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Sur terre comme en mer, le Sultanat d’Oman accueille plusieurs manifestations
prestigieuses qui s’inscrivent dans le calendrier mondial. En parallèle, la pratique
des sports les plus divers se développe. Tous les passionnés s’y retrouvent!
Comme dans la plupart des pays du monde, la discipline qui suscite le plus de ferveur de
la part des Omanais est le football. Ils sont très fiers de leur équipe nationale, se pressent
dans les stades et les coffee-shops les soirs de matchs et tapent avec beaucoup d’entrain
dans le ballon rond sur les plages et les terrains aménagés aux abords des villes et
villages…
Le Sultanat est aussi le théâtre de sports plus traditionnels à l‘instar des courses de
dromadaires, qui se déroulent principalement dans les régions de la Batinah et de

Sharqiyah entre octobre et mars et suscitent toujours un très grand intérêt.
Depuis une petite dizaine d’années, Oman, patrie de marins légendaires, renoue avec son
riche passé maritime. Sous l’égide du ministère du tourisme, Oman Sail s’est ainsi donné
pour mission d’initier les jeunes – filles et garçons - à ce sport-loisir à travers une école
dédiée à la pratique récréative comme à la compétition. Tour de France à la voile, Route
du Rhum, régates de catamarans high-tech … Il faut désormais compter avec des équipes
vent debout arborant les couleurs du Sultanat ! Et, pour la première fois cette année, une
épreuve 100% omanaise figure au calendrier des courses qui comptent.
Le kite-surf et la planche à voile sont en plein essor, en particulier sur l’île de Masirah,
le « spot » préféré des aficionados pour ses vents fripons … Les amateurs de plongée qu’ils soient débutants ou chevronnés - ne sont pas en reste, de plus en plus nombreux à
explorer des fonds marins de toute beauté…
Montagnes, désert doré et « wadis » cristallins, Oman est également un paradis pour les
activités de plein air : trekking, randonnée, escalade ou canyoning, toutes les pratiques
sont dans la nature ! Les circuits en quad ou en VTT rencontrent un succès grandissant,
tout comme les randonnées équestres.
Mais les deux épreuves reines restent le tour d’Oman, l’événement cycliste du Sultanat, et
les deux marathons qui se disputent à Mascate et dans le désert. A vos dossards !

Toute l’équipe de l’Office du Tourisme du Sultanat d’Oman vous souhaite une très
belle année 2018, sereine, joyeuse et voyageuse ! Meilleurs vœux !

Grands rendez-vous avec la mer

Entre courses et régates, Oman accueille
plusieurs compétitions internationales de
voile.
En savoir plus

Courses tout-terrain
Le Tour d’Oman est la course hivernale
préférée des grands champions cycliste et le
Marathon du Désert est devenu
incontournable …
En savoir plus

A vos agendas !
Le Sultanat d’Oman sera présent au 20e
Salon International de la Plongée Sousmarine, à Paris du 12 au 15 janvier 2018
En savoir plus
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