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Un championnat du monde sera organisé en 2016 

Equitation - Endurance équestre Nègrepelisse 

 
La nouvelle équipe du 

bureau de l'Endurance 
équestre Nègrepelisse qui 
aura en charge 

l'organisation de ces 
championnats du monde 

en 2016.  
 

L'association Endurance 

équestre Nègrepelisse et 
son dynamique président 
Gérard Aurel avaient un 

rêve secret : accueillir le 
championnat du monde 

des chevaux de 7 ans. Le 
vœu sera exaucé en 2016, car la Fédération internationale équestre, le 15 juin dernier, a retenu 
officiellement la candidature de l'association tarn-et-garonnaise. C'est le magnifique site de 

Pousiniès, regroupant les quatre communes de Nègrepelisse, Saint-étienne-de-Tulmont, Vaïssac 
et Genebrières, qui recevra la compétition. Le rêve devenu réalité se transforme aujourd'hui en 

un véritable défi lancé aux organisateurs. 

Une équipe d'une centaine de bénévoles 

L'association compte une centaine de bénévoles et officiels, et grâce à leur dévouement et à leur 
savoir-faire acquis en seize ans d'expérience, elle a réussi à décrocher l'organisation de ce 
championnat du monde. L'équipe, très motivée et enthousiaste, mettra toute son énergie au 

service de ce couple indissociable que sont le cavalier et le cheval et à la réussite sportive, 
festive et touristique de cet événement. «Sans le soutien des municipalités qui mettent tout en 

œuvre pour la réussite de ce grand rassemblement, sans l'aide de tous nos amis agriculteurs qui 
laissent passer sur leurs terres les cavaliers, sans le travail effectué par le CAT Pousiniès toute 
l'année pour la préparation du site et sans nos partenaires publics et privés qui nous apportent 

un soutien financier et logistique, une telle compétition de ce niveau ne pourrait avoir lieu. Nous 
tenons à leur exprimer notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance», déclare le 
président Aurel. 

Un galop d'essai fin septembre 

En 2015, des nouveautés seront apportées aux parcours et au site. La compétition qui se 
déroulera du 25 au 27 septembre 2015, servira de galop d'essai avec une épreuve de 160 

kilomètres. Le parcours comportera quatre boucles techniques de 39, 34, 31 et 22 km, et des 
dénivelés permettront de rivaliser avec les grandes compétitions territoriales dans des espaces 

grandioses. Un projet d'amélioration du site sous forme de contrat avec le CAT de Pousiniès 
rendra cette base d'accueil plus fonctionnelle et plus attrayante pour le public. L'imposant 
complexe équestre et son centre hôtelier de qualité devraient devenir un centre connu et 
reconnu dans le monde équestre de haut niveau. 

La Dépêche du Midi 
 
Source : http://www.ladepeche.fr/ 
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