
Il est vrai que le staff de Marrakech 
Grand Prix, avec à sa tête Aly 
Horma, avait pris soin d’inviter la 
ravissante Kaiane Aldorino, élue 
Miss Monde 2009 et issue de 
ce territoire britannique, pour le 
lancer le coup d’envoi de cette 
manifestation. À vrai dire, ce sont 
surtout les personnalités présente 
sur ce même stand qui ont retenu 
l’attention. À commencer par M. le 
Premier ministre de Gibraltar Fabian 
Picardo accompagné de Neil Costa 
son ministre du tourisme et de 
quelques membres éminents de ce 
territoire, l’objectif étant, certes, de 
mettre en relief les potentialités de 
la région, mais aussi de resserrer 
les liens étroits qui unissent ce 
territoire britannique et le Royaume. 
Présent également dans ce 
stand, le président du «Gibraltar 
Classic Vehicle Association» 
(GCVA) Howard Danino. Une 
rencontre déterminante entre ce 

natif de Gibraltar et les quelques 
représentants marocains des clubs 
automobiles de Casablanca et de 
Marrakech. De cette rencontre 
germa l’idée suivante : «pourquoi 
ne viendriez-vous pas avec 
vos véhicules participer à une 
manifestation automobile que 
nous organisons les 16 et 18 
mai prochain ?», s’est exclamé 
M. le Premier ministre Fabian 
Picardo. Inutile de répéter à deux 
fois ce genre de proposition, les 
quelques membres présents de 
nos différents clubs automobiles de 
véhicules de collection ne se sont 
pas fait prier, acceptant sans coup 
férir cette invitation. 

Préserver sa machine, 
ménager son Physique
Les jours s’égrenant rapidement, 
mes compagnons de route 
et moi commencions à nous 

Gibraltar, terre de 
passionnés automobiles

Une formidable randonnée touristique au volant de leurs rutilantes voitures de collection les menant de Casablanca en direction 
de Gibraltar via Tanger, tel fut l’objectif de «l’Association Casablanca old cars» associée à «l’Association des voitures de collection   
et d’époque de Marrakech» à l’invitation du «Gibraltar Classic Vehicle Association Club». Un périple plaisant avec, outre le 
plaisir de mener à bon port de nobles mécaniques, la découverte de ce territoire britannique d’outre-mer située à quelques 
encablures du Royaume. Une belle aventure humaine et surtout mécanique que nous relate, photos à l’appui, Omar Bekkari, 
grand passionné automobile au même titre que toutes celles et ceux qui ont effectué en sa compagnie ce périple routier.                 
Par Omar Bekkari et DaviD Jérémie  
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Le Grand Prix de Marrakech, 
une manifestation sportive 
mettant aux prises les ténors et 
autres aspirants de la caravane 
du W.T.C.C, si vous préférez le 
championnat du Monde des 
voitures de tourisme, se livrant 
une âpre bataille sur le bitume du 
circuit Moulay El Hassan et dont 
le succès fût au rendez-vous. Une 
manifestation durant laquelle le 
nombreux public a pu déambuler 
dans le paddock découvrant çà 
et là de multiples animations et 
autres stands diverses. Parmi ces 
derniers, celui de Gibraltar qui n’a 
pas manqué d’attirer les regards.

préparer. Outre les formalités 
administratives, ce sont surtout 
nos respectables voitures 
de collection qu’il fallait 
chouchouter. Vous vous en 
doutez, faire un aller-retour 
Casablanca, (voire Marrakech 
pour certains d’entre nous) 
Gibraltar nécessite tout 
de même un minimum de 
préparation. Je vous rassure, 
nous sommes tout de même 
bien rôdés à ce genre 
d’exercice ; nombreuses ont 
été nos participations au Maroc 
Classic, un rallye de régularité 
où une bonne condition 
physique et une fiabilité 
exemplaire de nos mécaniques 
sont requises pour parvenir 
à rallier la ligne d’arrivée. Je 
pourrais aussi bien y ajouter le 
stress qui nous accompagne 
tout au long du parcours, ce 
qui ne sera pas le cas dans le 
cadre de cette randonnée. Fin 
prêt à partir, direction Tanger 
via l’autoroute, l’objectif étant 
de prendre le bateau vers 
notre destination finale pour 
participer du 18 au 19 mai à 
ce rassemblement de véhicules 
historiques. Faut-il préciser 
que l’événement a vu cette 
année une grande participation 
de la population locale mais 
aussi des collectionneurs 
automobiles espagnols. Une 
manifestation qui a débuté 
vers 10 heures avec l’arrivée 
des premiers véhicules où ils 
restèrent stationnés jusqu’à 
13h20. L’occasion idéale pour 
le public d’apprécier l’ensemble 
des véhicules présents et de 
pouvoir discuter de concert avec 
leurs propriétaires. À 13h30, 
lnous nous sommes déplacés 
en convoi vers le sud de l’île. 
Objectif : rallier Océan Village 
pour un déjeuner en présence 
de M. le Premier Ministre Fabian 
Picardo. Nous avons profité pour 
étrenner nos belles mécaniques 
le samedi sous les yeux conquis 
de la population locale à travers 
la région de Gibraltar, suivi 
le dimanche par une sortie 
groupée en Espagne. Au final, 
notre périple s’est déroulé sans 
incidents mécaniques dans la 
bonne humeur et en bonne 
compagnie.

Belle manifestation populaire que celle organisée les 18 et 
19 mai dernier par le «Gibraltar Classic Vehicle Associa-
tion Club» avec une participation marocaine remarquée.

Ocean village, une belle marina de Gibraltar 
où viennent mouiller quelques jolis bateaux de 
plaisance dont cette très belle goélette.
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Rendez-vous est pRis en 2014 
L’occasion pour nous de remercier Monsieur le Premier ministre, le ministre du 
tourisme et le Président du GCVA ainsi que tous les adhérents de cette association 
qui nous a accueilli à bras ouvert et qui ont pris soin de notre groupe tout en mettant 
en relief la présence remarquée d’équipages marocains venus à cette manifestation. 
Des échanges durant lesquels les personnalités de l’île ont affiché leur volonté de 
vouloir de resserrer les liens culturels entre Gibraltar et le Maroc. Cerise sur le gâteau, 
nous avons décidé d’un commun accord de mettre en place un partenariat basé sur 
le long terme avec nos nouveaux amis. Ainsi une visite prochaine de ces derniers 
dans le Royaume est déjà à l’ordre du jour. Par ailleurs, nous nous sommes promis 
d’effectuer l’année prochaine le déplacement à l’occasion de cette manifestation 
automobile à Gibraltar avec cette fois un effectif beaucoup plus important. Le 
drapeau marocain bien visible a aussi contribué à ce que la population locale nous 
ait réservé un accueil chaleureux. Faut-il préciser que nous disposions bien en vue 
sur nos véhicules de stickers portant cette inscription : «conduire pour l’amitié et le 
rapprochement», ce qui a beaucoup plu à nos hôtes. 

10h00, rendez vous sur Casemates square à Gibraltar 
pour une présentation des véhicules au public.

Tanger approche tout baigne, 
une petite éclaircie…De courte durée.

Après une pause café à Tanger, l’embarquement 
sur le Ferry s’est fait sous un temps pluvieux.

Les participants marocains ici en convoi  avec 
leurs splendides voitures de collection.

Malgré ce temps menaçant, la bonne humeur était de mise,
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Notre devise  bien 
visible sur le capot de 
nos véhicules pour ce 
voyage, «Conduire pour 
l’amitié et le rapproche-
ment » à beaucoup plu à 
nos hôtes anglais. 

La télévision locale s’est intéressé à la participation du groupe Maroc. 

Chapeau bas pour l’orchestre de l’Association GHITA (Gibraltar Hearing Impaired 
and Tinnitus Association) composé de musiciens sourds et malvoyants.

Les passionnés automobiles et autres collection-
neurs de Gibraltar ont animé eux aussi cette belle 
manifestation avec des véhicules d’exception.

L’ensemble des participants marocains en grande discussion avec John Alcantara, 
vice-président de l’Association «Gibraltar Classic Vehicle Association Club».

Un super éclat de rire dont on ne connaît toujours pas l’élément 
déclencheur. Nous tenterons de mener l’enquête.

Une manifestation qui a drainé un très nombreux 
public ébahi par les belles voitures de collection.

Hicham, le beau gosse du groupe en bonne compagnie.

L’ensemble des véhicules de collection de la délégation marocaine 
a attiré les regards et a fait preuve d’une fiabilité exemplaire.
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John Alcantara en compagnie d’Omar Bekkari.

Mohamed Bekkari dans sa belle Jaguar Type-E de 1962.

Photo du groupe Maroc en compagnie de Howard Danino (au centre), 
président du «Gibraltar Classic Vehicle Association Club».
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