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ENDURANCE – La fin du « Raid Yvelines » ? 

 

Cher Cavaliers, cher Partenaires, 

L'association Enduro Cheval est au regret de vous annoncer 

qu'elle n'organisera pas en 2016 de CEI*/**/*** le premier 

week-end de Mai à Rambouillet. Voici les raisons de cette 

décision : 

1- La candidature du Raid Yvelines pour organiser une CEI*** 

n'a pas été retenue sur la date du 6-7 Mai par la FFE. 

Nous regrettons le manque d’anticipation, de médiation et de 

communication de la part de la FFE pour contribuer à organiser 

un circuit de compétitions de haut niveau viable. 

2 - Une fois de plus il nous semble impératif d'organiser un calendrier qui respecte un écart suffisant entre 

les grands événements. Un circuit de maximum 10 courses « Elite » avec une course toutes les 3-4 

semaines devrait être l'objectif de la FFE. Cette désorganisation, ce chacun pour soi et les petits 

arrangements ne peuvent favoriser le leadership français sur la discipline et desserre toute la filière 

(cavaliers, entraineurs, courtiers, exposants....) et non pas seulement les organisateurs. 

3- la CEI*** est vitale pour l’existence du Raid Yvelines, troisième course historique après Florac et 

Montcuq, et seconde CEI*** en nombre de concurrents selon les statistiques présentées par la FFE. Il 

n'est donc pas envisageable pour l’association d'organiser un évènement sans CEI***. 

4- L'aspect financier est à prendre en compte, dans un contexte de subventions fortement à la baisse et 

de sponsoring incertain les finances des organisateurs sont ou seront en péril. Il est temps que tous les 

acteurs de la filière se mettent autour d'une table pour rationaliser et faire vivre toute une filière et non 

pas seulement quelques uns. Enduro-Cheval, association de bénévoles, malgré la passion et le désir de 

servir du mieux qu'elle puisse cette magnifique discipline, ne souhaite plus prendre les risques financiers 

pour le compte de professionnels qui valorisent leur travail et leurs chevaux. 

Peut-être que cette décision aura le mérite de provoquer une réflexion, auprès de ceux qui vivent de cette 

discipline quant au modèle économique sur lequel il est bâti; et d'en sécuriser sa pérennité en investissant 

sur leur support de valorisation ?  

5- Enduro Cheval réfléchit pour 2016, à une autre forme de contribution à l'endurance tournée vers les 

amateurs fin mai. Une formule étendue de ce que l’association organise déjà à l'automne, le Raid des 

Bréviaires qui a cette année réuni 180 cavaliers club et amateur. Nous vous donnerons prochainement des 

détails.… 

Pour 2017 si les conditions sont réunies nous serons présents pour organiser un évènement de niveau 

international. 

Nous restons à votre écoute, sur notre e-mail et sur les réseaux sociaux, pour répondre à vos questions, 

ou tout simplement pour échanger entre passionnés d’endurance. 

ENDURO CHEVAL - Rambouillet 
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