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Championnats du Monde de Samorin (SVK) 

 

Sélection officielle longue liste 

 

Endurance :  
 

A la suite du choix fait par le sélectionneur et entraîneur national d’Endurance Bénédicte 

Emond-Bon et l’équipe fédérale d’encadrement technique, la Fédération Française 
d'Equitation communique la longue liste des couples sélectionnés pour représenter la 

France à l’occasion des Championnats du Monde Sénior d’Endurance à Samorin (SVK) du 
15 au 18 septembre 2016. 
 

Cavaliers et chevaux sélectionnés par ordre alphabétique : 
 

Sandra Dahl :                 Quetsch des Acacias , propriété de la SARL A Vos Marques 
Cécile Demierre :            Bora de Piboul , propriété de M. Gilles Flottes 

Jean-Philippe Francés :    Tarzibus  
                                     Secret de mon Cœur , propriété de M. Michel Francès 
Julien Goachet :              Amélia du Cayrou , propriété de Mme Anne-Emmanuelle Le Breton 

Laetitia Goncalves :         Tam Tam Tokay , propriété de la SARL Atlantic Endurance 
                                      Teotihuacan des Greys , propriété de la SARL Atlantic Endurance 

Julien Lafaure :                Sherazade Cabirat , propriété de M. Jean-Noël Lafaure 
                                      Rhial Cabirat , propriété de M. Jean-Noël Lafaure 
Emilie Lambert :              Ekstrem Font Noire , propriété de M. Jacques Faure 

Allan Léon :                     Spirit de Crouz , propriété de M. Antoine Roland 
Gaëlle Ollivier Jacob :       Pot Made*Aglo , propriété de M. Arnaud Jacob 

Elisa Simon :                   Sirène de Suleiman, propriété de M. Daniel Simon et du Docteur 
Vétérinaire Virginie Florence Simon 
 

Les couples sont invités à un stage de sélection, organisé à Lignières (18) les 22,23 et 
24 août prochains. 

 
Les objectifs de Bénédicte Emond-Bon sont mesurés : "Un championnat du monde avec dix mètres 
de dénivelé, ça n’augure rien de bon ! Le but sera de rentrer tous nos chevaux proprement". Elle 

se montre plus satisfaite de sa pré-sélection : "Il y a de bons couples, certains un peu “verts”, 
mais c’est un groupe intéressant avec une véritable qualité." 

 

 
 
 

  

 

FEI website:  

new "look & feel" à partir d'aujourd'hui.  

La FEI lance progressivement à partir d'aujourd'hui 

une nouvelle version de son site.  

La maquette est plus moderne, mais il faudra 
changer ses habitudes pour en prendre de nouvelles. 

ANNULATION CONCOURS 
 

LA PLAINE DU SEQUE  

16 septembre 

09 octobre 
06 novembre 

https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURJNU1UUTJOQ3A2QU5XMFA4clduZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TlRJME9EWTBNVGR0M1BHVjltWXhUeThjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TkRBd01qSTNPQ3JpRzYxNEF1SmVJUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01EUXhOalVDckFlWUxLZU0xWnQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURRMk5qUXhPU3A2YW11SHk0a2prZz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek5UazJOelVGWWtESnd2dUxadjJvOW5IQ2pSNlk
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1qRTBNek9TNkNCNzh2aFpjODd3RUlGNFU0bm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TnpJMk9UY3pNU29ERlkrVk41Qlp0QT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01UY3lORGpYY21Vbmo0MzRRQzVWWFptYmxRdm4
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrME1UUTRNU29EY0RMYS9LbmlNQT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek1EYzNNelBQZFdlRDZyN09kdFdVWFlSR3owRFE
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek16RXpOekpGK3B3RVdkT1ZiRkpGdS9PM0p0aGY
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TkRBd01qSTVPQ3FwUFVtY21pb0EzUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeE5qUTBOalBkdkNZZzFrUUNFaThjd3BWWEVrMng
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURVd01EVXlPRFNDWjZIeldGS2pLVW1SRitkcURLT2U
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TkRBd01qVTNNU3J4YjE4Rmg5dHBwUT09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU1USTBOREpMemdZWnEzZTVoY1d5ajBQeFJHV2Q
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TURrNU1Ua3hNeXA3TlVkWnZmMDJVdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURZeU16QXpOREVBVHRmT2ltRkt2NXQ5bC9TcnRNWWM
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TlRFek5EZzRNU293NWM0ajlvNjdjdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek5EZ3dOak9CNFpPVm5Kako1U1FON3U2OHNRSDg
https://ffecompet.ffe.com/cavaliers/TnpjME1UZ3dNQ3FZSENxRlJiVFZTdz09
https://ffecompet.ffe.com/cheval/TURjek1EYzNOVFhoSkFCRUxvRXpqdlN0UWF2WlAwTDI
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REGLEMENT DES EPREUVES D’ELEVAGE ENDURANCE 2016 

Avec rectificatif au 09/06/16 / au 24/06/16 
 

Finale nationale 5 ans 

94.3.3.2 Point « capacité de récupération »  

Le point « capacité de récupération » est attribué à tous les jeunes chevaux classés à l’épreuve finale et dont 

la fréquence cardiaque, mesurée dans les 5 minutes après l’arrivée, n’est pas supérieure à 54 

pulsations/minute. 

 

95.3 Finale nationale 6 ans Vitesse Imposée 

95.3.3.1 Point « vitesse »  

Un point «vitesse» est attribué à tous les jeunes chevaux, classés à l’épreuve finale ayant bouclé le parcours 

à une vitesse ≥ à 14 km/h et ≤ à 16 km/h.  

Le niveau du point vitesse pourra être modifié, avant le départ de la course, par le Président du jury après 

avis du Président du groupe vétérinaire, en fonction des conditions climatiques et du tracé du parcours. 

95.3.3.4 Classement du Championnat des 6 ans  

Sont classés « EXCELLENT Endurance » les jeunes chevaux ayant trois points Championnat (1 point vitesse, 

1 point récupération et 1 point vétérinaire). 
 

Finale nationale 6 ans Vitesse Libre 

95.4.3.2 Point « capacité de récupération »  

2 points « capacité de récupération » seront attribués à tous les jeunes chevaux classés à l’épreuve finale et 

dont la fréquence cardiaque, mesurée dans les 5 minutes après l’arrivée, ne sera pas supérieure à 54 

pulsations/minute.  

1 point « capacité de récupération » sera attribué à tous les jeunes chevaux classés à l’épreuve finale et dont 

la fréquence cardiaque, mesurée dans les 10 minutes après l’arrivée, ne sera pas supérieure à 54 

pulsations/minute.  

La mesure de la fréquence cardiaque est prise par un vétérinaire ou un vétérinaire assistant. Elle peut aussi 

être prise par un membre du jury.  

Un cheval présenté dans la zone à 5’ et n’ayant pas obtenu les 2 points « capacité de récupération » n’aura 

pas la possibilité de se présenter une deuxième fois dans la zone à 10’. 
95.4.3.4 Classement du Championnat des 6 ans 
Sont classés « ÉLITE Endurance » les jeunes chevaux ayant les quatre points Championnat (1 point vitesse, 2 points 
récupération et 1 point vétérinaire). 
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TRANSPORT MARITIME : DU NOUVEAU  
 

La compagnie La Méridionale CMN a adopté, depuis mai 2016, un nouveau tarif pour le transport des 

chevaux selon les conditions ci-dessous : 

Les chevaux ne sont plus considérés comme du FRET mais comme des animaux passagers s'ils sont 

transportés dans des vans tractés par des véhicules de moins de 3,5T. Vous pouvez donc réserver sur le site 

de La Méridionale en déclarant le véhicule et une remorque dont on précisera les dimensions (en hauteur, la 

taille maximum tolérée est 2,5 m, au-delà c'est du fret). 

Ce tarif est valable au départ de Corse ou de Marseille pour un aller simple ou un aller/retour. A titre 

d'exemple, pour un 4x4 Toyota Land Cruiser long et un van Ifor 2 places, le tarif fret en vigueur était de 1 

000 € A/R environ, on passe à 500 € A/R environ. 

Voici l'explication du directeur commercial FRET de la compagnie : 

"Le passage d'un cheval de loisir, y compris sportif, à bord d'un navire de La Méridionale, s'il est transporté 

dans un van attelé à un véhicule léger (<3,5 T permis BE) de tourisme avec conducteur, y compris 4*4, SUV 

ou petit fourgon, et s'il ne fait pas l'objet d'une transaction commerciale (location, vente, spectacle...etc.), 

est soumis au tarif en vigueur lors de la réservation. Il est traité comme tout autre attelage Passagers 

(remorque bagagerie, bateau sur remorque, véhicule sur remorque) dans la limite des dimensions 

maximales admises. Au-delà de cette limite et dans tout autre cas, c'est la tarification fret en vigueur qui 

s'applique. 

Aux termes de nos conditions générales de transport, la Compagnie décline toute responsabilité en cas de 

dommages, de quelque nature qu'ils soient (maladie, perte, mortalité, blessures) intervenus durant la phase 

de transport maritime, telle qu'elle est habituellement définie. Il est donc indispensable que les propriétaires 

des chevaux assurent personnellement lesdits animaux. Le propriétaire peut, s'il le souhaite, souscrire une 

garantie ad valorem au moment de l'achat du billet, dans ce cas le passage de l'attelage sera soumis à la 

tarification fret en vigueur." 

Site web: www.lameridionale.fr 

 

Test Event for the  

Longines World Endurance Championship 2016 

 
Šamorín (SVK) - 12.08. / 14.08.2016  

mailto:ceercorse@wanadoo.fr
http://www.ceercorse.com/
http://www.lameridionale.fr/

