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Endurance Le jeudi 28 aout

Présentation
L’�preuve d’Endurance est un � marathon �, pratiqu� sur une seule journ�e, par un seul cheval et un 
seul cavalier. Il se court au chronom�tre sur un itin�raire balis� de 160 km avec des contr�les 
v�t�rinaires � l'issue de chacune des 5 boucles pendant l’�preuve. Le cavalier doit savoir g�rer les 
efforts de son cheval pour courir la distance au plus vite en le maintenant dans une parfaite condition 
physique.
Une nation peut engager jusqu'� cinq couples cavalier/cheval. Les trois meilleurs cavaliers de chaque 
nation sont retenus pour le classement par �quipe. Si une nation n'engage pas au moins trois cavaliers, 
elle ne participe pas au classement par �quipe.
La baie du Mont-Saint-Michel (Manche) offrira un cadre majestueux pour les 160 km de l’�preuve 
d’Endurance qui se courra en forme de marguerite, avec 5 boucles longues de 20 � 40km.

Origine
Elle est li�e aux besoins de transf�rer des informations d'un endroit � un autre en un minimum de 
temps, comme l’illustrent l’histoire des services postaux d’Europe et d’Am�rique. Il ne faut pas oublier 
la contribution militaire � l'endurance : les chevaux doivent �tre rapides et robustes afin de parcourir 
de longues distances.
Les premi�res comp�titions d’endurance apparaissent au cours du XIXe si�cle en Europe, en Australie 
et aux �tats-Unis. Dans la premi�re partie du XXe si�cle, de grands raids �questres historiques voient 
le jour comme le raid militaire Bruxelles - Ostende en 1902, couru sur 132 km � 19 km/h en moyenne 
et la tr�s c�l�bre Tevis Cup Ride qui existe aux �tats-Unis depuis 1955, sur une distance de 160 km 
(soit 100 miles) et sur une piste des plus rudes. Elle se court encore aujourd'hui.
En France, la discipline appara�t vers le milieu des ann�es 1970 et a vraiment pris son essor vers le 
milieu des ann�es 1990.

L'oeil de l'expert
Nicolas Wahlen, Responsable de la discipline Endurance
Lors des Jeux Equestres Mondiaux, tous les meilleurs 
cavaliers du monde seront pr�sents. Au-del� de l’�preuve 
elle-m�me, le but est de p�renniser dans la baie, en 
Normandie, un parcours de 90 � 120km, afin qu’une autre 
organisation puisse prendre le relai pour organiser des 
courses d'Endurance d'un niveau 1* (90km) et 2* (120km).
Sur une �preuve comme celle des Jeux Equestres 
Mondiaux, le cavalier doit savoir g�rer son cheval sur 160 
km en alternant les allures selon le terrain et le 
d�roulement de la course, et en tenant un rythme moyen 
de 15 � 23 km/h.
Pour �tre qualifi� aux Jeux Equestres Mondiaux, un cavalier 
doit avoir parcouru en couple avec le m�me cheval au 
moins une fois la distance de 160km dans les 24 derniers 
mois. Les meilleurs cavaliers, dit �lites, pourront se 
qualifier individuellement et former un couple in�dit avec 
un cheval qualifi� par un autre cavalier.


