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Longines FEI World Endurance Championships 2016 

 
Sale temps sur la planète endurance... 
 
CHRISTELE SERANNE LARZAC·LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 

 

Et si AJAYEB n’était pas morte pour rien ? Et si elle était la 

fois de trop ? Et si le fait que ça se passe chez nous, en Europe, 

dans un cadre théoriquement hyper sécurisé (officiels, vétos, 

media, contrôles antidopages etc) produisait enfin l’électrochoc 

salvateur ? Et si on arrêtait de porter de l’eau au moulin de ceux 

qui exècrent l’endurance ? Et si on disait qu’on aime le sport 

endurance, qu’on aime amener parfois les chevaux aux limites, 

sans jamais franchir ces limites, sans jamais faire d’eux de la chair à canon ?  

On ne peut pas se contenter de dire : c’est la faute des vétos, c’est la faute des juges, c’est la faute du 

groupe VII, c’est la faute de l’argent et du pouvoir… Il est d’une urgence absolue désormais que tous 

les acteurs se sentent investis dans la noble mission de remédier à ces problèmes récurrents de courses 

trop rapides, trop rapprochées, trop sujettes à suspicion… Il faut peut-être faire le bilan (clinique véto 

et “catastrophic injury) des courses techniques et/ou de montagne et le comparer aux courses 

ressemblant à des hippodromes...Zéro mort et zéro abus, c’est impossible mais il faut toujours se 

demander pour chaque cas si ça aurait pu être évité. Et si oui prendre les mesures qui permettent de 

marginaliser ces drames, et pour moi l’élimination des trois premiers chevaux arrivés au scratch et le 

harakiri collectif de l’équipe théoriquement la plus forte au monde est un drame presque aussi tragique 

que la mort d’Ajayeb.  

C’est un difficile exercice que de vouloir concilier des valeurs aux paramètres contradictoires, 

l’entraînement de haut niveau avec la préservation de l’intégrité des chevaux, le spectacle avec le fair-

play, la recherche de la performance avec le bien-être animal, la vitesse avec la beauté ! Nous, 

éleveurs, sommes particulièrement au cœur de la tourmente, non pas parce que des imbéciles nous 

reprochent de vendre nos chevaux au Moyen Orient, mais parce que nous aussi avons peur de franchir 

la ligne rouge : sélectionner des origines, appliquer des méthodes d’élevage, choisir la meilleure 

valorisation pour nos produits et voir éclore des champions qui vont se mesurer aux champions des 

autres élevages dans une compétition que nous espérons acharnée et noble. Nous mettons tout notre 

cœur et notre énergie dans ce métier qui est aussi toute notre vie, et si nous consentons autant de 

sacrifices pour mettre au monde nos poulains c’est dans l’espoir pour eux d’un bel avenir comme 

compétiteur, comme reproducteur ou comme simple ambassadeur de l’affixe d’élevage qu’ils portent 

fièrement accolé à leurs noms.  

Je voudrais insister sur le fait que la majorité des produits que nous vendons pour la compétition de 
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haut niveau sont mieux traités et considérés que ceux vendus pour le loisir, et ce dans tous les pays 

…ils reçoivent ce qu’il y a de meilleur non seulement en matière de nourriture et de soins, mais 

souvent en matière d’estime et d’attention de la part de leurs soigneurs, entraîneurs, cavaliers. Mais 

cela ne nous dispense pas de montrer du doigt les responsables (à tous les échelons et les niveaux de 

responsabilité) de la minorité de chevaux maltraités, sur-médicalisés et surexploités parfois jusqu’à la 

mort. 

C’est sans doute ces enjeux qui vont mobiliser toute notre énergie dans les saisons à venir, dans 

l’espoir de voir notre discipline se développer et non se marginaliser, et accéder à ce fameux « vivre-

ensemble » qui fait l’unanimité quand il s’agit des périphéries urbaines mais déchaîne les passions et 

les commentaires orduriers lorsqu’on compare les compétiteurs des différents groupes internationaux. 

Ne sommes-nous pas assez nombreux dans notre petit microcosme à être dotés de sensibilité ? –je ne 

parle pas de sensiblerie, bien de sensibilité- N’y a-t-il pas sur tous les continents, dans tous les pays -y 

compris ceux que l’on stigmatise comme étant le Mal- des femmes et des hommes de cheval, de cheval 

d’endurance, qui veulent et peuvent porter un renouveau ?  

Car comme l’a si bien dit Francis Blanche : "A quoi servirait d'être victorieux, si l'on n'était plus vivant 

pour en profiter ?..." 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ajayeb et son cavalier, Jaume Punti, médaille d’or aux Championnat d’ Europe 

d’endurance à Samorin (2015) 
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