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VIRGINIE ATGER 

L'expérience et le respect du cheval 
avant la performance

L'Endurance, une passion partagée

L'endurance, c'est parcourir de nombreux km dans une même 
journée en union avec son cheval, une adrénaline au goutte-à-
goutte avec son équipe...

S'il est un nom qui vient à l'esprit lorsque l'on parle d'endurance 
équestre, c'est bien celui de Virginie Atger. Alors qu'elle n'a pas 
encore franchi le cap de la trentaine, la jeune femme est déjà une 
figure emblématique de la discipline.

A force de travail et avec un palmarès hors du commun (championne de France, championne d'Europe 
et du monde par équipe, vice championne du monde en individuel, quatre fois dans le top 3 de la 
Ranking List), Virginie et Angel, son compagnon, ont su emmener leur équipe vers le plus haut niveau.
Dans cet ouvrage, ils nous font partager leurs méthodes d'entraînement et leur approche de la 
compétition, des 20 km aux 160 km, en passant par les jeunes chevaux. Virginie nous raconte aussi les 
souvenirs marquants de ses années de pratique de l'endurance, les chevaux qui ont marqué sa vie et 
ses espoirs pour l'avenir...

« Je suis fière de faire du haut niveau et j'aime la compétition...
mais uniquement dans le respect du cheval et de sa carrière. »

Ce livre s'adresse aux cavaliers de tous niveaux et de tous milieux. Il permettra à certains de
découvrir cette discipline exaltante qu'est l'endurance équestre, à d'autres de parfaire leur pratique en 
compétition.

Titulaire du Bees 2 (instructorat) et soucieuse du fait que les moniteurs puissent bénéficier d'une 
formation adaptée, Virginie espère aussi contribuer au développement de la discipline dans les centres
équestres.

Témoignages des éleveurs français (Font Noire, Florival, Jalima, Aurabelle, Coat Frity...), du médecin et 
du maréchal-ferrant de l'équipe de France ; récit des plus belles courses qui ont marqué la vie de 
Virginie, en France et à l'étranger...
Le tout émaillé de photos qui - à elles seules - témoignent déjà de la beauté de ce sport.
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