
LE GUIDE



L’ÉVÉNEMENT

Nous sommes heureux de vous accueillir du 14 au 16 
novembre à Marrakech pour la BeNN Battle 2019 ! Vous 
allez participer à 3 jours de compétition intense, le tout 
avec comme mots d’ordre : convivialité et partage.

Nous vous fournissons ce guide afin de tout savoir sur 
l’événement et ces à côtés. Vous pourrez trouver dans les 
pages suivantes des informations sur les lieux, les horaires, 
les équipements à prévoir et de nombreuses autres 
informations pratiques.



ADRESSES

CONTACTS

OASIRIA
Km 4, route d’Amizmiz, 

Chrifia - Marrakech

ADOUAR
Douar Oulad Mansour Wahat Sidi Brahim

40 000 - Marrakech - Maroc

E-mail :
battle@be-nn.com

Téléphone :
06 23 26 14 15

Numéro marocain : +212 si vous avez un numéro français.
Uniquement en cas d’urgence sur place



HORAIRES

Jour 1 :

Jeudi 14 novembre
Début de la compétition : 8h
Fin de la compétition : 19h

Jour 2 :

Vendredi 15 novembre
Début de la compétition : 7h
Fin de la compétition : 17h30

Jour 3 :

Samedi 16 novembre
Début de la compétition : 12h

Fin de la compétition : 16h
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ÉQUIPEMENTS
Des équipements spécifiques seront nécessaires afin 
d’affronter les différentes épreuves de la BeNN Battle 2019.

Voici la liste des équipements obligatoires :
• Maillot de bain

• Camelbak
• T-shirt long de sport (pour se couvrir du soleil)

• Pantalon de sport (pour se couvrir du soleil)
• Baskets (WOD + running)

• Tenues pour les Wods (comme vous en avez l’habitude)
• Vêtements pour dormir (les nuits sont froides)

• Casquette ou chapeau
• Crème solaire

• Attention, de par la culture du pays, il n’est pas bien vu 
de se promener en tenue trop légère.



DEVISE

DÉPLACEMENTS
Les déplacements de l’hôtel jusqu’aux lieux de la compétition 
se feront en taxi et seront à votre charge. Tarif moyen d’une 
course : entre 0,40€ et 1,50€.

Pour le dernier jour (samedi), les athlètes seront transportés 
en bus jusqu’au lieu de la compétition (Adouar). Ce 
transport est pris en charge par BeNN Battle.

Les accompagnants auront également la possibilité 
d’être transportés gratuitement en bus vers le lieu de la 
compétition (Adouard). L’horaire sera fixé ultérieurement. 
ATTENTION : les taxis ne vont pas jusqu’à Adouar ! Ne 
manquez pas la navette.

La devise du Maroc est le dirham. Vous aurez la possibilité 
de faire le change sur place, à l’aéroport ou en ville. Vous 
ne pourrez pas payer en €. La carte bancaire est acceptée 
mais les frais sont assez élevés. Nous vous conseillons donc 
de faire le change en arrivant.

1€ = 10 Dirham



RESPECT DES TRADITIONS

EAU
Il est fortement déconseillé de boire l’eau du robinet mais 
vous pourrez facilement acheter des packs d’eau sur place. 
Cela vous évitera de passer un mauvais séjour !

Pour votre confort lors de vos déplacements en dehors des 
zones de compétition, il est vivement conseillé de respecter 
les traditions locales. Les habitants de Marrakech sont 
habitués aux touristes. Plus vous serez courtois envers eux, 
mieux vous serez accueilli. Il est d’usage de négocier tout 
type d’achat mais toujours avec le sourire et sans hausser 
le ton. D’un point de vu vestimentaire, vous serez très mal 
vu si vous vous déplacez en brassière, crop, torse nu ou 
en short court. L’alcool est interdit en dehors des bars et 
boîtes de nuit. Il est interdit par la loi de ramener une fille 
marocaine à son domicile. Il est interdit de faire la fête dans 
vos logements (AirBnb, hôtels, etc.).


