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Ils préparent les championnats du monde 2016 
 

Equitation - Endurance équestre 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lara Sawaya, directrice exécutive du HH Seichk Mansoor Bin Zayed al Nayan, et son excellence 
Abdulla al Rayes ont reçu les membres d'Endurance équestre Nègrepelisse à Abou Dabi.  
L'endurance équestre Nègrepelisse à Abou Dabi, le président Gérard Aurel et quatre membres 

de l'association Endurance équestre Nègrepelisse étaient à Abou Dabi, du 4 au 9 novembre, 
dans le cadre du festival du HH Cheikh Mansoor Bin Zayed al Nayan, vice-premier ministre des 

Émirats Arabes Unis. 
 
Ce séjour dans la capitale des Émirats Arabes Unis s'inscrivait dans la perspective de 

l'organisation du championnat du monde d'endurance des jeunes chevaux, du 22 au 25 
septembre 2016. Il se déroulera au domaine de Pousiniès à Saint-Étienne-de-Tulmont et 

accueillera les meilleurs chevaux et cavaliers (es) de cette discipline. Le président Gérard Aurel 
et son équipe ont profité de ce festival, qui réunit les professionnels du monde de l'équitation, 
pour nouer des relations amicales et professionnelles, utiles à la préparation de ce grand 

rendez-vous sportif international. Nos 5 festivaliers ont assisté quotidiennement aux conférences 
thématiques. La très bonne organisation s'appuie sur un accueil chaleureux, des intervenants 

internationaux de qualité et des journées thématiques pleines d'intérêts. Elle fait de ce festival 
une manifestation en tout point remarquable et un rendez-vous incontournable des 
professionnels et organisateurs de haut niveau. 

 
Le temps toujours ensoleillé et une température des plus agréables ont favorisé les escapades à 

la découverte des charmes de cette capitale et du désert. Ces moments de détente ont 
largement contribué à la réussite de ce voyage culturel, relationnel et touristique dans le cadre 

du festival du HH Cheikh Mansoor Bin Zayed al Nayan. 
 
Plusieurs rendez-vous sont déjà prévus début d'année 2016 pour une continuité dans 

l'organisation du championnat mais aussi pour une promotion culturelle et économique des 
territoires et du département. 

http://www.ladepeche.fr/communes/negrepelisse,82134.html

