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At full gAllop

quel plus joli MAriAge que celui de l’équitAtion et de l’AviAtion ? peu d’AlliAnces
peuvent se tArguer d’être Aussi bien Assorties. Ainsi, lors des chAMpionnAts du MAroc
d’équitAtion, qui se déroulAient du 21 Au 27 juin dernier, lA finesse et lA distinction
de l’hippisMe ont été Associées Au rAffineMent et Au style de l’AviAtion privée.
whAt prettier MArriAge thAn thAt of horse-riding And AviAtion? few AlliAnces cAn
clAiM to be such A good MAtch. hence, during Morocco's equestriAn chAMpionship,
which took plAce froM 21 to 27 june, the finesse And distinction of equestriAnisM
were coMbined with the refineMent And style of privAte AviAtion.

La Semaine du Cheval à Rabat est un événement d’importance et de
renom au maroc. Cette « semaine » est l’occasion pour les champions
marocains de déployer toute la maestria dont ils sont capables lors
d’épreuves de saut d’obstacles, de dressage et d’endurance. Au cœur
du magnifique Royal polo club équestre de Dar essalam, chevaux
aux noms poétiques et cavaliers émérites disputent les différentes
finales des coupes équestres du maroc. Parmi les compétitions les
plus briguées, la coupe intermédiaire a été couronnée par le prix
Dalia Air, de la compagnie éponyme, remis par sa présidente Mme
Hind El Achchabi. L’attribution de ce prix et l’invitation du président
de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres, ont permis à
la jeune compagnie de renouveler sa constante et énergique présence
aux côtés des plus prestigieuses manifestations du royaume.
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The Horse Week in Rabat is an important and renowned event in
morocco. This “week” constitutes the opportunity for moroccan
champions to display all the great skill they're capable of during show
jumping, dressage and endurance. At the heart of the splendid Royal
Polo Equestrian Club of Dar essalam, horses with poetic names and
distinguished riders competed in the different finals of morocco's
equestrian cups. Among the most prized competitions was the
intermediate cup, awarded the Dalia Air prize of the eponymous
company, presented by its President Mrs. Hind El Achchabi. The
awarding of this prize and the invitation of the President of the Royal
Moroccan Federation for Equestrian Sports have enabled the young
company to renew its constant and active presence alongside the
most prestigious events of the kingdom.

Hind El Achchabi remet son prix à
Hassan Methqal, vainqueur de la coupe
intermédiaire des championnats du Maroc.
Hind El Achchabi handing the prize to
Hassan Methqal, winner of the Intermediate
Cup of the Moroccan championships.
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