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LA RENAISSANCE DE L’ENDURANCE EQUESTRE AUX SAINTES.

Une bonne dose de courage, une dose plus grande encore d’inconscience, 
telle est la recette de la potion magique ingurgit�e, tous les matins depuis plusieurs 
mois, par Michel PAYAN, organisateur des �preuves d’endurance, cuv�e 2014,  
aux SAINTES MARIES DE LA MER. Il a �galement administr� ce viatique � ses 
collaborateurs, proven�aux et azur�ens, tout aussi irr�alistes que lui pour se lancer 
dans cette aventure.

AVENTURE, en effet, pour retrouver les circuits, les adapter aux besoins, 
convaincre les autorit�s municipales et les propri�taires des terrains � traverser, 
monter le dossier de demande d’autorisation pr�fectorale, rassembler toutes les 
bonnes volont�s …

Ce long parcours, �maill� de refus, de contretemps, de restrictions a 
cependant abouti, le vendredi 14 mars, � l’invasion du site privil�gi� du Mas de la 
Cure, obligeamment mis � la disposition des organisateurs : 90 cavaliers, 
repr�sentant 8 nations diff�rentes, leurs chevaux, leurs �quipes d’assistance, 

parfois leur petite famille, se sont install�s sur ce vaste terrain aux infrastructures impressionnantes.
Et, le samedi 15 mars, d�s 7 heures, d�part de 45 d’entre eux pour un parcours de 121 km, en 4 �tapes. Si la 

premi�re les a vus revenir au Mas, la deuxi�me les a conduits au Bouvaou d’Aubanel et la troisi�me peut se r�sumer � 
une fabuleuse s�quence de galop sur la plage mythique des Saintes. L’arriv�e finale les a ramen�s � leur point de d�part 
apr�s presque six heures pass�es en selle, pour les plus rapides. Les autres concurrents, engag�s sur les �preuves de 80 
km, les ont courues en 3 �tapes, dont une sur la plage.

Les soucis rencontr�s avec le chronom�trage semi-automatique de ces �preuves ont s�rieusement perturb� les 
responsables, mais ils n’ont pas retard� les participants puisque les vainqueurs des deux �preuves � reines � ont couru à 
plus de 20 km/h. Quelques �liminations pour boiterie, sans doute dues � un sol profond sur le rivage, mais pas de 
chevaux gravement atteints. En d�finitive, des r�sultats tout � fait conformes aux normes de ce type d’�preuves.

Je n’ai pas encore abord� les conditions m�t�orologiques, particuli�rement favorables pour cette magnifique 
journ�e pass�e au cœur de la Camargue : un grand soleil, un petit vent agr�able, un ciel de r�ve …

Pour mener � bien ce projet ambitieux,  Michel  Payan  a r�uni et organis�  des équipes complémentaires, 
comme celle des v�t�rinaires parmi lesquels  un praticien  italien, celle des juges, de grade international et national, celle 
des b�n�voles de loin les plus nombreux, indispensables et multifonctions, sans lesquels RIEN ne serait possible.  Des 
amis organisateurs d’autres concours, les amis des amis, la famille et, exp�rience vraiment positive, les �l�ves de 
sections pr�paratoires � des dipl�mes dans le monde du cheval. Un immense MERCI à TOUS, ils se reconna�tront.

Un important public, fait  de connaisseurs, mais aussi de curieux venus en touristes, de nombreux journalistes et 
photographes,  toute cette  animation autour d’un  �v�nement sportif de haut niveau explique peut-�tre la nervosit� de 
certains, cavaliers et assistants, mais les difficult�s  de circulation, de stationnement ou de ravitaillement en eau ne 
sauraient excuser des comportements d�plorables et des incivilit�s regrettables que l’on se doit de d�noncer.

Ce b�mol except�, la journ�e du 15 mars a clairement  marqu� la renaissance de l’endurance dans une r�gion de 
tradition �questre reconnue, � la satisfaction g�n�rale des participants, quel que soit leur r�le dans la pi�ce.

Les résultats de TOUTES les épreuves 
sont validés et publiés par la FFE et la 
FEI : ils sont visibles sur leur site 
respectif
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La CEI ** est aux couleurs de l'Espagnol Jordi Arboix avec Mister des Aubus (Mystic Image x Dotchka des Meures), 
devant Emilie Lambert qui classe second � 20.32 km/h Ekstrem Font Noire (Branik x Easy Font Noire), le podium est 
compl�t� � la 3�me place par Virginie Atger et Allumez le Feu de Jalima (Isma�l d'Aubanel x Madilou). A noter la 
pr�sence d'un cheval exceptionnel sur cette course, il s'agit d'Hadia de Jalima, cheval ayant couru sous les couleurs de 
l'�quipe de France lors des Championnats d'Europe de 2009 (second derri�re Nobby) et des Championnats du Monde de 
2008 en Malaisie. Hadia se classe avec son cavalier Angel Lazès au milieu du tableau, � la 15 �me place sur les 30 
cavaliers partants.

Inès Antoine s'octroie la premi�re place de la CEIY**, suivie de Laura Stella et de Maeva Valentin. 
Joël Garcin et Quillian d'Elora remportent la CEI* � 20.77 km/h. La seconde place revient � Aurélien Cerlati et la 
3�me � Elisa Simon, tous les deux ayant tourn� � plus de 20.4 km/h.
Du cot� des jeunes, la CEIY* revient � Paul Vanderkerckhove et Targuia Larzac, la seconde place est pour la cavali�re 
Charlotte Canton et Shima du Sauveterrre. La 3�me place revient � Arthur Schuller, cavalier de Rh�ne-Alpes, avec
Meshrif de Lux.
Pour mener � bien ce projet ambitieux, Michel Payan a r�uni et organis� des �quipes compl�mentaires, comme celle 
des v�t�rinaires parmi lesquels un praticien italien, celle des juges, de grade international et national, celle des 
b�n�voles de loin les plus nombreux, indispensables et multitfonctions, sans lesquels RIEN ne serait possible.
La journ�e du 15 mars a clairement marqu� la renaissance de l’endurance dans une r�gion de tradition �questre 
reconnue, � la satisfaction g�n�rale des participants, quel que soit leur r�le dans la pi�ce.
Prochain rendez-vous pour les cavaliers du Sud, moins prestigieux mais tout aussi sportif et bien sympathique : les 
épreuves des MEES, le dimanche 6 avril prochain.
Retrouvez toutes les photos de la course sur www.yannick-photos.com

Claudine Mathieu et Leslie Delisle

http://www.yannick-photo.com/

