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Les 2 jours de Montcuq  

 
fêtent leurs 40 ans 

  
  

  

  

  

 

Jean-Marc Lamolle, nouveau président des 

2 jours de Montcuq.  

 

Jean-Marc Lamolle est le nouveau 

président de la course d'endurance 

équestre Les 2 jours de Montcuq qui fêtera 

ses 40 ans les 29 et 30 octobre. Il succède 

au fondateur de l'épreuve Pierre Passemard, décédé en décembre 2015. Vétérinaire 100 % équin, 

membre de la Fédération équestre internationale, il officie à Montcuq depuis 1989 et participe aux 

contrôles vétérinaires d'endurance équestre dans le monde entier. 

 

Comment expliquer la longévité de cette course ? 

D'abord par la qualité du parcours. Les paysages et l'atmosphère du village y contribuent aussi. Il y a 

quelque chose de «magique» à Montcuq qui séduit quiconque y passe. 

 

Allez-vous apporter des changements ? 

Pour la 40e un petit plus est prévu. Un polo dédicacé sera offert à chaque participant. Le dimanche matin 

la commune du Boulvé nous accueillera à nouveau pour le vet-gate comme il y a 18 ans. 

 

Est-ce difficile de succéder à Pierre Passemard ? 

Je ressens beaucoup de tristesse parce qu'il me manque, de l'appréhension pour être à sa hauteur et de 

la fierté qu'il m'ait choisi pour lui succéder. Nous plaisantions souvent en nous disant que nous 

organiserions la 50e ! Un hommage lui sera rendu le 27 octobre, avec la pose d'une plaque 

commémorative. 

 

Comment se présente cette édition ? 

Aujourd'hui 71 cavaliers français sont sélectionnés, avec six concurrents d'Italie, Belgique et Espagne, huit 

vétérinaires, 30 bénévoles que je remercie vivement. 

 

Comment les chevaux sont-ils sélectionnés et protégés ? 

Ce sont des pur-sang arabes ou croisés de sang arabe admis à partir de sept ans. Ils doivent répondre 

aux normes de qualification de la FEI. Un jeune cheval classé aux 2 jours est apte à participer à des 

courses de 160 km en un jour et c'est une plus-value indéniable sur le marché. Les contrôles vétérinaires 

ont pour but de préserver le cheval. Les disqualifications sont toujours justifiées, même si cela peut 

parfois déplaire au cavalier. Les vétérinaires de la commission sont des professionnels expérimentés pour 

qui la santé du cheval est l'objectif premier, quitte à anéantir de longues heures de travail à 

l'entraînement. D'autre part les trois premiers et deux chevaux pris au hasard subissent un contrôle anti-

dopage. 

 

 

 

Propos recueillis par notre correspondante L. Haussy  
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