
www.motoride.ma
1



www.motoride.ma
2

Sommaire
2

Fiche Technique 2018

Concept Moto Ride

Bienvenue à Saïdia

Saïdia soucieuse de son écologie 

Programme

Charte du Moto Ride

Road Map

Activités du rassemblement

Liste des concours et prix

L’équipe d’organisation

Contacts

Le Plan de Saïdia

p 3

p 4

p 5

p 6

p 7-8-9

p 10

p 11

p 11

p 12

p 13

p 13

p 14-15

www.motoride.ma



www.motoride.ma
3

Fiche Technique 2018
 Evénement    Rassemblement des Motards Marocains à Saïdia

 Lieu     Hôtel Saïdia Melia Beach Resort

 Date      11 – 13 Mai 2018

 Thématique    « Roulons Propre »

 Activités	 	 	 	•	Rassemblement
     •	Ballade dans l’arrière pays
     •	Soirée de gala
     •	Saïdia Awards Ceremony   

 Activités	ludiques		 	•	Golf
     •	Aquaparc 
     •	Activités nautiques

 Activités écologiques  Participation au programme des associations
     locales militant pour l’écologie

	Stations	de	confort	 	•	Stations partenaires de ralliement et confort  
        des participants
     •	Enregistrement et pointage des inscrits
     •	Assistance et accompagnement des motard débutants  
     •	Remise des packs de bienvenue           
     •	Service VIP, Salon d’accueil avec rafraichissements
     •	Annonce des départs groupés toutes les 30 minutes

 Inscriptions     Les participants sont invités à visiter notre site web afin de :
     •	S’informer des modalités 
       •	Choisir leur formule de participation
     •	Signer le règlement du rassemblement
     •	S’acquitter des frais et formules choisies

Site web    www.motoride.ma
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Concept Moto Ride

 Moto Ride est un  rassemblement international, destiné à réunir des motards 
de tout genre dans un lieu et cadre d’exception le temps d’un weekend. 

L’édition 2018, se veut être une promotion de la destination de l’Oriental. En 
effet, la ville de Saïdia est une destination estivale regorgeant de potentialités 
de premier ordre. Ainsi, les participants, pourront non seulement découvrir la 
région à travers des ballades dans l’arrière pays, mais également bénéficier 
des services et infrastructures proposés par la station tels que le golf, l’aqua 
parc, ou encore la Marina et ses diverses activités nautiques.

De plus ce rassemblement, verra la création de la première cérémonie 
de remise de prix autour d’une soirée de gala, primant les différents 
participants selon les catégories, soigneusement sélectionnées par le comité 
d’organisation.

Pour couronner le tout, un exhibition show permettra aux participants 
d’assister à des spectacles et compétitions de Run, de Stunt et autres par 
des professionnels de la Moto.

Bienvenue à Saïdia 
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Concept Moto Ride Bienvenue à Saïdia 
Bienvenue à Saïdia, la nouvelle destination méditerranéenne 
incontour nable .

Idéalement située sur la plaine des Trifa, Saïdia offre la plus longue 
plage de la méditerranée Marocaine, 14 Km de sable fin qui en font 
incontestablement la perle bleue de la méditerranée.

Mer, montagne et désert dessinent les horizons de la région. Située à 
proximité de l’embouchure du fleuve de la Moulouya qui est classé site 
d’intérêt biologique et écologique pour la richesse de sa faune et de sa 
flore.

Les îles Chafarinas, les dunes de sable luisant les plages sauvages avec 
leurs eaux cristallines, les chênes verts et les thuyas des montagnes de Beni 
Snassen ainsi que les gorges et grottes de la vallée de Zegzel, le désert et 
la palmeraie de Figuig ; sont autant de raisons de partir à la découverte 
de paysages somptueux de la région de l’Oriental.

A Saïdia, les températures sont idéalement situées entre 27 et 30 degrès. 
Même le chergui, vent continental qui fait habituellement grimper les 
températures, est ici tempéré par le souffle des vents marins, ajoutant plus 
de nuance à la poésie de la ville. 

D’ailleurs, le véritable nom de Saïdia est Ajroud, qui veut dire « poésie » en 
Amazigh.
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Saïdia soucieuse de son 
écologie

Dans le cadre, du développement durable, la station Saïdia mène de nombreuses 
actions, telles que :

• Accueil d’enfants défavorisés des douars avoisinants par un groupe
   d’enseignants formés et motivés.

• La préservation du cordon dunaire des plages.
• L’organisation de visites guidées du SIBE.

• La labellisation « Pavillon Bleu » de la plage et de la marina.

• L’organisation de la collecte des déchets dangereux des bateaux.

• Le nettoyage de zones contaminées par les déchets.

• L’aménagement des plages à l’aide de locaux démontables (blocs sanitaires, 
   infirmerie, locaux de la protection civile, ….).

• La fixation du sable dunaire par des techniques douces.

• La réduction de l’empreinte carbone.

• La promotion de la mobilité douce par la mise à disposition de vélos de
   location et le développement d’un réseau de mobilité douce en site propre.

• La promotion de la mobilité électrique.

• La lutte intégrée et concertée contre la prolifération des moustiques.

• Le renforcement du système de drainage gravitaire des eaux d’inondation.

• La sensibilisation des acteurs locaux aux propriétés des plantes ornementales.

• Le développement du paysage à l’aide de plantes endogènes peu
   consommatrices en eau.

• L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
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P rogramme
Vendredi 11 Mai

Départ vers Saïdia - Pour votre confort, des « stations de confort » sont à votre 
disposition selon votre point de ralliement.

Zone Sud

     8H - 12H        Station Rocade Casablanca

     8H - 14H        Station Relais Oulmes-Rabat

   10H - 18H        Station Relais Taza West Tahla

Zone Nord-Est

   9H à 18H        Station El Hoceima

Arrivée à Saïdia

   14H00        Check-in

   20H30        Diner  

   21H30        Rassemblement-espace des exhibitions : 
    							•	Debrief journée 
    							•	Présentation du programme du week-end
    							•	Inscriptions aux concours



www.motoride.ma
8

Samedi 12 Mai

   7H – 9H30        Petit Déjeuner

   9H30        Rassemblement-espace exhibition

   10H30        Début des activités

         •	Ballade en moto et visite de l’arrière-pays (Facultative)
         •	Démonstrations de professionnels 
         •	Concours de stunt
         • Run
         •	Stages de formation
         •	Exposition de motos
         •	Exposition accessoires

   13H00        Déjeuner

   15H00        Activités Ludiques extra rassemblement (en option)
         •	Aquaparc
         •	Golf
         •	Jet ski
         •	Parachute ascensionnel  
         •	Sortie en bateau

   20H30        Soirée
         •	Soirée de gala avec live band
         •	Cérémonie de remise des prix 

P rogramme
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P rogramme
Dimanche 13 Mai

   7H30 à 9H30       Petit déjeuner

   9H30               Activités de rassemblement :
•	Ballade en moto et visite de l’arrière
   pays (Facultative)
•	Démonstrations de professionnels 
•	Concours de stunt
• Run
•	Stages de formation
•	Exposition de motos
•	Exposition accessoires

Débrief à l’espace exhibition

   10H30             Ouverture des stations de confort

   16H00             Dernier check-out
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Le Moto Ride Saïdia 2018 est un rassemblement et un état esprit

Valeurs
      •	Découverte des régions de notre pays;
      •	Rencontre et partage des expériences entre les motards participants;
      •	Respect de la nature;
      •	Respect des lois et code de la route;
      •	Vulgarisation de la sécurité routière;

Objectifs
      •	Création de liens entre les motards;
      •	Développement de l’esprit motard;
      •	Création d’un rdv annuel de rencontre, d’échange et  de débats;
      •	Découverte de la région de l’oriental. 

Pour atteindre ces objectifs, les participants devront partager ces valeurs et 
      •	Respecter les lois;
      •	Respecter le code de la route;
      •	Etre en possession de tous les documents officiels : permis, carte grise, assurance;
      •	Porter obligatoirement l’équipement du motard;
      •	Respecter la nature et l’environnement;
      •	Respecter règlement du MOTO RIDE (voir site internet).

Conseils pratiques
      •	Vérifiez l’état mécanique de votre machine;
      •	Vérifiez le contenu de la trousse de secours avant votre départ;
      •	Favorisez le voyage en groupe;
      •	Pensez à vous reposer toutes les deux heures (des stations de confort sont mises
         à votre disposition à partir de casablanca - voir la road map);
      •	Contrôlez régulièrement votre vitesse de roulage.

Charte du Moto Ride Road Map
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Road Map

Retour

Oujda Meknes

Aller

Casa El Arjat Taza Hoceima
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Activités du rassemblement

Liste des concours et prix

•	Démonstrations et shows de professionnels 

•	Concours de stunt

•	Concours de Run

•	Stages de formation

•	Exposition de motos

•	Exposition des accessoires

•	Exposition des clubs

•	Best stunt presentation

•	Best run

•	Best stand /sponsor equipment

•	Best tuned Motorcycle

•	Best Veteran

•	Best Freshman

•	Newest acquisition

•	Best implicated club

•	First arrived to Saïdia

•	Eco friendly motorcycle

 L’équipe d’organisation 
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Contacts

 L’équipe d’organisation 

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’organisation:

Seddik Didi
Orga 001
    +212 (6) 61 49 49 93
    seddik@motoride.ma 

Hussein Bennani
Orga 000
    +212 (6) 61 16 55 65
    hussein@motoride.ma

Nizar Benkirane
Orga 007
    +212 (6) 61 47 47 60
    nizar@motoride.ma 

Eric Sinet
Orga 003
    +336 81 16 29 93
    eric@motoride.ma

Said Senhajji
Orga 002
    said@motoride.ma 

contact@motoride.ma
media@motoride.ma

Moto Ride

motoridemaroc

+212 537 77 27 26

+212 661 37 77 27
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