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CEI ** et CEI * Persik Trail : Tradition et futur de l’endurance en Cévennes 
 

Perpétrer l’esprit de l’endurance équestre et se projeter vers le futur, c’est le challenge du Persik Trail, 

compétition mise en œuvre par l’équipe réunie par Christèle Derosch. La première édition sous le 

patronage de Sheick Sultan bin Zayed al Nayhan créateur du ‘’ protocole de Bouthieb ‘’, un mode de 

classement privilégiant la condition du cheval à la vitesse, a eu lieu sur les pentes de l’Aigoual au départ 

de Camprieu (30) les 30 et 31 juillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maéva Océane Aiello et Celtika St Sauveur, gagnants du GP Amat1 

Cécile Miletto et Victoria Larzac gagnants selon protocole Bouthieb 80 dimanche 

 

Avec une série de courses allant de 60 km en Amateur 2 à un CEI ** de  2 X 70 km sur deux jours, 

Camprieu proposait un programme varié comprenant une originalité FEI peu utilisée en France, un CSI* 

Ladies, c'est-à-dire réservée aux cavalières. L’autre originalité du week-end dans cette région qui a vu le 

développement de l’endurance française, était l’application du protocole de Bouthieb. Il détermine un 

classement parallèle où la vitesse  est oubliée au profit des critères de récupération. Le moins qu’on 

puisse dire est qu’il est très différent de celui donné par les résultats sur la piste ! Ainsi  sur le CEI **, si 

la victoire est pour la finlandaise Alina Huovinen Garcia associé à Pink Floyd à une moyenne de 19,56 

km/h, elle ne figure qu’au 10e rang du protocole de Bouthieb où la prime est pour Salomé Fraysse/Ralea 

de Saliann qui n’est que 9e sur le classement classique de la vitesse. 

 

Même constat chez les Ladies où les jeunes cavalières du Languedoc se sont bien partagées les titres avec 

des chevaux des élevages locaux, Manon Watteau gagnante au scratch avec Lambda Villeneuve tandis 

que sur Charlotte Canton impose Uzika d’Aqui au classement aux points. Et  les courses  sur 80 km du 

dimanche courues juste avant un de  ces fameux orages cévenols, ont confirmé  la variété des résultats 

en fonction de l’option vitesse prise  ou non par le cavaliers. Mais dans les deux cas l’élevage local était à 

l’honneur avec le passage en tête sur cette distance de 80 km d’un jeune couple prometteur, la varoise 

Maeva Océane Aiello, 15 ans associée à Celtika St Sauveur une PS arabe de 8 ans élevée dans les prés 

voisins de la ligne de départ, par Gilles Amphoux qui a déjà fait naître la bonne Hanaba des Bois, multi 

médaillée avec Jean-Philippe Francès. Au classement par points, c’est Cécile Miletto qui fait triompher un 

produit  de l’élevage de Christèle Derosch, Victoria Larzac.  Au terme de ces deux jours de compétitions 

où les cavaliers ont pu profiter de très bonnes pistes  dans l’environnement magnifique du massif du Mont 

Aigoual , ‘’berceau ‘’ de la discipline, il y a  tout juste 40 ans l’étalon Persik s’illustrait en remportant le 

raid de Florac, le débat sur une endurance associant performance et respect de chevaux poursuit sa 

route. Au moins à Camprieu, elle a été sans accident et dans un bon état d’esprit !  

  

Jocelyne Alligier  

 

Photos Jean-Louis Perrier 

 

 

Source http://www.leperon.fr/Sport/Endurance/ 
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Une course d'endurance équestre écoresponsable entre Cévennes et Larzac 
 

Le village gardois de Saint-Sauveur-Camprieu organise ce week-end une compétition internationale 

d'endurance entre Cévennes et Larzac. L'occasion de galoper en pleine nature dans le massif du mont 

Aigoual, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, dans le respect des chevaux pur-sang arabes. 

 

"The Persik Trail" : une centaine de participants de 7 pays 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq nations ont engagé au total une centaine de participants, belges, finlandais, luxembourgeois, 

espagnols et français, dans cette course de fond au chronomètre appelée "The Persik Trail", en référence 

au célèbre cheval d'endurance Persik, père d'une trentaine de champions. 

 

Cette compétition est un retour aux sources de l'endurance. Elle se déroule dans un environnement 

naturel, comme dans le désert", a expliqué à l'AFP l'organisatrice Christèle Derosch. 

"Il y aura des difficultés techniques en montagne qui demandent de vraies qualités d'homme de cheval 

avec le souci d'être en osmose avec la nature, de respecter l'environnement, de ne pas gaspiller l'eau et 

de respecter les chevaux", a ajouté la cavalière qui élève des pur-sang arabes depuis 25 ans sur le 

plateau du Larzac. 

Plus d'infos sur le facebook du "The Persik Trail". 

 

Cheikh Sultan ben Zayed Al Nayhane, fils aîné de feu cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, fondateur des 

Émirats arabes unis, parraine cet événement équestre qui compte quatre épreuves. Deux courses de 90 

km, dont une réservée aux femmes, une épreuve junior (pour les moins de 21 ans) et une course de deux 

fois 75 km ouverte à tous, sur les deux jours de compétition. 

 

"Quand on organise une compétition de ce niveau-là, il faut trouver un partenaire financier car on n'a pas 

de soutien fédéral si on veut le bien-être des chevaux: beaucoup de sécurité sur les routes, beaucoup de 

bénévoles pour donner de l'eau sur les pistes, beaucoup de vétérinaires aux postes de contrôles et 

beaucoup de juges pour vérifier qu'il n'y a pas de triche", a expliqué Mme Derosch, qui a fait appel aux 

Émirats arabes unis. 

Moraliser la discipline et limiter la vitesse pour respecter le cheval 

"Pour moraliser la discipline et limiter la vitesse qui cassait les chevaux", cheikh Sultan ben Zayed Al 

Nayhane a lancé il y a deux ans un protocole, appelé Bouthieb du nom du site des courses d'endurance 

d'Abou Dhabi, l'un des trois sites des Émirats, conformément au règlement officiel de la Fédération 

équestre internationale (FEI). 

 

http://www.causses-aigoual-cevennes.org/tourisme/sports/the-persik-trail-raid-dendurance-internationale-de-camprieu/
https://www.facebook.com/events/950469231709065/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/sites/regions_france3/files/assets/images/2016/07/29/maxresdefault.jpg
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"The Persik Trail" récompense le concurrent dont le cheval arrive dans la meilleure forme physique avec 

un système de points tenant compte de la vitesse, mais aussi des points attribués par les vétérinaires: 

temps de récupération cardiaque, fraîcheur du cheval... 

Uzès, capitale reconnue des chevaux d'endurance 

L'endurance, une des sept disciplines équestres mondiales agréées par la FEI, trouve son origine dans les 

raids militaires en France et le service postal américain, le Pony Express. Elle a connu des dérives ces 

dernières années avec la mort des plusieurs chevaux éclaboussant les Émirats. 

La localité slovaque de Samorin organisera du 15 au 18 septembre les Mondiaux d'endurance 2016, en 

remplacement de Dubaï auquel la FEI avait retiré la compétition en avril. 

 

L'endurance est aussi une opportunité pour le commerce des chevaux. Lors de la plus grande compétition 

en France à Uzès dans le Gard, en octobre, où plus de 600 chevaux s'affrontent, une centaine de chevaux 

âgés de 4 à 6 ans sont vendus entre 15 et 30.000 euros. 

Selon Christèle Derosch, des bons performeurs trouvent acquéreurs pour 100.000, voire 500.000 euros.  

 

 

Source http://france3-regions.francetvinfo.fr/ 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/

