
 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
26ème Coupe Lalla Meryem de Golf 

7 marocaines dans l’élite européenne 
 
 
Rabat le 24 janvier 2023 : Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, la Fédération Royale Marocaine de Golf et l’Association du 
Trophée Hassan II, présidées par Son Altesse Royale Le Prince Moulay 
Rachid, organisent la 26ème édition de la Coupe Lalla Meryem qui se déroulera 
du 9 au 11 février 2023 sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam de 
Rabat. 
 
La Coupe Lalla Meryem, créée par Feu Sa Majesté Le Roi Hassan II en 
1993, attire depuis toujours les meilleures joueuses du monde. Marie Laure de 
Lorenzi, Lady Laura Davies, Lora Fairclough, Annika Sörenstam, Sophie 
Gustafson, Trish Johnson, Gwladys Nocera ou encore Suzanne Petersen ont 
toutes contribué au retentissement international de ce prestigieux rendez-vous 
golfique féminin. 
 
Cette édition accueillera 96 joueuses du Ladies European Tour parmi lesquelles 
les 5 premières du Ranking 2022. Les suédoises Linn Grant et Maja Stark, 
respectivement n°1 et n°2 européenne, seront bien présentes. Il faudra aussi 
compter sur le retour de Nuria Iturrioz qui aura à cœur de défendre son titre 
obtenu en 2019. 
 
Cette 26ème édition de la Coupe Lalla Meryem est unique de par la participation 
marocaine qui s’élève au nombre de 7 joueuses, ce qui constitue un record. Au 
niveau professionnel, on retrouvera Ines Laklalech, auteure d’une 
exceptionnelle saison 2022 avec sa victoire au Lacoste Ladies Open de France, 
tournoi du LET, et son historique ascension au LPGA en 2023 ; Maha 
Haddioui, double représentante du Maroc aux Jeux Olympiques et membre du 
LET depuis 10 ans ainsi que Lina Belmati, Championne du Maroc 2022. Chez 
les amateures, le public marocain découvrira Malak Bouraeda, première femme 
marocaine et arabe à disputer le US Women Open, Intissar Rich, Championne 
d’Afrique en individuel, Sofia Cherif Essakali qui du haut de ses 13 ans sera la 



 

 

 

plus jeune joueuse du plateau et Rim Imni, Championne du Maroc 2022 dans 
la catégorie Élites. 
  
 

 
 

Fin 
 
 
À propos de la Fédération Royale Marocaine de 
Golf « FRMG » : 
 
Présidée par Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid 
depuis Janvier 2018, la Fédération Royale Marocaine de Golf 
« FRMG », fondée le 12 mars 1960, est une association sportive 
qui a pour objet l’accès à tous à la pratique du golf, sous toutes ses 
formes. Elle veille au respect des règles de déontologie édictées 
par le mouvement sportif international, particulièrement la 
Fédération Internationale de Golf et la Confédération Africaine 
de Golf.  
Ses missions sont : 
 

• La promotion et le développement de la pratique du 
golf  

• L’organisation et la gestion des compétitions  

• La réglementation de la pratique du golf  

• La formation et la professionnalisation des métiers 
golfiques 

• L’accompagnement des joueurs professionnels  

• La gestion des golfeurs de Haut Niveau 
 
 



 

 

 

À propos de l’Association du Trophée Hassan II de Golf 
« ATH » : 
 
L’Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH) est une 
association sportive reconnue d’utilité publique créée le 4 
septembre 2002 et présidée par Son Altesse Royale Le Prince 
Moulay Rachid, également Président de la Fédération Royale 
Marocaine de Golf (FRMG). 

L’ATH a pour mission d’organiser des compétitions de golf 
nationales et internationales pour le compte de la Fédération 
Royale Marocaine de Golf et de promouvoir le golf au Maroc en 
positionnant le Royaume comme une destination golfique 
incontournable à l’échelle internationale. 

Respecter les acquis et innover sans dénaturer sont les valeurs qui 
s’inscrivent dans la démarche de progression vers l’excellence que 
prône l’ATH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


