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Le Printemps et le début des Grandes Courses!!! 

Le mois de mars et avec lui le printemps coincide avec 

le démarrage de la saison des grandes courses 

hippiques aux Emirats Arabes Unis, notamment le 

World Cup, qui s’est tenu a Dubai le 26 mars 2016, avec 

la victoire de California Chrome. Il y avait 12 chevaux de 

3 ans et plus au depart, sur une distance de 1 ¼ mile. 

Bien avant le Dubai World Cup et après, l’attention a 

été portée sur  le “ Al Marmoon Heritage Festival 2016” 

qui  a consacré cette année les grandes courses  de 

chameaux. C’est plusieurs courses de chameaux qui 

s’étalent sur une période de près de 2 semaines. C’est 

un évenèment haut en couleurs et plein d’excitation, 

qui  rassemble des chameux de tous ages,venus de tous 

les pays du Golfe: Arabie Saoudite, Qatar, Oman et UAE. 

Il faut dire que les courses de chameaux ont connu une 

évolution remarquable. En moins de 10 ans on est passé 

d’un système traditionnel de courses de chameaux 

utilisant comme “ jockeys) de jeunes garcons venant du 

Soudan, Yemen …, à un syteme utilisant des robots 

comme jockeys, sous la pression des Nations Unies et 

pour lutter contre l’exploitation des enfants. 

Comment cela fonctionne? Les propriétaires de 

chameaux installent un robot sur chaque chameau. Dès 

que le départ d’une course est lancé, chaque 

propriétaire suit son animal sur un véhicule 4 x 4, 

équipé d’un instrument de contrôle pour commander et 

exciter  le chameau à aller plus vite. Le chameaux sont 

plutôt des animaux placides et flegmatiques et il faut 

beaucoup d’énergie et d’entrainement pour emballer 

l’animal à courir plus vite. 

Il ya plusieurs catégories de courses: des courses de 

vitesse, des courses d’endurance pour les plus “vieux” 

chameaux. A noter q’un chameau de moins de 2 ans 

n’est pas autorisé de participer aux courses, à cause de 

la structure des os qui n’est pas encore complètement 

développée. Dans la catégorie “ Jeune”, seuls les 

chameaux de 3-4 ans  peuvent participer aux courses. 

L’âge des chameaux est déterminé par la longueur de 

leurs dents; et une fois l’inspection passée, on marque 

le coup de l’animal avec un marqueur de couleur bleue 

et la règle de participation est très simple: “ No Mark, 

No Race- Pas de marque ( bleue), pas de course” 

Bon à savoir, un chameau peut courir en moyenne 

40km/h. Au depart, la course semble très chaotique et 

ce n’est qu’après quinze minutes que les chameaux 

leaders se font distinguer. 

Enfin pour votre information, les prix pour les 

chameaux gagnants partent du plus simple gain/2,500 

dirhams à des sommes considerable tels que $200,000 

et plus avec en sus des voitures luxueuses, type SUVs et 

Range Rover. Pour les grandes courses, les 10 premiers 

recoivent de gros prix. Entre les mois d’octobre et 

mars,ou se tient la saison des courses, il est 

recommandé d’aller voir ces courses excitantes et 

traditionnelles sur les pistes de Al Marmoun , situées a 

30 minutes de Dubai sur la route de Al Ain et près de Al 

Lisalli Camel Market. 
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