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MOTO	RIDE	SAÏDIA	
Un	rassemblement	d’un	nouveau	genre	voit	le	jour	 

 
Du 11 au 13 mai 2018 s’est tenue la première édition de Moto Ride à Saïdia, un 
rassemblement international de passionnés des deux roues en tout genre, tous 
niveaux confondus. 
L’aventure a commencé pour les participants, venus des quatre coins du Maroc, et 
d’Espagne dans les 5 stations de ralliement et confort prévues pour l’occasion 
(Casablanca, Rabat, Tahla pour les stations à l’aller, Beni Drar et Fes au Retour) 
Des motards vétérans, confirmés et qualifiés ont accueilli les participants pour 
assurer la coordination ainsi que la sécurité des différents convois. 
Plusieurs clubs et associations de motards ont pris part à cet évènement majeur dont 
AAM de Fès, Oriental Moto Club, Moto Club du Maroc, Angeles Guardianes 
d’Espagne, les motards du Maroc, Tanjawa Riders, Moto Club de Tanger, 
l’Association Nationale des motards professionnels, les Anges du Maroc, ainsi que, 
des groupes tel que les Falcons. Les marques représentées en masse durant ce 
rassemblement étaient principalement des Honda, BMW et HARLEY DAVIDSON. 
 
Le premier participant a atteint Saïdia vendredi 11 mai à 13h, quand le dernier est 
arrivé à destination à minuit passée. Cette arrivée massive a également su 
convaincre les locaux des villes avoisinantes et Melilla, à rejoindre le rassemblement 
Samedi et Dimanche. 
Après une longue journée sur la route, la première soirée a dû être brève : 
rencontres et échanges entre participants, mais surtout débriefing de la journée ainsi 
que l’annonce du programme de cette première édition.  
Les participants ont eu droit à une présentation sur les potentialités infinies qu’offre la 
Région de l’Oriental par le Professeur Mohammed Melhaoui, consultant du Centre 
Régional de Tourisme (CRT). 
Une région –rappelons-le- à proximité du fleuve de la Moulouya, des îles Chafarinas, 
des dunes de sable, des chênes verts et des thuyas des montagnes de Beni 
Snassen ainsi que des gorges et grottes de la vallée de Zegzel, le désert et la 
palmeraie de Figuig. Autant de Paysages et de raisons, pour s’y rendre plus souvent, 
en famille, entre amis ou en Moto.  Moto Ride Saïdia est plus qu’un rassemblement, 
Moto Ride est une invitation à la découverte de la destination et des paysages 
somptueux de la région de l’Oriental. 
 
Samedi 12 mai, les participants ont pris part à des concours de performances en 
pilotage et run. M. Chahid Chkail, un participant et pilote prometteur, s’est démarqué 
au guidon de sa GOLDWING 1800 GL, en réalisant une performance exceptionnelle 
de maniabilité à la perfection et consistant à manœuvrer sa bécane de 450 kg sur un 
cercle de 7 mètres de diamètre. Cet exercice, nommé le « huit clos », mis en place 
par le comité technique de Motoride - dont la norme internationale pour les 
professionnels est de 5 mètres. S’en est suivi une longue balade en moto, dont le 
circuit a été préparé par l’Oriental Moto Club, pour découvrir l’arrière-pays : Berkane, 
Beni Snassen en passant par le Tafoughalt, les motards ont assisté à un coucher de 
soleil des plus captivants. 



 
Pour finir, une soirée de Gala s’est tenue en l’honneur des participants en la 
présence du Wali de la région de l’Oriental M. Mouad El Jamai, dont la présence 
vient consolider et soutenir cette initiative et de l’inscrire dans le calendrier annuel 
des manifestations de la région. Animée par la charmante maitresse de cérémonie 
Hind Benhayhia, et sous la voix feutrée et jazzy de Maria Naciri et clôturée par le 
groupe de Rock 3riband d’Oujda. De nombreux prix ont été remis aux motards de 
cette première édition, et ce, dans différentes catégories, certains tournés vers la 
dérision, et d’autres bien plus sérieux. 
Premier arrivé : M. Mamoun Alami 
Dernier arrivé : M. Frederic Mésségué 
Plus jeune motard : Karim Bradly 
Plus belle moto : Kawasaki H2R de Hussein Al Samhan 
Le meilleur pilote : M. Chkail Chahid 
Meilleur Run : Ex-aequo Othman Bennani et Zakaria Maimoun 
 
La première édition Moto Ride Saïdia s’est achevée en beauté avec un dernier 
départ groupé des convois vers les différentes régions du Royaume. 
Les organisateurs vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour la 2me édition dont 
l’annonce se fera très prochainement. 
 
	


