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Pierre Passemard 

 

Je viens d'envoyer cette lettre au nouveau Président de la FEI: 

 

 

Monsieur le Président Fédération Equestre Internationale 
 

Le 21 mars 2015 
 
Objet : l’endurance à cheval 

 
Monsieur le Président, 

 
Pionnier de l’endurance en Europe et toujours organisateur d’un CEI***, je me permets de 
vous faire part de mes réflexions sur l’avenir de notre discipline. 

Vos dernières prises de position concernant l’endurance qui montre votre volonté d’assainir 
notre discipline m’ont décidé à vous écrire.  

 
"Parcourir une distance maximum dans un temps minimum, c'est redonner au cheval sa 
véritable vocation, son utilité pour des grands parcours en tout terrain et des déplacements 

rapides. Relancer le goût du sport équestre en montrant que par une préparation et un 
entraînement adéquats, une façon de monter intelligente, on peut amener un cheval à des 

performances spectaculaires sans altérer sa santé ni son énergie. 
C'est pourquoi les contrôles vétérinaires sont très importants. Cela permet aussi aux éleveurs 

de savoir de quoi sont capables leurs produits et de sélectionner des chevaux rustiques et 
résistants pour les mettre ensuite à la disposition des amateurs de grandes promenades dans 
la nature"  

 
Voilà ce que j’écrivais en 1977 pour expliquer ce qu’était l’endurance à cheval, discipline 

équestre nouvelle à l’époque, et je me pose la question : qu’est-ce qui a changé depuis ? 
Ce qui a changé c’est que, maintenant (depuis 1994) les épreuves d’endurance ne se gagnent 
plus sur la piste mais en grignotant des minutes à chaque temps d’entrée au vet-gate (2 mn à 

chaque arrêt cela fait 10 mn sur une 160 soit plus de 3 kms sur la piste) 
Le contrôle vétérinaire qui est là pour indiquer au cavalier si son cheval est apte à continuer 

l’épreuve, a été dénaturé de sa fonction en se transformant en vet-gate.  
Ce qui entraîne un comportement très différent du cavalier : obsédé par la baisse du rythme 
cardiaque au contrôle il en oublie le bien-être du cheval. Les cataractes d’eau destinées à faire 

baisser le rythme cardiaque dès l’arrivée empêchent l’animal de reprendre son souffle 
tranquillement, s’abreuver et manger. Sans parler des tricheries que l’on voit à l’entrée du vet-

gate On a relevé dans les derniers contrôles antidopage positifs des traces de meta -bloquant 
indiquant tres nettement que certains n’hésitent pas à employer des substances interdites pour 
faire baisser le rythme cardiaque plus rapidement. 

La vertu du vet-gate qui devait éviter les vitesses trop élevées montre ses limites depuis 
quelque temps et on devrait plutôt avoir le souci d’un bon entrainement et d’une bonne gestion 

de course. 
 
Pourquoi ne pas attendre 30 minutes après l’arrivée au lieu de contrôle vétérinaire pour 

procéder à l’examen par les vétérinaires dans le calme et la sérénité, ce qui évite aussi de facto 
tout réexamen pris sur le temps de repos du cheval.  

S’il est apte à continuer, a lui et à son cavalier de montrer leurs qualités sur la piste pour que 
le meilleur gagne.  
 

Pour éviter que les tricheurs utilisent le dopage en général et en tout cas pour en limiter l’effet 
et donc l’usage, il suffit d’obliger les organisateurs sous le contrôle du délégué technique à 

proposer un circuit très technique pour empêcher les trop longs temps de galop et obliger les 
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chevaux à repasser au pas fréquemment. 

 
Avec des dénivelés suffisants qui obligent les participants à avoir des chevaux bien entrainés. 

On retrouverait ainsi l’esprit de l’endurance qui n’est pas seulement la distance parcourue mais 
la difficulté du circuit qui prouve le bon entrainement du cheval et le savoir-faire du cavalier. La 
beauté de notre sport n’est surtout pas une moyenne élevée sur des courses de plat sur longue 

distance mais bien la gestion du cheval sur un parcours difficile et l’amener à finir en bonne 
condition physique. 

 
Voilà quelques réflexions de bon sens dictées par plus de 40 ans d’expérience d’abord en tant 
que cavalier et maintenant comme organisateur.  

 
Croyez, Monsieur le Président, en mes meilleurs sentiments sportifs. 

 
Pierre Passemard 

 

Président fondateur du CEI*** Les 2 jours de Montcuq 
Président Fondateur du Comité National des Raids Equestres d’Endurance en France 

 
Copie au Président de la commission endurance à la Fédération Française d’Equitation. 

 


