al Ahly du 
Caire sera confronté à l’Espérance de Tunis, dans un 
« choc » qui s’annonce épicé.

Ligue des Champions
L’Espérance retrouve la finale 
Renversante, l’Espérance Tunis est passée par tous 
les états pour finalement battre les Angolais du 
Primeiro de Agosto (4-2).
Au terme d’un scénario de folie, les « Sang et Or » 
sont qualifiés pour la première fois en finale depuis 
2012.
Dans un début de match mitigé, Geraldo profite 
de la passivité de la défense tunisienne pour ouvrir 
le score en faveur des Angolais (0-1, 8’). Pour se 
qualifier, l’EST devait alors marquer trois fois. 
Sous l’impulsion de Belaili, les locaux réagissent 
toutefois rapidement : l’Algérien obtient d’abord 
un penalty qu’il transforme en brio (1-1, 15’) avant 
de centrer pour Yaakoubi qui donne l’avantage aux 
Tunisois (2-1, 27’).
Tout semble possible dans cette partie mais 
l’Espérance se prend un énorme coup de massue à 
l’heure de jeu lorsque Bokamba trompe Jreidi (2-2, 
64’). Néanmoins, les coéquipiers de Jouini avaient 
le mérite de ne rien lacher et l’attaquant redonne 
l’avantage aux locaux (3-2, 73’). Les visiteurs se 
voyaient refuser l’égalisation de manière litigieuse 
et c’est le match qui bascule en faveur des Tunisiens. 

En effet, suite à un dégagement de Jeridi dévié par 
un coéquipier, Badri surgit pour battre le gardien 
adverse (4-2, 84’).
Un but qui libère les 50 000 supporters présents à 
Radès et donne l’occasion au club de la capitale de 
disputer la finale devant Al Ahly.

Al Ahly rejoint les « Sang et Or »
Plombée par son manque de réalisme, l’Entente de 
Sétif a dû se contenter d’une victoire (2-1) contre 
un Al Ahly peu flamboyant ce mardi en demi-finale 
retour de la Ligue des champions africaine. Malgré 
cette défaite, le club égyptien, vainqueur (2-0) à 
l’aller, rejoint l’Espérance Tunis en finale.
A l’instar de l’Espérance Tunis-Primeiro de Agosto 
(4-2), la seconde demi-finale retour de la C1 a tenu 
toutes ses promesses. L’ESS a bousculé les Egyptiens 
durant une bonne partie de la rencontre, mais il 
aura trop longtemps manqué le réalisme.
Contraint de refaire son retard, l’Aigle Noir démarre 
fort d’entrée en se projetant vers le but adverse. Les 
premières occasions étaient pourtant en faveur des 
visiteurs quand Zeghba stoppe de justesse une belle 
frappe d’Azaro. Les Algériens avaient laissé passer 
l’orage avant de prendre ensuite le contrôle de la 
partie, en mettant en difficulté les Cairotes.
Malheureusement, les hommes du technicien 
marocain Rachid Taoussi manquent totalement 
de réalisme, à l’image des ratés de Bouguelmouna 
et d’Aiboud en pleine surface. Il fallait une sortie 
exceptionnelle de Zeghba devant Hamoudi pour 
empêcher les Egyptiens d’ouvrir le score avant la 
pause. 
Malgré la possession de l’ESS, c’est Soliman qui 
ouvre le score suite à une faute monumentale de 
Bedrane, trop lent (0-1, 61’). Pour se qualifier, 

les Algériens devaient désormais marquer 4 buts 
en 30 minutes. Sauf que les locaux n’abdiquent 
pas et Bakir trouve enfin la faille pour égaliser en 
surprenant El-Shenawy d’une frappe puissante 
(1-1, 67’).
Quelques minutes plus tard, Guecha bat El-
Shenawy (2-1, 72’) et donne espoir aux siens. 
L’Aigle Noir pousse mais en vain et le score 
restera inchangé. C’est donc Al Ahly, battu pour la 
première fois en C1 depuis la nomination de Patrice 
Carteron, qui affrontera l’Espérance Tunis les 2 et 9 
novembre prochains en finale. Club le plus titré de 
la compétition (8 sacres), le géant cairote disputera 
sa 12ème finale de C1 avec l’objectif d’effacer la 
déception de la saison passée (défaite contre le 
WAC).

Coupe de la Confédération
Vita Club écrase Al Masry
Porté par un doublé d’Emomo, Vita Club a étrillé Al 
Masry (4-0) en demi-finale retour de la Coupe de 
la Confédération pour s’emparer du premier billet 
pour la finale.
Trouvé sur un corner de Muloko, Emomo s’impose 
dans les airs d’entrée pour ouvrir le score de la tête 
(1-0, 6’).
Menés, les visiteurs réagissent et pensent même 
égaliser mais leur but était logiquement refusé 
pour une faute sur Lukong. Le club local profite pour 
repartir de l’avant et après une occasion gâchée par 
Muloko qui bute sur le portier adverse, Emomo 
bénéficie d’une remise en retrait de Ngoma pour 
signer le but du break d’une magnifique reprise 

(2-0, 38’). 
Au retour des vestiaires, les Congolais subissent 
clairement et il fallait un sauvetage kamikaze de 
Bompunga. Beaucoup plus réalistes, les « Dauphins 
Noirs » se mettent finalement à l’abri grâce à 
l’inévitable Makusu (3-0, 75’). Dans le temps 
additionnel, Mukoko ajoute un quatrième but 
(90’+4) ! En finale, les Congolais affronteront les « 
Verts » du Raja.

Les « Verts » en finale
En s’imposant (2-1) à domicile contre Enyimba, le 
Raja Casablanca a confirmé son succès de l’aller 
(1-0) et rejoint Vita Club en finale de la C3.
Au cours de la première période, et malgré une 
nette domination, les attaquants ont trouvé du mal 
et marquer.
Heureusement, Hadraf s’est saisi d’un ballon dans 
les pieds d’un Nigérian pour ouvrir le score peu 
avant la pause (1-0, 45’). 
Les hommes de Juan Carlos Garrido géraient 
tranquillement leur avantage au cours d’une 
seconde période fermée jusqu’à ce qu’Isiaka 
condamne définitivement les siens dans les 
dernières minutes en prolongeant involontairement 
un centre de Jbira dans son propre but (2-0, 88’ 
csc). Pour l’honneur, Bashir réduit le score d’une 
belle frappe pour les Nigérians dans la foulée (2-1, 
89’). Pas de quoi empêcher le Raja d’atteindre sa 
première finale continentale depuis 2003. Rendez-
vous les 25 novembre et 2 décembre pour le choc 
contre Vita Club. ■
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Zakaria Hadraf, auteur du premier but Rajaoui

Une phase de la rencontre Sétif-Al Ahly

DEMI-FINALES RETOUR



L ié à l’Olympique de Casablanca (ex-
CLAS) dans les débuts des années 1990, 
remportant au passage plusieurs titres 

nationaux et internationaux, l’entraîneur  roumain 
Ilie Balaci s’est éteint dimanche dernier l’âge de 
62 ans. L’ancien milieu international roumain a 
succombé suite à un AVC.

Joueur emblématique
Né le 13 septembre 1956 à Bistrt, Balaci a débuté 
sa carrière de footballeur en 1973 avec l’équipe 
de l’Universitatea Craiova. Avec cette dernière, il 
est sacré champion de Roumanie en 1974, 1980 
et 1981, remporte la Coupe de Roumanie en 1977, 
1978, 1981 et 1983 et obtient une place de demi-
finaliste de la Coupe de l’UEFA en 1983, éliminé 
par le Benfica Lisbonne. Il est aussi élu footballeur 
roumain de l’année en 1981 et 1982. 
Lors de la saison 1985/1986, il porte le maillot d’Olt 
Scornicesti, avant de termine sa carrière en juin 
1988 avec le Dinamo Bucarest
International entre 1974 et 1986, il dispute 
65 sélections et inscrit 8 buts avec l’équipe de 
Roumanie, il décroche la Coupe des Balkans en 
1980 face à la Yougoslavie, mais rate l’Euro 1984 en 
France à cause d’une vilaine blessure.
Avec les « Tricolorii », il a côtoyé de grandes stars 
comme le gardien de but Silviu Lung qui lui succède 
comme coach à l’OC, Dudu Georgescu, Anghel 
Iordanescu, Costica Stefanescu, Aurel Ticleanu  
(ex-coach du MAS), Laszlo Bölöni et Gheorghe Hagi.

Entraîneur historique
Juste après la fin de sa carrière en 1988, Balaci a 
passé ses diplômes pour devenir entraîneur. Entre 
en 1988 et 1991, il prend en charge des équipes 
roumaines Pandurii Târgu Jiu et Drobeta Turnu-
Severin, avant de prendre la direction de la Tunisie 
pour mener le Club Africain aux sacres inédits. 
Entre juin 1991 et juin 1992, il décroche avec les 
Tunisois quatre titres : la Coupe d’Afrique des clubs 

champions, le Championnat de Tunisie, la Coupe 
de Tunisie et la Coupe afro-asiatique. L’équipe 
composée des frères Sellemi (Adil et Samir), des 
frères Rouissi (Adil et Lotfi) et du défenseur algérien 
Fodeil Megharia a illuminé le  football africain grâce 
à la vista du maître « Balaci ».

Le passage au Maroc
Au début de la saison 1992/1993, le président du 
MAS le regretté Bouchetta Jamai a fait appel à 
Balaci pour entraîner les « Tigres Jaunes », mais 
quelques défaites ont conduit au divorce.
De retour à Casablanca où il devait prendre l’avion 
pour Bucarest, Balaci croise Abdellatif El Asky, alors 
président de l’Olympique de Casablanca. Ce dernier 
lui propose de rester en métropole et de prendre la 
place du technicien belge René Tielmans, limogé 
pour cumul de mauvais résultats.
En deux ans, le Roumain mène les « Bleus » de 
Casablanca à des titres historiques : deux titres de 
Coupe arabe des vainqueurs de coupe en 1992 et 
1993 respectivement contre Al Sadd du Qatar et 
Al-Qadisiya Club de l’Arabie Saoudite, un titre de 
championnat en 1994 (le seul dans l’histoire du 
club) et une Coupe du Trône en 1990*, (victoire sur 
l’AS FAR à Rabat). 
En plus des titres glanés, Balaci a fait appel à son 
compatriote Valeriu Tita qui a donné un plus à la 
formation bidaouie et a lancé dans le bain plusieurs 
jeunes issus du centre de formation dont Youssef 
Rossi, Abdellatif Jrindou ou encore Mustapha 
Chadli.

La conquête des pays du Golfe
En plein succès, Balaci quitte l’OC et tente la 
conquête aux pays du Golfe. En 1994/1995, il 
mène  Al Shabab Dubaï au sacre en 
championnat des Émirats arabes unis et l’année 
d’après il gagne avec la même équipe la Coupe des 
Émirats arabes unis
Lors de la saison 1996/1997, il est nommé 

entraîneur d’Al Nasr Riyad d’Arabie Saoudite et 
gagne au passage la Coupe des clubs champions du 
golfe Persique au profit du Dhofar Club du Sultanat 
d’Oman.
La saison d’après, il mène Al Hilal Riyad à deux titres: 
la Coupe des clubs champions du golfe Persique et 
le Championnat d’Arabie saoudite. 
Après une saison passée chez son club formateur 
(Universitatea Craiova), il retourne aux Emirats 
arabes unis et aide Al Ain Club à décocher la Coupe 
locale en 1999 et le titre de Champion en 2000.
En 2000/2001, il retrouve Al Hilal Riyad 
et gagne deux titres en l’espace d’une saison : la 
Coupe arabe des vainqueurs de coupe contre les 
voisins d’Al Nasr et la Supercoupe d’Asie face aux 
Jappons du Shimizu S-Pulse.
La saison d’après, il découvre le Qatar et mène Al 

Sadd Doha au sacre en Ligue des champions arabes 
après avoir battu les Algériens du Mouloudia d’Oran.
En 2002/2003, il retrouve pour la troisième fois Al 
Hilal Riyad et gagne cette fois-ci, la Coupe du Prince 
d’Arabie saoudite. L’année d’après, il opte pour Al-
Ahli Dubaï et décroche la fameuse Coupe nationale.
Entre 2004 et 2018, il prend en main plusieurs 
clubs prestigieux comme Al Arabi Doha,  
Al Shabab Dubaï, Kazma du Koweït, Al-Nahda 
d’Arabie Saoudite, Al Hilal Omdurman du Soudan 
et Al-Suwaiq Club du Sultanat d’Oman. Sans oublier 
son passage éclair au Raja de Casablanca lors de la 
saison 2011/2012. 

*La finale de la Coupe du Trône 1990 a été disputée 
en mois de mars 1993. ■

LE MENTOR DE L’OC N’EST PLUS
Entraîneur légendaire de lʼOlympique de Casablanca, Ilie Balaci sʼest éteint dimanche dernier à lʼâge de 62 ans. Le 
coach roumain a succombé à un AVC.

ILIE BALACI

wwIlie Balaci, un entraîneur qui a marqué le football marocain



MEETING INTERNATIONAL DU MAROC

PUR-SANG ARABE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

 APPLI-SOREC MAROC Disponible sur :  
SOREC.MA



ddFocus

Lady Toorak, sur les 
traces de La Valkyrie ?

L
ady Toorak n’a certes pas la 
même classe que la regrettée 
�lle d’Elusive City, mais elle a 

vraiment étonné vendredi en s’imposant 
à la mode dans ce tournoi qui avait réuni 
un lot de première classe. A-t-elle réalisé 
une performance au-delà de sa valeur 
intrinsèque ? Une question qui mérite 
tout de même d’être posée, si on sait 
que la protégée de Mohammed Algarch 
évoluait dans les petits Quintés, bien vrai 
qu’elle a montré le bout de son nez dans 
une Course Principale, et a déjà eu l’occa-
sion de terminer deuxième de Dynamite 
Mus (Kentucky Dynamite) durant cet été 
et troisième de Kalimera (Kitten’s Joy). 
Toutefois, faut-il rappeler que La Valky-
rie avait également laissé tout le monde 
bouche-bée dans ce prix Parmioca qui 
avait été rebaptisé prix Dakar. L’élégante 
grise de M’hammed Karimine e�ectuait 
à cette occasion une rentrée après trois 
mois d’absence, auparavant un échec 
radical dans le Zenith de Striving, puis 
d’être battue par Charm Blue (Naaqoos) 
sur plus court. Elle était cependant bien 
meilleure qu’on ne l’avait imaginé, alors 

sous la houlette d’Ahmed Anas Moun-
tassir. Sans doute, ce dernier sellera sa 
petite championne Light Rfreshment 
(Lilbourne Lad) dans le Grand Prix de la 
Sorec qui sera retenu cette année pour 
servir de support à l’étape du De� du 
Galop (voir le communiqué à la page 12) 
Celle-ci est deuxième de notre sujet dans 
ladite préparatoire, mais a laissé planer 
lors de ces dernières sorties, un réel 
doute sur sa capacité à pouvoir tenir la 
distance classique. En digne descendante 

de Sadler’s Wells, Lady Toorak, elle, a très 
tôt prouvé sa tenue, s’imposant notam-
ment à trois reprises sur 2100 mètres et 
à chaque fois avec beaucoup de marge. 
Sa quatrième place dans le Bureau du 
Permanent (CP-2400m) avait été aussi 
des plus prometteuses. La jument de 
Mohammed Benboubker n’est donc pas 
incapable de jouer les trouble-fêtes dans 
le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI 
(Inter-1750) programmé le 17 novembre 
à l’occasion du meeting international. ■

En triomphant vendredi dans le prix Parmioca (A-2400) remporté l’an dernier par la future 
lauréate du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI (Inter-2400m), la fille de Beat Hollow 
mérite dès lors une attention particulière à trois semaines du meeting international. Zoom

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

‘’L’exécutif Sanchez’’

A l’image du tout nouveau gouvernement 
espagnol, les ‘’femmes’’ ont pris également 
le pouvoir dans notre petite sphère 

hippique. Elles sont désormais majoritaires dans 
les hautes instances de décisions…ou presque. 
Mr le ‘’premier ministre’’ Striving devrait bientôt 
partir à la retraite. Il commence vraiment à sentir 
le poids de l’âge ce vieux serviteur. Et depuis que 
Galveston a démissionné de son poste de ‘’ministre 
des a�aires étrangères’’, préférant la tranquillité aux 
surmenants conseils ministériels;  Aegon ayant du 
mal à accomplir toutes ses missions; Karlthéodore 
un peu (trop ?) dépassé par ses dossiers, les femelles 
en pro�tent pendant ce temps pour montrer leurs 
capacités. Nous ne sommes plus à l’époque où l’on 
disait : derrière chaque grand homme, il y a une 
grande dame. Désormais, l’on doit dire justement : 
à côté de chaque grand homme, il y a une grande 
dame, ou plutôt : derrière chaque grande dame, il 
y a un grand homme. On s’en est rendu compte pas 
plus tard que vendredi dans le Parmioca, avec la 
petite Lady, Toorak. Une accélération foudroyante à 
200 mètres du poteau juge, devant l’œil impuissant 
de la belle brune Light Refreshment, suivie à 
très nette distance par une autre girl, la jeune 
blonde Sidney Mus. Alors, vous n’avez pas honte 
les gaillards ? L’on est plus qu’à trois semaines du 
‘’sommet’’ international, et il y  a de quoi avoir peur 
quant à la représentativité du sexe fort. Pro�tons de 
l’occasion pour souhaiter un très bon rétablissement 
à Dynamite Mus, l’une des grandes favorites aux 
élections du 17 novembre.  ■

Macodou Ndiaye
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Prix Allal Ben Abdellah (Listed-Ifahr): Diabolo 
Hipolyte sort ses griffes avant les semi-classiques 
du meeting international
Devant rendre des livres à toute l’opposition, puisque concurrent le plus titré au départ de cette épreuve regroupant les meilleurs Pur-sang Arabe 
du circuit – toutes origines confondues – le champion en titre du Grand Prix de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan (Gr.3-1900m) ne s’est 
jamais occupé de ses rivaux dimanche dernier sur l’hippodrome Khemisset, s’imposant tête et corde comme il aime le faire. Le fils de Nashwan Al 
Khalidiah confirme dans la foulée le retour en force des représentants de M’hammed Karimine… en baisse de régime durant les trois derniers 
mois. Gros plan !
Montre son vrai visage !
Diabolo Hipolyte avait terminé bon dernier 
d’une course A lors de sa réapparition après 
cinq mois d’absence. L’élève d’Eduardo Buzon 
n’avait pas convaincu ses nombreux fans à cette 
occasion. Il y avait donc là de quoi se poser des 
questions sur son état de forme car le lot était 
dans ses cordes et les 1400m jouaient en sa 
faveur. Mais il a apporté des réponses claires 
et précises dimanche dans ce prix Allal Ben 
Abdellah où les possibilités étaient nombreuses 
avec les présences du recordman en nombre de 
victoires dans les Listeds PA au Maroc, Kerchera 
(Kerbella), de l’actuel meilleur né et élevé 
Nifal Maamora (Nizam), mais aussi et surtout 
de Bachar de Carrere (Kerbella) et Enigma Al 
Coyan (Shart Al Khalidiah) représentants de 
Kamal Daissaoui lequel est très redouté dans 
ce type de rendez-vous. Excellent à la volte, 
‘’Diabolo’’ a vaincu dans le style des cracks, 
remportant sa seconde victoire à ce niveau. 
Toujours dans son dos, Adi de Saint Lon (Al 
Saoudi) n’a jamais pu remonter le partenaire 
de Yohann Bourgois qui signe là son premier 

succès dans une Listed depuis son arrivée au 
Maroc en mai 2017. Notre cher Nifal Maamora 
arrachant le second accessit aux dépens de 
Kerchera. Le tenant du titre Kanzaman (Leeroy 
de Chaillac) qui venait de jouer un sacré tour à 
ses rivaux dans le Grand Prix Moulay Abdellah 
(Nés et Elevés), a été incapable de con�rmer, 
�nissant au sixième rang derrière le héros de 
l’édition 2015 du Grand Prix de SAR le Prince 
héritier Moulay El Hassan (Gr.3-1900m) Bachar 

de Carrere.  

Prudence ou risque ?
Diabolo Hipolyte a maintenant deux options, 
soit tenter de défendre son titre dans le Grand 
Prix de SAR, soit viser plus haut dans le Grand 
Prix de SM à l’occasion du meeting international 
du Maroc prévu les 17 et 18 novembre prochain 
sur l’hippodrome de Casablanca-Anfa. Quoi 
qu’il en soit, il faudra venir à bout des visiteurs. 

Certains professionnels étrangers arrivent 
au meeting avec des sujets évoluant un peu 
en dessous des meilleurs de leurs armadas. 
Antoine de Watrigant a annoncé la semaine 
dernière la candidature de Taymour (Mahabb) 
dans l’un des deux Groupe 3 du meeting. Ce 
représentant de Yas Horse Racing vient de 
bien se comporter (non placé) dans ‘’l’Arc’’ 
(version Pur-sang Arabe) sur l’hippodrome de 
Paris-Longchamp. Thomas Fourcy et Frédéric 
Sanchez qui ont tous deux remporté l’épreuve 
reine de notre calendrier (PA), descendront de 
nouveau dans l’arène avec une réelle intention 
de franchir un nouveau pas dans l’histoire 
du sport hippique marocain. L’entourage de 
Diabolo Hipolyte cherche certainement à éviter 
les terreurs, mais la prudence veut que ce miler 
rallongé remette son titre en jeu, car même s’il 
vient de faire grosse impression sur le double 
kilomètre, les 100 mètres supplémentaires du 
Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI risquent 
d’être trop pénibles pour lui. Et il faudra contrer 
les retours des visiteurs dont la plupart sont 
des adeptes de courses en attente ■
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Salon du cheval d’El Jadida : 
l’évènement a gagné une notoriété 
incommensurable !
Marquant le 11° anniversaire de son engagement au service du développement de la filière équine nationale, le Salon d’El Jadida qui s’est  tenu 
du 16 au 21 octobre au magnifique parc d’exposition Mohammed VI, a désormais pris une autre dimension. Récit.

C ’est sous le Haut Patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI (Que 
Dieu l’Assiste), que le  Maroc a lancé 

en 2008 ce salon participant au rayonnement 
de l’ensemble de la �lière cheval du royaume. 
Pour l’édition 2018, le maître mot était : « 
Les Arts Equestres au Maroc». Elle a vu la 
participation de plusieurs dizaines d’exposants 
venus des quatre coins du monde. Une véritable 
rencontre d’échanges. Le public est venu très 
nombreux cette année par rapport aux éditions 
précédentes. Le Morocco Royal Tour, dont 
le Salon du cheval d’El Jadida constituait la 
troisième étape, a été labellisé  quatre étoiles 
cette année avec un Concours international de 
saut d’obstacles CSI 4*W qui s’est tenu du 19 
au 21 octobre. Le tournoi servait également de 
quali�cation pour la Coupe du monde. La �nale 
a été remportée par le champion Olympique 
et bien connu des Marocains Philippe Rozier 
qui a été pendant de nombreuses années, 
l’entraîneur et le sélectionneur de l’équipe 
nationale du Maroc. Il a emmené cette équipe 
jusqu’aux Jeux Equestres Mondiaux en 2014, 

et continue toujours aujourd’hui d’entraîner 
certains cavaliers marocains. Il a déclaré au 
micro de la Fédération Royale Marocaine des 
Sports Equestres « Sentimentalement, c’est 
une victoire importante pour moi », con�e 
Philippe Rozier, très ému. « C’est formidable, 
j’adore ces sensations et c’est pour ça que je me 
lève tous les matins même après trente-cinq 
ans de carrière. Cristallo A LM est vraiment 
un petit cheval formidable. Il a énormément 

de cœur et il fait tout pour vous faire plaisir. Il 
est vraiment arrivé au bon moment dans ma 
carrière, Rahotep de Toscane (son cheval des 
Jeux Olympiques – ndlr) a été blessé pendant 
presqu’un an, et Cristallo a pris la relève avec 
brio. J’ai eu une chance incroyable que la 
Laiterie de Montaigu me fasse con�ance et 
me le con�e. J’ai hâte que Rahotep revienne 
en compétition avec lui au début de l’année 
prochaine, ça va être incroyable».  SAR le 

Prince héritier Moulay El Hassan a présidé la 
cérémonie des remises de trophées. Mais il n’y 
avait pas que les Sauts d’Obstacles. La Tbourida 
a encore  attiré une foule nombreuse. Pour la 
troisième édition du Grand Prix de SM le Roi 
Mohammed VI, 16 ‘’Sorbas’’ de 15 cavaliers 
étaient en lice. Au terme des cinq jours de 
compétitions, c’est celle de  Maher Al Bachir 
(Casablanca-Settat) qui ra�é la mise. Avec 
390,80 points en 5 journées de compétitions. 
La ‘’médaille’’ d’argent est revenue à une 
autre Sorba de Casa-Settat, il s’agit de celle  
du ‘’Moqadem’’ Taou�k Naciri qui accumulé 
386,45 points. La troisième marche du podium 
est occupée par la ‘’Sorba’’ de Mohamed 
Zouaoui de Béni Mellal-Khénifra avec 377,87 
points. Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, Monsieur Aziz Akhannouch a 
présidé la cérémonie des remises de trophées 
en présence du directeur général de la Sorec, 
Mr Omar Skalli. Rendez-vous est pris en 2019 
(Incha-Allah) pour la douzième édition !  ■
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Ecurie Sedrati : Can Vocifer et Hiba 
Al Mels obtiennent la mention 
très bien avant le meeting
Deux poulains que l’on devrait voir affrontaient les visiteurs lors du meeting international. Le 
premier a franchi un palier dimanche à Khemisset, tandis que le second justifiait vendredi à 
Casa, pour la énième fois, son statut de meilleur importé chez les PA de 3ans.
Can Vocifer  mérite crédit dans le 
Grand Prix des Propriétaires
Poulain en gros progrès, ce �ls de Canford 
Cli�s n’a fait que con�rmer sa récente 
et honorable quatrième place obtenue 
dans le Grand Prix de SM le Roi Hassan 
(CP – 2100m) où il a�rontait l’élite des 
Pur-sang nés et élevés. Il a terminé dans 
une plaisante action dimanche dernier 
dans ce prix Royal Falcon (A-1700m), 
signant ainsi sa première victoire à ce 
niveau. Monté en grande con�ance par 
Rachid Amenai, le protégé de Fatmi 
Ech-Charty s’’est imposé avec assurance 
devant l’autre 3ans du lot Pigasus (Dovil 
Boy) qui a longtemps fait illusion pour la 
victoire. Attention à ce représentant du 
Haras Royal…il a la mine d’un poulain 
du Grand Prix des Propriétaires. Le 5ans 
Fla�u (Jan Vermeer) n’a pas trop mal 
conclu pour s’emparer du second accessit, 
devançant l’autre jument d’âge Isvaraya 
(Best of Luck) qui a baissé pavillon dans 
les ultimes foulées. Can Vocifer s’annonce 
ainsi comme l’une des meilleures chances 
marocaines dans le Grand Prix des 
Propriétaires (Inter-1900m). Une épreuve 
où ses deux compagnons de couleurs et 
d’entraînement Warscip (Il Warrd) et 

Ruspanter (Russian Cross) terminaient 
respectivement deuxième et troisième 
l’an dernier.

Hiba Al Mels en kimono pour le 
Moulay Rachid !
C’est dans un style ravageur que le �ls 
de Nashwan Al Khaldiah a remporté 
vendredi le prix Ilnasek (A-1750m) 
préparatoire au Grand Prix de SAR le 
Prince Moulay Rachid (Listed- 1750m). 
Actuel meilleur importé du circuit, le 
Sedrati-Coerette restait sur sa victoire 
sans bavure dans le prix Mansour Dhabi 
(Listed) et signait là sa sixième victoire 

en dix sorties et la quatrième dans cette 
catégorie. Le bel alezan était con�é 
pour la première fois à Ichi Bouaroua 
qui a supplée parfaitement l’absence de 
Khalid Ibba. Il a triomphé avec assurance 
devant Fares Zemmour (Klass Man) qui 
est suivi par Salimat Grine (Af Albahar) 
et l’autre représentant de l’élevage Baati. 
Et comme son entraîneur technique Ali 
Marchich nous l’avait annoncé, le poulain 
s’alignera dans le Grand Prix Moulay 
Rachid en compagnie de notre Moubna 
(Moubtassim) lauréate de la ‘’triple 
couronne marocaine’’.  ■

EN BREF

faiza zemmour débute 
par la grande porte  
I ls étaient vingt Pur-sang Arabe de 3ans – nés et élevés – à en 

découdre dans le prix Marisa (Maiden-1300m) seconde épreuve 
de la réunion de ce samedi sur l’hippodrome de Khemisset. Seule 
inédite au départ, Faiza Zemmour (Nizam) s’y est montrée impériale, 
malgré le ‘’19’’ dans les boîtes. Montée par Tibari El Maymouny, la 
représentante de Taher Baati a dû faire le forcing pour venir prendre 
le meilleur, puis ne s’est jamais laissée approcher jusqu’au passage 
du poteau, con�rmant ainsi le retour en forme des pensionnaires 
d’Olivier Benoist. Elle dépose l’un des animateurs Rami (Sadni) qui 
a conservé le premier accessit aux dépens de la protégée d’Anas 
Mountassir, Fatine L’Atlas (Shart Al Khalidiah) bonne �nisseuse. 
Née et élevée chez Baati Stud, Faiza Zemmour (Nizam) est la �lle 
de Faida par Erraad ; une poulinière élevée par le docteur Azeddine 
Sedrati. C’est son troisième produit, mais le premier à se présenter en 
compétition. Vu le style de sa victoire, elle ne devrait pas avoir du mal 
à con�rmer dans des lots de ce genre. Bravo ! ■
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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 !

C ’est lors de la récente vente de L’Arc que M’hammed Karimine s’est adjugé ce �ls 
de l’extraterrestre Frankel. Shining Dawn, puisque c’est bien de lui qu’il s’agit, 

avait déjà trois courses à son compteur dont une victoire. Présenté par son mentor 
Alain de Royer Dupré, le poulain de 3 ans a changé de famille pour une enchère de 
40.000 €. Le bon a été signé par Eduardo Buzon-Bobillo. Dans sa politique d’ouverture 
à l’international, le patron du haras de Grine qui connaît actuellement  une très belle 
réussite dans le vieux continent, a mis le poulain sous la responsabilité d’Alvoro Soto 
désormais en charge de son e�ectif en Espagne. Shining Dawn (Frankel) possède un 
papier remarquable. Sa mère Cast In Gold (Elusive Quality)  est quatrième d’un semi-
classique sur 1400m. C’est la mère de Falcon Wings (Nathaniel) troisième du prix 
Hocquart Longines (Gr3.2400m) à un ¾ de longueur de Shakeel (Dalakhani) futur 
vainqueur du Grand Prix de Paris (Gr.1 -2400m) où il terminait d’ailleurs cinquième. 
Shining Dawn est aussi un demi-frère de Wedding Ring (Oasis Dream) un placé de 
Groupe 3 en Angleterre.  Ce poulain élevé par M. Bin Abdullah a donc tout pour 
plaire. Né pour exceller sur le mile, le désormais porteur de la casaque orange �uo 
donne cependant l’impression d’avoir besoin de la distance pour étaler tout son
brio. ■

karimine confie un 
frankel à alvaro soto
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Oasis l’atlas, un 
p’tit canter jusqu’au 
sommet !
Il a défait de nouveau l’opposition dans un véritable cavalier seul. Le fils de Zanzibari est 
plus que jamais favori du Critérium International/Prix Jean Pierre Laforest. L’élève de Tahar 
Fellahi  n’a rencontré aucune opposition vendredi à Casa-Anfa, dans le prix Spectacular Bird 
(A-1750m), conservant ainsi son invincibilité après quatre sorties. Récit.

C ’est le meilleur 2ans que jamais 
monté. Il sort vraiment de 
l’ordinaire ce poulain» a�rme 

son �dèle partenaire Kacem Faddoul. 
Modèle imposant, vitesse de base 
phénoménale (normal pour un rejeton du 
formidable sprinter Zanzibari) Oasis L’Atlas 
est doté d’une capacité d’accélération 
hors du commun. Le poulain a établi un 
nouveau record sur le parcours des 1750 
mètres de l’hippodrome (chez les 2ans), 
en a�chant 1’52’95. Il e�ace ainsi des 
tablettes l’exploit de notre cher Warscip 
(Il Warrd) qui avait a�ché 1’53’86 dans 
l’édition 2016 du Critérium International. 
Le représentant d’Al Siari Fahed Saleh 
aurait même pu aller un peu plus vite s’il 
avait trouvé quelqu’un pour lui mettre 
la pression. La piste boueuse a-telle 
impacté d’une manière positive dans cet 
exploit ? Voilà une question qu’il faudra 
sans doute laissée aux experts, car l’on 
n’est pas sur le gazon mais plutôt proche 
du Dirt. En tout cas, le demi-pensionnaire 

de Kamal Daissaoui l’a fait en rigolant 
avec ses contemporains :  Il faut compter 
une trentaine de longueurs pour 
retrouver notre Herked (Hermival)  qui 

venait de se balader dans le Critérium des 
Mor/Prix Ahmed Lyazidi Again Winner 
(Rajsaman) complétant le podium à une 
cinquantaine de longueurs. ■

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du Grand Prix 
de la SOREC-Défi du Galop
D ans le cadre du Meeting International du Maroc Le menu du 

Meeting International du Maroc, et notamment la journée 
internationale du Pur-sang Anglais programmée pour le samedi 17 
novembre 2018, s’enrichit cette année avec l’inscription de l’une de 
ses six courses parmi le prestigieux circuit du «Dé� du galop». Il s’agit 
du Grand Prix de la SOREC rebaptisé pour l’occasion «Grand Prix de la 
SOREC-Dé� du Galop» qui devient une course internationale ouverte 
aux tous chevaux de 3 ans et plus. En vue de souligner la montée 
en prestige de cette course, la Société Royale d’Encouragement du 
Cheval (SOREC) a décidé de doubler sa dotation totale qui passe 
ainsi de 600.000 DHS à 1.200.000 DHS, dont 600.000 DHS (environ 
54.000 euros) comme allocation réservée au cheval classé premier. En 
parallèle et dans l’objectif de maintenir la cohésion du programme de 
la Journée du Pur-sang anglais, ainsi que le nécessaire équilibre entre 
courses nationales et internationales, le Grand Prix de sa Majesté le 
Roi Mohammed VI sera désormais réservé aux chevaux nés et élevés 
au Maroc. Ceci a�n de le repositionner en tant que vitrine de l’élevage 
national. Cette course prestigieuse verra également sa dotation totale 
augmentée à 1.300.000 DHS dont 650.000 DHS comme allocation 
réservée au cheval classé premier. Les engagements des chevaux 
déjà e�ectués dans le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
seront automatiquement transférés au Grand Prix de la SOREC - DEFI 
DU GALOP. Le dernier délai pour les engagements est reporté au 1er 
Novembre 2018 à 11 heures.  ■
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M algré cinq mois d’absence, la vedette du 
sprint chez l’écurie de Kamal Daissaoui, 

Anchise (Echo Of Light) n’a pas eu à forcer son 
talent pour l’emporter sur l’hippodrome d’El 
Jadida de toute une classe. Dans les mains du 
jeune Mohamed Jbilou, la jument a patienté 
à proximité de chevaux de tête, puis elle a 
bien accéléré dans le dernier tournant pour 

prendre l’avantage et filer au poteau en toute 
tranquillité. Très performante dans ce genre de 
sport, la jument remporte sa treizième victoire 
depuis ses débuts au Maroc. Quant à la deuxième 
place, elle a été prise par une autre spécialiste 
du vitesse, la représentante de Labiad, Princess 
Mambo (Manbolix) qui confirme ses bonnes 
dispositions du moment. ■

M onté à la perfection par Outhmane 
Lakjal très bien inspiré, le représentant 

de son père Mohamed Lakjal, Jelyad (Dijeerr) 
s’est imposé avec autorité sur l’hippodrome d’El 
Jadida remportant à l’occasion sa cinquième 
victoire. Après avoir sagement attendu à 
l’arrière garde du petit peloton composé de six 
adversaires, le poulain a prononcé son effort 

au bout de la ligne d’en face pour épingler les 
animateurs un par un. Une fois la ligne droite 
abordée, le partenaire de Outhmane s’est mis 
à plat ventre pour aller chercher le représentant 
de Sedrati Azeddine, Lastdraj (Lastdraj Crusade) 
qui avait creusé l’écart sous la poigne de Rachid 
Amenai.  ■

Anchise était dans son sport
favori !

Jelyad permet à outhmane lakjal de realiser 
son saut d’ange !

A uteur de quatre victoires consécutives 
depuis ses débuts en compétition, 

Shamiane (Skoubidou) cette représentante 
de la casaque classique de l’écurie “Hakam”, 
restait sur une contre performance sur plus 
long sur l’hippodrome d’El Jadida, où elle 
fini huitième. Présentée par l’entraîneur Eric 
Legrix avec un esprit revanchard, la partenaire 

de Zouhair Madihi a pris les commandes des 
opérations dès le départ, puis a contrôlé la 
course à sa guise avant de repartir de plus 
belle dans le dernier tournant et filer vers 
une victoire ridicule de facilité. La deuxième 
place est revenue au représentant de Brigitte 
Membrives, Godzila (Scorpion) qui a fini à 
distance de la lauréate. ■

T rès caractériel en début de carrière, ce fils 
de Penny’s Picnic a été castré en début 

de saison, chose qui a été bénéfique pour le 
poulain vu les résultats réalisés dernièrement. 
Sur le parcours du vitesse (1.300m) de 
Khemisset, l’élève de Stéphanie Heasmans a 
débloqué de belle façon son compteur sous 

la très bonne conduite de Yohann Bourgois, 
offrant au passage une première victoire 
au Maroc à son père Penny’s Picnic et à son 
co-propriétaire Najib Benhima. Après avoir 
attendu au sein du peloton, le poulain a surgi 
à mi ligne droite pour venir l’emporter avec de 
la marge.■

Shamiane reprend sa belle série de
victoires !

Erycin De Grine offre une première victoire 
à Najib Benhima !
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Le programme du samedi 27 et dimanche 28 Octobre 2018

Dimanche 28 Octobre 2018
ANP 13:30 108 1 CRYSTAL PALACE  3,40 3,30 1,65  ARSENAL 1,67 1,11 1,10 1 1,68 3,20 2,55 3,75 2,00 2,10 4,00 1,05 1,95 1,45 1,30 2,30 1,40 2,05 4,00 1,62 2,30 2,15 12,50 1,42

MAR 15:00 1306 1 MOULOUDIA OUJDA  3,10 2,80 1,95  FATH RABAT 1,47 1,20 1,15 1 1,48 2,85 3,60 3,75 1,68 2,55 2,25 1,32 1,30 2,30 1,01 4,75 1,12 3,25 2,25 1,55 4,75 2,20 5,75 1,62

ES1 15:15 118 1 BARCELONE  1,78 3,25 3,05  REAL MADRID 1,15 1,12 1,57 -1 2,75 3,30 1,58 2,20 2,05 3,35 4,25 1,03 2,10 1,38 1,35 2,15 1,45 1,95 4,25 1,68 2,15 1,48 14,00 2,00

Samedi 27 Octobre 2018
ANP 17:30 106 1 LEICESTER  1,90 2,85 3,05  WEST HAM 1,14 1,17 1,47 -1 3,20 3,20 1,48 2,40 1,80 3,50 3,25 1,12 1,60 1,75 1,15 3,00 1,25 2,50 3,25 1,52 3,00 1,55 8,50 2,05
IT1 19:30 123 1 TORINO  2,25 2,85 2,50  FIORENTINA 1,26 1,18 1,33 -1 4,10 3,40 1,32 2,75 1,80 3,05 3,00 1,15 1,60 1,75 1,15 3,00 1,25 2,50 3,00 1,58 3,00 1,70 8,75 1,85
ES1 19:45 116 1 ATLETICO MADRID  1,40 3,25 5,50  SOCIEDAD - 1,12 2,04 -1 2,15 2,90 2,05 1,90 1,85 5,75 2,80 1,18 1,50 1,85 1,10 3,40 1,20 2,70 2,80 1,55 3,40 1,27 8,00 3,00

Le résultat final
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