




Sur les trois équipes marocaines qui étaient encore en lice en coupes africaines, seul le Raja est sorti du lot. Les «Verts» 
disputeront donc les demi-finales de la C3, tandis que le WAC, champion en titre en C1, et la RSB, deuxième participation 
continentale, quittent la scène du top 8.

LE « RAJA », SEUL RESCAPÉ 
A vec trois représentants dans le top 8 

des coupes africaines, seul le Raja a pu 
s’en sortir. Hélas pour le WAC (C1) et 

la RSB (C3) qui ont été éliminés respectivement par 
l’Entente de Sétif et l’AS Vita Club.

Ligue des Champions
TP Mazembe 1-1 Primeiro de Agosto 
(0-0)
Tenu en échec par Primeiro de Agosto (1-1), malgré 
une dizaine d’occasions et deux penalties manqués 
par Malango Ngita (45’) et Trésor Mputu Mabi (48’), 
le TP Mazembe est éliminé dès les quarts de finale 
de la Ligue des champions en vertu de la règle du 
but à l’extérieur.
La partie avait pourtant commencé de la meilleure 
des façons avec l’ouverture du score rapide signée 
Jackson Muleka (1-0, 12’). Mais les locaux étaient 
punis pour leur manque d’efficacité suite à un coup-
franc de Salomao Troco (1-1, 34’).
Les Angolais du Primeiro accèdent donc au carré 
final pour défier  l’Espérance Tunis en demies.

Wydad Casablanca 0-0 ES Sétif (0-1)
Deuxième coup de tonnerre vendredi en C1. Après 
l’élimination du TP Mazembe, c’est le WAC, tenant 
du titre, qui a pris la porte à son tour. Battus (1-0) 
à Sétif à l’aller, les « Rouge et Blanc » étaient 
incapables de renverser la vapeur chez eux (0-0).

Avec 24 tirs dont 10 cadrés, le Wydad a pourtant 
eu de multiples occasions, mais William Jebor et ses 
coéquipiers ont fait preuve d’un incroyable manque 
de réalisme tout en se heurtant à un mur avec le 
gardien adverse Mustapha Zeghba. En demies, 
l’Entente de Rachid Taoussi affrontera Al Ahly du 
Caire.

Étoile du Sahel 0-1 Espérance Tunis 
(1-2)
L’Espérance Tunis a validé son billet en éliminant 
l’Etoile du Sahel dans le « Clasico » tunisien. Après 
sa victoire (2-1) à domicile à l’aller, l’EST a confirmé 
en s’imposant (1-0) à Sousse au terme d’un match 
très fermé. Dans les dernières minutes, l’Ivoirien 
Fousseny Coulibaly (87e) a offert la victoire aux 
« Sang et Or ». A noter l’expulsion du défenseur 
étoilé Ammar Jemal puis du coach de l’Espérance 
Khaled Ben Yahia. En demi-finale, l’EST retrouvera 
la surprise Primeiro de Agosto.

Al Ahly 4-0 Horoya Conakry (0-0)
Accroché à l’aller en Guinée (0-0), Al Ahly a 
surclassé Horoya (4-0) samedi pour se qualifier en 
demi-finale de la Ligue des champions africaine où 
le géant cairote retrouvera l’ES Sétif.
Walid Soliman a trouvé la faille de près pour ouvrir 
le score logiquement (33’). Une fois cet avantage 
acquis, les hommes de Patrice Carteron ont 

tranquillement déroulé en seconde période.
D’abord par Eslam Mohareb (53’), puis par Salah 
Mohsen (69’) et enfin par le vétéran Ahmed Fathi 
(90’+2). A l’issue de cette démonstration de force, 
Al Ahly du buteur marocain Walid Azaro peut 
continuer à rêver d’une 9ème couronne.

Coupe de la Confédération
Renaissance Berkane 1-1 AS Vita Club 
(1-3)
Défait à Kinshasa (3-1) lors du match aller, la 
Renaissance de Berkane n’a pu créer l’exploit et 
s’est contenté du match nul (1-1), dimanche en 
quart de finale retour de la C3.
Pourtant, le club orange a bien entamé la partie avec 
un but rapide de la tête signé par le Burkinabè Alain 
Traoré (6’), la RSB y a cru et a longtemps poussé 
pour inscrire un second but qui lui aurait permis de 
renverser la vapeur. Mais en fin de partie, Fabrice 
Ngoma a finalement arraché l’égalisation (87’) pour 
mettre fin au suspense et envoyer les Congolais en 
demies où ils affronteront les Égyptiens d’Al Masry 
Port-Saïd.

USM Alger 0-1 Al-Masry (0-1)
Déjà vainqueur (1-0) à l’aller, Al Masry s’est à 
nouveau imposé sur ce même score au retour 
en Algérie pour éliminer l’USM Alger (1-0) et se 

qualifier pour les demi-finales à la surprise générale. 
Buteur au match l’aller, le Palestinien Mahmoud 
Wadi a inscrit le seul but de la partie (34’) en faveur 
du club de Port-Saïd. Considérée comme un favori, 
l’USMA tombe de haut, elle et ses attaquants auront 
manqué de lucidité devant le but.

Raja Casablanca 1-0 CARA Brazzaville 
(2-1)
En excellente position après sa victoire (2-1) à 
l’extérieur à l’aller, le Raja de Casablanca a validé 
son billet pour le carré final en battant de nouveau 
le CARA Brazzaville (1-0) au retour à complexe 
Mohamed V. Le but de Mouhssine Iajour (4’) permet 
aux « Verts » de rejoindre les Nigérians d’Enyimba 
qui seront leur adversaire au prochain tour.

Enyimba 5-1 Rayon Sports (0-0)
Après le nul vierge du match aller contre Rayon 
Sports, les Nigérians ont cartonné les Rwandais 
(5-1) au retour à Aba. Le champion d’Afrique en 
2003 et 2004 a offert un véritable feu d’artifice à 
ses supporters grâce à un doublé de Soporushi 
Augustine Dimgba (12’ et 29’) et des buts de 
Sunday Adetunji (48’), Osadiaye (60’) puis Isiaka 
Oladuntoye (50’). Caleb Bimenyimana (25e) est 
l’auteur du seul but des visiteurs, auteurs d’un 
parcours historique en C3. ■
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PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE - C1 PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE - C3
Match aller - Mardi 2 octobre 2018
Al Ahly (Égypte) vs Entente Sétif (Algérie)
Primeiro de Agosto (Angola) vs Espérance Tunis 
(Tunisie)

Match retour - Mardi 23 octobre 2018
Entente Sétif (Algérie) vs Al Ahly (Égypte) 
Espérance Tunis (Tunisie) vs Primeiro de Agosto 
(Angola) 

Match aller - Mercredi 3 octobre 2018
Enyimba  FC (Nigeria) vs Raja Casablanca (Maroc)
Al Masry Port-Said (Égypte) vs AS Vita Club (RD 
Congo)

Match retour - Mercredi 24 octobre 2018
Raja Casablanca (Maroc) vs Enyimba  FC (Nigeria) 
AS Vita Club (RD Congo) vs Al Masry Port-Said 
(Égypte) 

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

Mohamed Aziz en larmes après l’élimination des Berkanais

¼ DE FINALE RETOUR
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Pour la première fois, le trophée The Best-Joueur de la FIFA a un nouveau nom : Luka Modric succède à Cristiano 
Ronaldo, vainqueur des deux premières éditions. La saison 2017/2018 a vu le Croate atteindre de nouveaux sommets.

LUKA MODRIC SUCCÈDE À CR7

M ercredi dernier au Royal Festival 
Hall à Londres, la FIFA a décerné 
ses trophées pour l’année 2018.

Meilleur joueur 
Jouant un rôle essentiel dans le troisième trophée 
consécutif du Real Madrid en Ligue des champions 
et menant la Croatie en finale du Mondial 2018, 
Modric a été étincelant en 2017/2018.
Après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du 
monde et meilleur joueur de l’UEFA 2017/2018, le 
Croate a obtenu le titre de joueur FIFA de l’année 
2018. Le milieu de terrain de 33 ans a obtenu plus 
de voix que les deux autres finalistes pour cette 
récompense, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah.

Meilleure joueuse
Nominée pour la 14ème fois, c’est la 12ème fois 
que Marta Vieira da Silva termine sur le podium. 
En 2018, elle est couronnée meilleure joueuse du 
monde pour la sixième fois.
Vainqueur de la Copa América en tant que capitaine 
du Brésil, elle a aussi brillé avec le club d’Orlando 
Pride dans le championnat des États-Unis.

Entraîneur de l’équipe masculine 
C’est Didier Deschamps qui est élu meilleur 
entraîneur de l’année 2018. Le sélectionneur 
de l’équipe de France remporte logiquement ce 
trophée suite à la victoire des « Bleus » lors de la 
Coupe du monde en Russie.
Il devance son compatriote et ancien partenaire 
Zinedine Zidane, vainqueur de la Ligue des 
Champions avec le Real Madrid et le sélectionneur 
croate, Zlatko Dalic, finaliste du dernier Mondial.

Entraîneur de l’équipe féminine
Ancienne pépite du football français dans les années 
1990, Reynald Pedros a mené l’Olympique Lyonnais 
au titre de champion de France sans connaître la 

défaite, avant de remporter la Ligue des champions 
féminine. Tout cela s’est fait avec la joie de jouer 
comme mot d’ordre dans les rangs des « Gones ».

Meilleur gardien de but 
Demi-finaliste de la Coupe du monde avec la 
Belgique, Thibaut Courtois a été élu meilleur 
gardien de l’année 2018. Transféré cet été au Real 
Madrid, l’ancien portier de Chelsea avait réalisé 
plusieurs parades lors du Mondial russe.
Il a été préféré à Hugo Lloris, vainqueur du Mondial 
avec la France, et Kasper Schmeichel, auteur de 
belles performances avec le Danemark.

Trophée Puskas du plus beau but 
C’est la grande surprise de la soirée puisque c’est 
l’Égyptien Mohamed Salah qui a reçu le prix Puskas 
2018 grâce à son but face à Everton en Premier 
League. Le but de Benjamin Pavard lors des 
huitièmes de finale de la Coupe du monde face à 

l’Argentine ou encore les retournées de Cristiano 
Ronaldo et Gareth Bale en Ligue des Champions qui 
étaient également nommés.
Une sorte de consolation pour le « Petit Pharaon » 
qui est également nommé pour le titre de meilleur 
joueur de l’année.

Trophée des supporters
Que ce soit à Saransk, Iekaterinbourg et Sotchi, où 
les Péruviens ont joué leurs trois matchs de Coupe 
du monde en Russie, les supporters Péruviens 
ont toujours été au rendez-vous. À chacune des 
rencontres contre le Danemark, la France et 
l’Australie, ils étaient environ 40 000 présents dans 
les tribunes et ils ont illuminé le tournoi par leur 
passion, leur dévouement et leur inspiration. Pour 
cette superbe manière d’afficher leur amour pour 
leur équipe, absente du Mondial depuis 1982.

Trophée du Fair Play

Le jour de la rencontre au sommet face au PSV 
Eindhoven, l’attaquant allemand du VVV Venlo, 
Lennart Thy, a brillé par son absence. La cause? 
Il s’est avéré que son ADN correspondait à celui 
d’une personne atteinte de leucémie. Il a donc 
décidé de faire un don de sang pour rendre possible 
une transplantation de cellules souches. Un geste 
apprécié par la FIFA qui lui a décerné le Prix du Fair 
Play.

Équipe de l’année 
Nommé pour le titre de meilleur joueur de l’année, 
Mohamed Salah est le grand absent, tout comme 
Antoine Griezmann, l’un des artisans du sacre des « 
Bleus » au Mondial russe.
En revanche, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont 
eux présents en compagnie de David De Gea, Dani 
Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Raphaël Varane, 
N’Golo Kanté, Luka Modric, Eden Hazard et Kylian 
Mbappé. ■

Modric pose �èrement avec le trophée du meilleur joueur
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Grand Prix de SM le Roi Hassan II : Quel 
3ans pour rappeler aux sportsmans le 
phénoménal Zoubayd ?

L
es meilleurs Pur-sang nés et 
élevés au Maroc se donnent 
rendez-vous vendredi prochain 

sur l’hippodrome d’Anfa pour le plus 
grand évènement du mois d’octobre…
le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Has-
san II qui se dispute sur la distance de 
2100 mètres. Une enveloppe de 250.000 
dirhams sera o�erte au cheval gagnant. 
Lauréat de la dernière édition, le cham-
pion du Haras Royal, Az-Zubayr  y remet-
tra son titre en jeu. Mais revenons à notre 
question, quel poulain ou pouliche de 
3ans pour faire pareil que ce recordman 
de Zoubayd ? Think Twice (Bold Quest) 
est nettement au dessus du panier chez 
les femelles (c’est indéniable !), et l’on 
n’a vraiment pas des doutes sur sa capa-
cité à pouvoir tenir les 21 cents mètres 
face à des adversaires de la trempe de 
Famous Mark, Lislounja ou autres Az-Zu-
bayr, mais connaissant son entraîneur, il 
n’enverra pas sa capitaine à des missions 
aussi délicates que celles-ci. Ce serait en 
tout cas beau à voir et quel que soit l’is-
sue de la course, le challenge serait déjà 

à applaudir. Alors, vous nous ferez ce ca-
deau Mr Benoist ? Hormis la championne 
de Taher Baati, aucun sujet de 3ans ne 
nous semble en mesure de pouvoir mâ-
ter ces vieux loups. War Bak (Il Warrd) 
n’a pas été revu depuis son succès dans 
le derby des 3ans/prix Zakaria Hakam 

au mois de mars dernier. Poulain qui a 
certainement des pépins de santé, si-
non Fatmi Ech-Charty aurait tenté une 
nouvelle fois le coup, comme il l’avait 
fait l’an dernier avec Ruspanter (Russian 
Cross) qui n’avait malheureusement pas 
pu faire l’arrivée (8°/10). ■

Depuis 2004 et la victoire de Zoubayd, aucun 3ans n’est parvenu à damer le pion aux 
‘’vieux’’ dans cette Course Principale réservée uniquement aux enfants du royaume. Et 
rares sont d’ailleurs les sujets qui s’y lancent le défi. Sachant que la génération 2017 n’est 
pas des plus dorées, ce vieil écart risque alors de ne pas être brisé cette année. Clin d’œil !

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

Retour au bercail avec… !

C’est après leurs accessits d’honneur dans le 
Grand Prix des Propriétaires en novembre 
dernier, que Warscip et Ruspanter furent 

envoyés en France dans l’espoir d’imiter Premier 
Mister ou le plus récent Billabong vainqueur du prix 
Lord Seymour (Listed) en 2015 sur l’hippodrome de 
Longchamp. Deux champions que l’on ne présente 
plus aux a�cionados pour avoir tous deux remporté 
des derbys au Maroc et éto�é leur palmarès dans 
une compétition internationale. Il y avait là donc 
les raisons d’y croire. Placés sous l’entraînement 
de Didier Guillemin, les ambassadeurs du label 
Mor se sont produit à cinq reprises dans le sud-
est de la France. Ils y trouvaient des conditions de 
courses assez favorables, mais étaient souvent 
barrés par des concurrents en gros retard de gains, 
à l’instar de Bayoun qui vient d’ailleurs de remporter 
facilement un Quinté à Longchamp et dont le 
handicapeur a attribué un rating de 46 à l’issue de 
cette épreuve. Warscip est parvenu quand même à 
franchir le poteau en tête pour son ultime tentative 
sur le sol français. Quant à Ruspanter, il a été moins 
diplomatique que son compatriote durant toute 
l’aventure. Et comme nous l’avons préconisé dans 
notre édito du 10 août dernier, leur propriétaire-
éleveur Azeddine Sedrati a �nalement décidé de les 
faire revenir au bercail. Ils ont certainement besoin 
de quelques jours de congés (les présenter dans le 
Grand Prix de SM le Roi Hassan II ne nous semble 
pas être une superbe idée) avant de se préparer pour 
le Grand Prix de la Sorec prévu le 17 novembre à 
l’occasion du meeting international. ■

Macodou Ndiaye

Think Twice seule 3ans capable de tenir la dragée haute aux vieux dans le GP de SM le Roi Hassan II



Lʼéquipe de Mouna Bengeloun nʼa pas gaspillé du carburant durant les six derniers jours. Les déplacements ont été fructueux, 
avec deux succès au niveau des courses A. Kerchera imposait sa classe vendredi à Casa dans le prix Imperial Batal (A-1750m), 
tandis que Hopewell (Zack Dream) se montrait le plus véloce, cinq jours plus tard à El Jadida dans le prix Ex-æquo (A-1100m). 
Les détails.

Vendredi 28 Septembre 2018

CÔTÉ COURSES

Ecurie Hakam : Kerchera se tisse une 
jolie toile au royaume des PA, alors 
que Hopewell reste égal à lui-même !

De �l en aiguille, Kerchera se tisse 
une jolie toile au royaume des PA !
Le comparer à Udallan (vainqueur de l’édition 
2013 du Grand Prix de SAR le Prince héritier 
Moulay El Hassan) serait un peu exagéré, mais 
nul doute que ce �ls de Kerbella aura une 
belle place dans l’histoire du sport hippique 
marocain. C’est un champion… point barre 
! Chose qu’il a démontrée pour la énième fois 
vendredi sur l’hippodrome d’Anfa, dans ce 
prix Impérial Batal (A-1750m). Kerchera s’est 
battu en champion pour aller placer sa tête sur 
le poteau, bridant le rêve de Jazzar (Mahabb) 
qui commençait à chanter cocorico. Par huit 
longueurs, la seule 4ans du lot Enigma Al 
Coyan (Shart Al Khalidiah) s’émerveillait du 
magni�que turn of foot produit par le compère 
de Zouhair Madihi. Déception avec Bachar de 
Carrere (Kerbella) auteur d’une excellente 
rentrée à El Jadida, mais n’a pu con�rmer (6°) 
loin du Quinté de tête.

Franchit la barre des 1, 5 million 
dirhams !
Qu’est-ce que la famille Hakam peut alors 
demander de mieux au protégé d’Eric Legrix 
? Troisième du Grand Prix de SM le Roi 
Mohammed VI (Gr.3) en novembre dernier, 
cette véritable bête de Listed épinglait un 
quatrième black-type cinq mois plus tard. Une 
performance exceptionnelle ! A sept ans, il n’a 
pas �ni de se lancer des dé�s. Le petit-�ls de 
Dormane se rapproche d’un nouvel exploit. Il 
chi�re désormais 1.507.000 dirhams sous ses 
sabots, contre 1.847.700 dhs pour l’importé 
(Pur-sang Arabe) le plus argenté de toute 
l’histoire du turf marocain, à savoir le grand 
champion Udallan (Monsieur Al Maury).

En route vers le ‘’Allal Ben Abdellah’’ !
Son prochain objectif devrait être cette Listed 
qu’il avait remportée en 2016 alors sous la 
férule du sympathique Eric Sotteau. Prévu 
au troisième dimanche du mois prochain à 

l’hippodrome de Khemisset, le prix Allal Ben 
Abdellah (Listed-2000m) est sans doute coché 
de longue date par l’ancien crack-jockey. 
Kerchera y avait subi la loi de notre Kanzaman 
(Leeroy de Chaillac) l’an dernier, et tentera bien 
évidemment de l’accrocher à son tableau de 
chasse pour une seconde fois. Une compétition 
qui devrait nous tenir encore en haleine !

Hopewell, tel un mur du son !
La vitesse folle, le retour imparable, Hopewell 
n’a fait qu’une gorgée de ses rivaux dans la 
ligne droite de ce prix Ex aequo (A-1100m). Ex 
aequo, non… y’en avait pas !  Bien économisé 
le long de la lice, par le jockey au visage rieur, 
le �ls de Zack Dream s’est dégagé de l’emprise 
de la corde à l’amorce du dernier virage, puis 
a dévoré les morts one by one, comme un 
caïman pourrait avaler de p’tites sardines. Oui 
les sportmans, c’était vraiment monstrueux ! Il 
faut demander à Lodansha (Miloud) qui tentait 
de lui jouer un tour, ou plutôt Amira Dam 

(Karassulis) co-animatrice depuis le départ. 
Maître du Derby Trial, ajusté par Khanjer de 
Grine (Khanjer de la Brunie) dans le Grand 
Prix Ahmed Khatib, Hopewell se présentait 
avec alors un CV pas comme les autres, et 
s’est emparé tout simplement de la place que 
la logique lui réservait. ‘’B’sahaa Ou Rahaa’’ à 
toute l’équipe de Mouna Bengeloun !  ■
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CÔTÉ COURSES

Dynamite Mus est au 
sommet de son art !
Les courses se suivent et se ressemblent pour cette fille de Kentucky Dynamite depuis maintenant plusieurs semaines. Désormais majeure et 
vaccinée, la jument de quatre ans ne cesse de gravir les échelons. Elle est dans une ascension fulgurante et rien ne semble pouvoir la stopper, 
comme l’atteste son envolée de vendredi dans le Prix Bois Fleuri (A).

I l y a un peu plus de trois mois, Dynamite 
Mus n’était encore qu’une simple jument 
de course. Lauréate de son Maiden 

pour sa onzième sortie, rien ne garantissait 
alors qu’elle arriverait à un tel niveau. L’élève 
de Mohammed Algarch s’est complètement 
métamorphosée durant cet été, assurant 
à chaque fois le show sur le mythique 
hippodrome de Lalla Malika. La tardive tardant 
ainsi à exploser son talent ! Il fallait la voir le 
08 août dernier, face à une opposition conduite 
par Kry� (Mr Sidney) qui venait de s’o�rir 
l’encolure d’Aegon (Teo�lo), reléguant dans 
le lointain, le nonuple vainqueur de courses 
dites Principales, Striving héros de l’édition 
2016 du Grand Prix de SM le Roi Mohammed 
VI (Inter). Appelée à con�rmer cette véritable 
démonstration de force qui avait laissé tout 
le monde bouche-bée, la 4ans de Zoubida 
Belfakir fermait le bec de ses détracteurs 
quelques semaines plus tard, apprenant à 
Light Refreshment (Lilbourne Lad) à bien 
prononcer son nom. Tombeuse de l’importé le 
plus titré du circuit marocain (Striving)  dans le 
prix Zenith il y a de cela trois mois, la dernière 

nommée se faisait pardonner en raison de 
son retour à la compétition après un break de 
huit semaines, mais n’a jamais pu inquiéter sa 
rivale pour ce second round. Il n’est désormais 
plus à craindre que Dynamite Mus soit une 
spécialiste des parcours coulants comme celui 
d’El Jadida. La fréquence de ses foulées était 
incalculable dans la ligne droite de ce prix 
Bois Fleuri. Dynamite n’a fait qu’accroître son 
avance une fois le bâton de Mr Zergane se 
posant sur ses adorables fesses : neuf sévères 
longueurs sur la perle d’Anas Mountassir, 
douze et demie sur notre cher Dijoy (Dijeer). 
Cette magni�que envolée ne vous-rappelle-t-
elle pas la championne en titre de notre ‘’Arc’’ ? 
L’on est bien sûr à un peu plus de six semaines 
du plus grand rendez-vous de l’année, mais 
en attendant, elle devrait passer par l’acte 
1, à savoir le prix du Bureau Permanent (CP-
2400m) prévu vendredi prochain à l’occasion 
de la journée du Grand Prix de SM le Roi Hassan 
II. Ça donne déjà l’eau à
la bouche ! ■
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CÔTÉ COURSES

Première victoire pour le jeune 
propriétaire Omar Daissaoui
Il lui a fallu juste conjuguer patience et persévérance pour voir sa casaque franchir le poteau 
en tête. Daissaoui fils marquera sans doute d’une pierre blanche, la date du 23 septembre 
2018. En effet, ses couleurs ont brillé pour la première fois dimanche dernier sur l’hippodrome 
de Khemisset, dans le prix Jamil (D-1900m) qui réunissait dix Pur-sang Arabe de trois ans. 
Un succès à mettre au compte de Bahia L’Atlas (Shart Al Khalidiah) piloté par Khalid Jbilou.
Chez les Daissaoui, on demande…
tout le monde !
De son papa, Kamal qui est aujourd’hui 
l’un des quatre plus grands éleveurs-
propriétaires du Maroc, à maman Rachida 
qui avait été illuminée en 2014 dans 
le Grand Prix de SAR le Prince héritier 
Moulay El Hassan, en passant bien sûr 
par son frangin Mehdi lequel s’occupe 
de la partie élevage au haras familial, 
Omar ne pouvait alors échapper au virus, 
et l’amour du cheval lui a saisi le cou dès 
le bas âge. C’est en 2015 qu’il a eu sa 
casaque, mais avait mis un peu de temps 
pour mandater son premier partant.

Le vent de jeunesse sou�e, sou�e 
et sou�e encore !
L’on ne peut éviter d’y revenir. Qu’ils 
soient ‘’�ls de’’, enfant de la balle ou 
simple passionné, l’avenir des courses 
marocaines est entre leurs mains. De 
2015 à nos jours, nombreux sont les 
jeunes marocains qui se sont adonnés 
au Propriétariat, d’autres ont opté pour 
le métier d’entraîneur à l’image de Tahar 
Fellahi (la trentaine), Mourad Zinoune (la 
vingtaine) et tant d’autres. Voilà donc ce 
qui tire vers le haut une �lière en plein 

essor, et change parallèlement l’image 
du sport hippique souvent mal vu par 
une grande partie de notre société.

Du made in house !
Née et élevée au haras de L’Atlas, berceau 
de l’élevage Daissaoui, Bahia L’Atlas 
(Shart Al Khalidiah) qui est issue des 
amours d’un étalon stationné au parc 

familial, est alors un honorable produit 
maison. La �lle de Jiraia (Tornado de 
Syrah) débloquait son compteur pour 
sa onzième sortie publique. Elle n’a rien 
d’une championne, mais son nom fera 
certainement date dans la mémoire 
de son jeune propriétaire-entraîneur 
à qui nous souhaitons une très grande 
réussite.■

EN BREF

Bihie est revenu au top 
de son niveau !
A près avoir consacré plusieurs mois à son métier de reproducteur, 

le �ls de Dahess a e�ectuées quelques courses de remises en 
jambes jambes, se montrant à chaque fois trop discret.  Le champion 
des frères Ramdi a montré son vrai visage lors de son avant dernière 
sortie avant de réitérer dimanche dernier sur l’hippodrome de 
Khemisset dans le prix Charka (A-1700m) un des temps forts de la 
réunion. Con�é à Omar Lakjal, le mâle de 8ans a longuement attendu, 
puis a fait mouvement dans le dernier virage. Le cheval a ensuite 
regagné de nombreux rangs dans la phase �nale, �nissant très fort en 
pleine piste pour venir l’emporter sur le �l. Après avoir longtemps fait 
illusion pour la victoire, le champion de Rachid Hasnaoui, Majd Ras El 
Maa (Majd Al Arab)  a subi la loi de l’ex-pensionnaire de Jean-Claude 
Pecout. Kanzaman (Leeroy de Chillac) est troisième non loin des deux 
premiers, rassurant tout de même son entourage après plusieurs 
passages à vide. Ces trois pourraient être revus vendredi prochain 
dans le Grand Prix Moulay Abdellah où ils vont tenter de contester 
l’autorité de Nifal Maamora (Nizam).   ■
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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 !

I ls sont sur la monte comme disent les professionnels ! Désormais bien dans leur 
tête, Nizafak (Nizam) et Paco Souv (Paco Boy) ne cessent de repousser leurs 

limites. Même s’ils ont déjà eu l’occasion de s’essayer au plus haut niveau, sans 
succès, force est de constater qu’ils se montrent de plus en plus percutants durant 
ces dernières semaines. Nizafak a aligné sa cinquième victoire de rang ce mercredi 
sur l’hippodrome d’El Jadida, après avoir montré un brin de qualité lors de ses 
deux premières sorties, puis a dû être jugé digne de participer à la Poule d’Essai 
des Poulains où il terminait 6° loin du lauréat Fath Grine (Shart Al Khalidiah). Cette 
tentative lui a sans doute fait du bien au niveau de son moral. Il a a�ché de gros 
progrès ces dernières semaines. Le poulain s’est montré intraitable ce mercredi dans 
le prix Helwa (A-1850m) qui regroupait cinq Pur-sang Arabe de 3ans nés et élevés, 
déposant le bon Mouhind (Moubtassim) qui est suivi par l’autre représentant du 
docteur Sedrati, Yakyam (Yakhlef). Le �ls de Nizam venait d’enlever une épreuve 
similaire lors de la réouverture de l’hippodrome de Meknès il y a une quinzaine de 
jours. Sa candidature ne devra donc pas être négligée pour le Prix Mansour Dahbi 
(Listed-3ans) programmé vendredi prochain  à l’occasion de la journée du Grand 
Prix de Sa Majesté le Roi Hassan II. Quant à son compagnon d’entraînement et de 
couleur Paco Souv (Paco Boy), il n’a pas également trop sué vendredi dernier pour 
remporter sa seconde course A. Le protégé de Fatmi Ech-Charty a fait sien le prix 
Hodel (A-1750), reléguant Bolunet (Bold Quest) et Can Vocifer (Canford Cli�s). 
Le voir maintenant au départ du Grand Prix de SM le Roi Hassan II serait tout 
simplement….amusant ! Tirons maintenant chapeau à Rachid Amenai qui les a, 
tous deux menés au succès ! ■

Nizafak et Paco Souv affichent 
leurs prétentions classiques !
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LES NEWS DE LA SEMAINE

M algré un départ moyen et un parcours 
catastrophique, Lady Shadow (Denon) 

est parvenue pourtant à dicter sa loi dans le 
prix Freedom (C-1300m) troisième épreuve de 
la réunion de ce dimanche sur l’hippodrome 
de Khemisset. La pouliche de Mourad Faiq a 
dû faire peur à ses supporters avant de réaliser 
un véritable numéro. Une victoire à mettre 
également à la combativité de son partenaire 

Abderrahim Faddoul qui s’est battu en diable 
pour prendre le dessus sur Rachid Amenai associé 
à Blue Monkey (Dabirsim). Le Mor, Wartesal (Il 
Warrd) a longtemps fait illusion pour le succès 
avant de mollir dans les 100 derniers mètres. 
D’une régularité exemplaire, Lady Shadow était 
cependant en quête d’une seconde victoire qui la 
fuyait depuis le mois de décembre dernier. Bravo 
à tout son entourage ! ■

U ne victoire ridicule de facilité a préservé 
l’invincibilité d’Oasis L’Atlas (Zanzibari) 

vendredi dernier sur l’hippodrome de 
Casablanca-Anfa, dans le prix Vieux Manoir 
(B-1300m) qui réunissait six Pur-sang de 2ans 
–toutes origines confondues. Le représentant 
d’Al Siari Fahed Saleh a encore fait étalage 
de son immense talent. Parti comme une 
balle, le partenaire de Kacem Faddoul a 
mené avec une petite avance avant de se 
détacher irrésistiblement dans la phase finale, 

franchissant le poteau au ralenti. Il faut compter 
une cinquantaine de longueurs pour retrouver 
nos chers Mor, Didraj (Dijeerr) et Bolpanter (Bold 
Quest) arrivés respectueusement deuxième et 
troisième. Ayant déjà fait ses preuves sur tous 
les types de parcours, le protégé de Tahar Fellahi 
s’affirme ainsi comme le meilleur importé de 
2ans. Il sera vraisemblablement très dur à battre 
dans le Critérium International/Prix Jean Pierre 
Laforest, même si la coalition étrangère reste 
méconnue pour le moment. ■

Oasis L’atlas ne craint que les visiteurs !

Lady Shadow fait un truc !

P ropre sœur de la légende Djarnizam 
Maamora, Niza Maamora (Nizam) a exposé 

son ADN pour la quatrième fois de suite. La 
représentante de Jalobey Racing a fait honneur 
à ses origines jeeudi dernier à l’hippodrome de 
Khemisset dans le prix Mezourfa (B-1900m) 
qui mettait aux prises sept Pur-sang Arabe 
nés et élevés. La jument de 4ans n’a pas forcé 
son talent pour préserver son invincibilité. 
Confiée pour la première fois au crack-jockey 

Abderrahim Faddoul, l’élève de Serge Gérard a 
bien figuré avant de venir prendre le meilleur à 
mi-ligne droite, se montrant ensuite la plus forte 
pour finir. Elle devance de quatre longueurs 
la Sedrati-Coerette Genna (General). Zaina de 
L’Atlas (Nirame de Mussy) est troisième à huit 
longueurs de la lauréate qui pourrait pourquoi 
pas, s’aligner dans le Grand Prix Moulay Abdellah 
prévu vendredi prochain. ■

Niza Maamora peut viser plus haut !

L e prix Abha (D-1300m) mettant aux 
prises sept pur-sang de 2ans nés et 

élevés, a fait la part belle aux représentants du 
docteur Sedrati ce dimanche sur l’hippodrome 
de Khemisset. En effet, Russiazi(Russian 
Cross) qui venait d’éjecter son partenaire sur 
l’hippodrome d’El Jadida, y a débloqué son 
compteur pour sa quatrième sortie publique. 
Ce protégé de Fatmi Ech-Charty avait terminé 

deuxième de l’actuelle leader des 2ans Herked 
(Hermival), après des débuts trop timides. Le 
compère de Rachid Amenai s’est imposé dans 
un canter, prenant facilement le dessus sur 
son compagnon de couleur et d’entraînement 
Citauri (City of Canton). La Sedrati-Haesmans, 
Herlove (Hermival) qui effectuait ses premiers 
pas en compétition, a ravi la dernière marche 
du podium sous la monte de Hakim Amenai.■

Podium exclusif signé… Sedrati !
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