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«Les 2 jours garderont leur philosophie» 
 

 
 

Jean-Marc Lamolle, nouveau président, défendra l'esprit de la course et les valeurs portées 
par Pierre Passemard.  

 

Dimanche, Jean-Marc Lamolle a été 
élu président de la course d'endurance 

équestre Les 2 jours de Montcuq, 
programmée les 29 et 30 octobre 

prochains. Ce vétérinaire belge FEI, 
100 % équin, officie à Montcuq depuis 

27 ans. Il participe aux contrôles 
vétérinaires d'endurance 

principalement en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. Il 
succédera à Pierre Passemard, 

fondateur de l'épreuve. 

 

Pourquoi avoir accepté cette présidence ? 

J'ai découvert Montcuq et sa course d'endurance en 1989. C'est un endroit où je me sens 

bien et j'y reviens toujours avec beaucoup de plaisir. Pierre était un ami. Je défendrai les 
valeurs qu'il portait, chaleur humaine, simplicité et amitié. Nous partagions les mêmes idées 

sur l'endurance et c'est bien volontiers que j'ai accepté la présidence. 

Quelle impulsion allez-vous donner à l'épreuve ? 

La course des 2 jours gardera sa configuration et sa philosophie. On ne change pas quelque 
chose qui marche depuis quarante ans. Seul changement : le premier vet-gate du 2e jour 

ne se fera plus au camping de La Tuque, mais sur la place du Boulvé, comme il y a une 
dizaine d'années. 

Comment expliquez-vous la longévité des 2 jours ? 

Cette compétition est une référence dans le monde de l'endurance. Elle offre un parcours 
varié d'une qualité exceptionnelle, en lien avec les villages et la population locale. Elle 

permet au cavalier d'évaluer les capacités réelles de son cheval sur une distance classique 
de 100 km par jour. 

La santé du cheval reste-t-elle la priorité ? 

Toujours. Il y a trois vet-gate sur le parcours où le vétérinaire s'assure que le cheval peut 

poursuivre son effort sans risque. La moindre anomalie entraîne la disqualification. Ceci 
explique le taux élevé de 50 % d'éliminations en moyenne durant l'épreuve. 200 km en 

deux jours à un rythme soutenu, cela semble extrême. Mais les chevaux sont entraînés pour 
cela. Ils sont qualifiés et capables d'accéder à ce niveau de compétition. 

Suite page 2 

http://www.ladepeche.fr/communes/montcuq,46201.html
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L'endurance est-elle un sport propre ? 

Majoritairement, oui. Les contrôles antidopages sont stricts et systématiques. Les gens 
tentés par le dopage disparaissent rapidement car il n'y a pas de «produit miracle» qui 

permette à l'animal de se surpasser à chaque fois et de connaître une longue carrière 
sportive. 

Propos recueillis par notre correspondante Liliane Haussy  
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