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Le Marocain Hatim Lafkili et l’Italienne Elena Lionello vainqueurs de la 2e édition

Le nageur marocain Hatim Lafkili, spécialiste des longues distances en eau libre, a remporté dimanche 
la 2e édition du Morocco Swim Trek, épreuve de nage libre en quatre étapes sur 30 km, qui s’est 
déroulé du 29 novembre au 4 décembre dans la baie de Dakhla. Le titre dames est revenu à l’Italienne 
Lionello, indique un communiqué des organisateurs.

Belle performance de Hatim Lafkili lors de la 2e édition de Morocco Swim Trek. Lafkili a dominé 
les débats durant les quatre jours de la compétition. Il n’est pas le seul marocain à retenir l’attention. 

Mohamed El Mouttaqui, un jeune naMohamed El Mouttaqui, un jeune nageur de 16 ans, est appelé également à un avenir des plus 
prometteurs. Chez les dames, l’Italienne Elena Lionello s’est imposée comme une prétendante inamovible 
à la première marche du podium. En effet, l’Italienne s’est déjà imposée lors de la première édition. 
Elle vient de récidiver en remportant les quatre étapes de cette deuxième édition.

Durant la compétition, les nageurs ont fait face à plusieurs éléments naturels que sont le vent, 
les courants ou les marées. En marge de cette 2e édition, la Fédération royale marocaine de natation 
en collaboration avec l’Agence du Sud a offert des casquettes et des T-shirts aux enfants. Elle leur 
a offea offert également un après-midi découverte et initiation en eau libre afin de promouvoir cette 
discipline dans les régions du Sud au Maroc. Pour les néophytes, le Morocco Swim Trek de Dakhla 
est une compétition de natation internationale en eau libre, ouverte aux nageurs amateurs 
et professionnels. Il est composé de 4 épreuves de nage ayant pour chacune un kilométrage différent. 
Les nageurs prennent le départ en même temps et effectuent le même parcours. Ce type de course fait 
l’objet d’une organisation soumise à une règlementation, régie de nos jours essentiellement par 
les règles de la Fédération internationale de natation amateur. L’objectif est d’aller jusqu’au bout 
de l’épreude l’épreuve tout en essayant de prendre l’ascendant sur ses concurrents.
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