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Equitation – Nègrepelisse 
 

L'association Endurance Équestre Nègrepelisse se lance un nouveau défi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisation d'une épreuve du championnat du monde des chevaux de 7 ans? La candidature est posée.  

 

La quinzième édition du Concours international d'endurance vient de se terminer avec succès. Créée en 

1999, l'association a suivi avec prudence l'évolution de la discipline. L'organisation a changé à quatre 

reprises de site et plusieurs fois de parcours. Elle est implantée depuis maintenant trois ans dans un 

complexe dédié aux manifestations équestres. 

 

Tout cela se traduit en chiffres : en 15 ans, 2 011 cavaliers et leurs équipes d'assistance se sont déplacés sur 

le concours. Une vingtaine de nations était représentée, apportant ainsi une manne non négligeable pour le 

canton. L'organisation comptait 94 officiels et bénévoles pour encadrer les 191 participants de cette dernière 

édition, et enfin, le site Web a reçu 88 000 visites. 

 

C'est pourquoi, après ce long parcours et beaucoup de réflexion, il a été décidé d'ajouter une épreuve 

internationale (160 kilomètres) en 2015. L'association a proposé sa candidature à un grand événement : un 

championnat du monde, en 2016, des chevaux de 7 ans. Si la candidature est retenue par la fédération 

internationale, le concours 2015 deviendrait un préride. La réalisation d'un tel événement est assez 

complexe et demande beaucoup de préparation. Il permettrait aussi d'augmenter les retombées financières 

pour le canton, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte actuel assez difficile. 

 

Pour cela, en accord avec la direction du CAT de Pousiniès, un projet d'amélioration du site est lancé afin de 

le rendre plus fonctionnel mais aussi plus attrayant pour le public. Le parcours sans cesse amélioré et 

entretenu permet de rivaliser avec de grandes organisations internationales. L'association remercie tous les 

amis propriétaires et les mairies de Nègrepelisse, Vaïssac, Saint-Etienne-de-Tulmont et Genebrières pour 

leur soutien. Et il n'y a pas de grand projet sans grande équipe. Le groupe de bénévoles a démontré, cette 

année, ses compétences dans l'organisation d'un grand événement. Il ne lui reste plus qu'à réaliser ses 

ambitions. 

www.endurance-equestre-negrepelisse.com 
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