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Modification du règlement d’endurance 2018 

Lisez- la suite et prenez connaissance de l'avis de Sophie Tarquiny, Présidente de l'ACA et de 

Jean-Michel Grimal, Président de la Commission Endurance de la SHF 

En 2018, le circuit SHF d’endurance intègre des nouveautés afin de développer la politique de formation, 

valorisation et sélection des jeunes chevaux d’endurance et d’offrir aux utilisateurs un service plus 
complet. 

Un classement pour les 5 et 6 ans  

« Le circuit SHF doit permettre le contrôle de performances des chevaux d’endurance. L’objectif de ces 

modifications est de collecter des données nous permettant de trier les futures Élites, les bons étalons et 

les bonnes mères pour travailler à l’amélioration et à la valorisation de l’élevage français » explique Jean-
Michel Grimal, Président de la commission Endurance de la SHF. 

Désormais, les chevaux de 5 et 6 ans seront classés sur les épreuves régionales et interrégionales SHF. 

Un classement exprimé en points sera effectué selon la formule utilisée dans les épreuves FFE (vitesse*2-
vitesse minimum de l’épreuve) *100 / FC. 

Le passage au contrôle final aura lieu dans les 15 minutes après l’arrivée et la fréquence cardiaque 
minimum est inchangée à 64 pulsations/minute. 

« Il fallait trouver un moyen de sélectionner les chevaux tout en les respectant. Nous ne pouvions pas 

augmenter la vitesse, nous ne pouvions donc nous intéresser qu’au rythme cardiaque afin d’observer les 

chevaux qui récupèrent le mieux. Ces nouveautés devraient motiver les cavaliers qui pourront ainsi 

positionner leur cheval parmi les autres à l’issue de l’épreuve. Les acheteurs disposeront également de 

nouvelles données pour mieux connaître les chevaux » explique Sophie Tarquiny, Présidente de 

l’Association du Cheval Arabe. 

 « Ces évolutions donneront aux acteurs de la filière davantage d’outils performants pour la sélection, le 
suivi et l’accompagnement des futurs performers internationaux » ajoute Mme Tarquiny 

50% des classés primés et revalorisation des dotations 

A l’issue de ce classement, seuls 50% des classés seront primés afin de permettre la revalorisation des 

dotations et d’augmenter l’attractivité du circuit. La dotation d’une épreuve régionale sera le double du 
montant de l’engagement et celle d’un CIR sera égale à 4 fois le montant de l’engagement. 

« Auparavant, chaque cheval finissant était primé. Les primes étaient donc assez faibles. L’enveloppe des 

primes étant constante, pour permettre des primes plus importantes, nous avons été obligés de réduire le 

nombre de primés. Nous nous sommes alignés sur les autres disciplines qui priment moins de chevaux 
mais de façon plus importante », argumente Jean-Michel Grimal. 

Modification du règlement des Finales 

FC portée à 64 pulsations/minute (au lieu de 56) pour l’entrée au VG et lors du contrôle final lors de la 

Finale des 6 ans à Vitesse Libre, comme sur toutes les autres épreuves. 

« Nous avons fait ce changement pour que cela soit plus lisible pour les acheteurs. En effet à Uzès, sur 

toutes les épreuves, la FC minimum était à 64 pulsations par minute sauf sur la Finale 6 ans à Vitesse 

Libre où elle était à 54.  
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Le temps de récupération avant l’entrée au vet-gate était donc allongé, ce qui ne renvoyait pas une bonne 

image aux potentiels acheteurs, habitués aux passages très rapides sur les épreuves FFE et FEI. De plus, 

en repoussant l’arrêt du chronomètre, cela obligeait les chevaux à aller plus vite sur la piste pour obtenir 
les points « vitesse » » commente J.M Grimal 

Autre modification importante sur les finales :  l’obligation d’un poids minimum pour le cavalier disparaît 

également 

Augmentation du montant de l’aide aux organisateurs 

De 350 €, l’aide aux organisateurs est passée à 900€ pour les épreuves se déroulant sur une journée 

dédiée aux épreuves jeunes chevaux. 

Cette modification est un véritable coup de pouce pour les organisateurs, piliers importants du circuit. 

Poursuite de formations pour les techniciens et mise en place d’une formation pour les cavaliers 

En avril 2018, la SHF organise un stage pour les officiels jugeant les présentations des chevaux de 4 ans 

lors des CIR afin d’aller vers l’harmonisation des jugements au niveau national. 

Une formation dédiée à la préparation du jeune cheval d’endurance est également proposée aux cavaliers 

« La formation répond à une demande des acteurs de la filière. Elle portera sur la présentation des 

chevaux de 2 et 3 ans, la présentation des chevaux de 4 ans lors du CIR et le travail du jeune cheval de 5 

et 6 ans. Les cavaliers apprendront ce que les juges attendent réellement des chevaux présentés, ce qui 

leur permettra d’avancer dans le bon sens et de valoriser au mieux leur monture », conclut le Président 
de la commission Endurance à la SHF. 

Il faut également noter que l'ACA a demandé à la SHF que, le plus rapidement possible, le 

chronométrage électronique soit mis en place et pris en charge sur toutes les épreuves SHF 

d'endurance et que les fréquences cardiaques finales fassent l'objet d'un enregistrement dans 

une base de données. 

  

 

Source : http://www.acafrance.org/ 
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