
   

 

 

Seconde édition du Maroc Rallye Equestre  

du 11 au 14 mars 2020 

Plage et Arganiers – Essaouira 
 

 

Description du POR (Parcours Orientation et Régularité) :  

Constitution des équipes : les équipes sont composées de 4 cavaliers. 

 

Matériel : les cavaliers auront à leur disposition une carte topographique, une boussole, une 

feuille de route avec la vitesse à respecter. 

 

Durée du parcours : 30 à 35 km par jour. 

 

Nombre de jours : 4 jours  

 

Déroulement de l’épreuve : briefing obligatoire la veille de l’événement. Les équipes 

recevront une heure avant le départ un itinéraire tracé. Les départs des équipes se feront 

avec un décallage de 10 à 15 minutes. Un contrôle vétérinaire est effectué avant et à la fin de 

chaque épreuve. 

 

Règlement et notations : la fiche détaillée vous sera remise lors de l’inscription. 

 

 

Paiement :  

Un acompte de 50 % devra être versé à l’inscription et le reliquat au plus tard le : 

30 janvier2020 (date limite des inscriptions). 

PAR VIREMENT BANCAIRE: banque ATTIJARIWAFABANK, TAMARIS.  

RIB : 0077920014021000300289 

CODE SWIFT : BCMAMAMC 

 

 

 

CONTACT : 

Président de l’association ANMTE : Mohammed EL YASSINI gsm 00212661410798 

Email : assnmte@gmail.com 

Secrétaire général de l’association ANMTE : Radouane EL HAOUSSA                      

gsm 00212665951670 

Email : assnmte@gmail.com 
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FICHE D’INSCRIPTION CAVALIER 
OFFRE « CAVALIER sans monture » : 7 500 dirhams 

 
L’ANMTE fournit les prestations suivantes : Le cheval et son équipement (incluant 

boussole et carte d’orientation), logistique, soins vétérinaires et médicaux, essais pour 
l’attribution des montures les 10 et 11/3, trois nuits en bivouac, pension complète, 
animations et spectacles, cérémonie de clôture, transferts aller/retour d’Essaouira vers les 

lieux de départ et d’arrivée du rallye. Assurance pour la période du rallye. 
Prestations non-incluses : l’hébergement avant et après les dates du rallye, les dépenses 

personnelles, boissons alcoolisées et boissons hors repas hormis l’eau. 

 

Nom :   Prénom :   

        

        

Adresse :        

        

        

Ville :   Pays :   

        

        

E - M a i l :        

        

        

Gsm :        

        

        

Date de naissance :     Poids :  Taille : 

        

        

Niveau d’équitation :        

 

DATE :                                                                                     SIGNATURE : 


