
  
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

- L’endurance : « Qu’est ce que c’est ? » 
 
L’endurance est une pratique sportive de l’équitation qui allie le plaisir d’une compétition 
à une connaissance approfondie de son cheval. Cette recherche de la compréhension 
du physique et du mental du cheval amène un grand respect du cavalier pour sa 
monture 
Les épreuves d’endurance se courent au chronomètre sur un itinéraire balisé, avec des 
contrôles vétérinaires avant, pendant et après l’épreuve. Les premières épreuves se 
courent à vitesse imposée. 
 

- Les différentes épreuves : 
DDééppaarrtteemmeennttaallee  2200  ::  2200  kkmm  àà  ppaarrccoouurriirr  àà  uunnee  vviitteessssee                          eennttrree  1100  eett  1122  kkmm//hh  
DDééppaarrtteemmeennttaallee  3300  ::  3300  kkmm        eennttrree  1100  eett  1122  kkmm//hh  
RRééggiioonnaallee  4400  ::  4400  kkmm  ((22xx2200  kkmm))                eennttrree  1122  eett  1155  kkmm//hh  
RRééggiioonnaallee  6600  ::  6600  kkmm  ((33xx2200  kkmm  oouu  22xx3300  kkmm))                eennttrree  1122  eett  1155  kkmm//hh  
NNaattiioonnaalleess**  ::  9900  kkmm  ((33xx3300  kkmm))                àà  vviitteessssee  lliibbrree  
NNaattiioonnaalleess****  eett  ******  ::  113300  àà  116600  kkmm  oouu  22XX110000  eenn  22  JJoouurrss                àà  vviitteessssee  lliibbrree  
  

- Pour gravir les échelons : 
LLaa  pprrooggrreessssiioonn  ssee  ffaaiitt  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ssaannss  eexxaammeenn..  
AA  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  éépprreeuuvvee,,  lloorrssqquuee  lleess  ccrriittèèrreess  vvééttéérriinnaaiirreess  ssoonntt  ssaattiissffaaiissaannttss  eett  qquuee  llaa  
vviitteessssee  mmooyyeennnnee  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  aa  ééttéé  rreessppeeccttééee  ((qquueellqquuee  ssooiitt  llee  ccllaasssseemmeenntt)),,  llee  ccaavvaalliieerr  eett  
llee  cchheevvaall  ssoonntt  qquuaalliiffiiééss  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’éépprreeuuvvee  ddee  nniivveeaauu  ssuuppéérriieeuurr..  

  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  qquuaalliiffiiééss  ssuurr  uunnee  DDééppaarrtt..    ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee  RRééggiioonnaallee  4400  
  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  qquuaalliiffiiééss  ssuurr  uunnee  RRéégg  4400  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee  RRééggiioonnaallee  6600  
  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  qquuaalliiffiiééss  ssuurr  uunnee  RRéégg  6600  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee  NNaattiioonnaallee  **  
  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  qquuaalliiffiiééss  ssuurr  22  NNaattiioonnaalleess**  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  uunnee  NNaattiioonnaallee****  

  

- Pour s’inscrire à une épreuve : 
11..  EEttrree  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  llaa  lliicceennccee  ffééddéérraallee  ddee  pprraattiiqquuaanntt  eett  dd’’uunnee  lliicceennccee  ddee  
ccoommppééttiittiioonn  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  ((EEllllee  ss’’oobbttiieenntt  aauupprrèèss  ddeess  cclluubbss  
aaffffiilliiééss  àà  llaa  FFFFEE,,  
22..  CCoonnttaacctteerr  llee  CCRREE  ddee  vvoottrree  rrééggiioonn  ppoouurr  llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éépprreeuuvveess  eett  ccoonnssuulltteerr  llee  
ssiittee  FFFFEECCOOMMPPEETT..  
33..  AAvvooiirr  uunn  ccoommppttee  eennggaaggeeuurr  eett  ss’’iinnssccrriirree  ppaarr  FFFFEECCOOMMPPEETT  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  
éépprreeuuvveess..  
  

- Pour se préparer à une épreuve : 
UUnnee  éépprreeuuvvee  dd’’eenndduurraannccee,,  mmêêmmee  ddee  2200  kkmm,,  eesstt  uunnee  éépprreeuuvvee  ssppoorrttiivvee  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  
cchheevvaall  ccoommmmee  llee  ccaavvaalliieerr  ddooiivveenntt  êêttrree  pprrééppaarrééss..  IIll  ffaauutt  qquuee  llee  cchheevvaall  aaiitt  uunn  ddrreessssaaggee  eett  
uunn  eennttrraaîînneemmeenntt  aaddééqquuaatt..  LLee  ccaavvaalliieerr  ddooiitt  aavvooiirr  uunnee  aauuttoonnoommiiee  ééqquueessttrree  ssuuffffiissaannttee  eett  
uunnee  bboonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssoonn  cchheevvaall  eett  ddeess  rrèègglleess  ddee  llaa  ccoommppééttiittiioonn..  
UUnnee  bboonnnnee  pprrééppaarraattiioonn  aassssuurree  ddee  mmeeiilllleeuurreess  ppeerrffoorrmmaanncceess  eett  uunnee  ggaarraannttiiee  ddee  lloonnggéévviittéé  
aauu  cchheevvaall  
  

- Pour participer à une épreuve :  
LLee  cchheevvaall  ::  

  AAvvooiirr  uunn  lliivvrreett  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aavveecc  vvaacccciinnaattiioonnss  àà  jjoouurr  ((ggrriippppee))  
  EEttrree  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  lliissttee  AA  ddeess  cchheevvaauuxx  ddee  ssppoorrttss..  
  EEttrree  eennttrraaîînnéé  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  ((ddiissttaannccee,,  vviitteessssee  eett  ddéénniivveellééss))  
  SSaavvooiirr  ttrrootttteerr  eenn  mmaaiinn  eett  ssee  llaaiisssseerr  eexxaammiinneerr  ppaarr  uunn  vvééttéérriinnaaiirree  

  
  

  
LLee  ccaavvaalliieerr  ::  

  CCoonnnnaaîîttrree  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  éépprreeuuvveess  dd’’eenndduurraannccee  
  RReeccoonnnnaaîîttrree  aapppprrooxxiimmaattiivveemmeenntt  ««  llee  ttrraaiinn  »»  ddaannss  lleeqquueell  iill  ccoouurrtt  ((vvooiirr  ttaabblleeaauu))  
  VVeeiilllleerr  àà  llaa  rréégguullaarriittéé  ddee  ssaa  vviitteessssee  
  SSaavvooiirr  pprreennddrree  llaa  ffrrééqquueennccee  ccaarrddiiaaqquuee  dduu  cchheevvaall  eett  ccoonnttrrôôlleerr  ssaa  rrééccuuppéérraattiioonn  
  CCoonnnnaaîîttrree  llaa  mmaanniièèrree  ddee  rraaffrraaîîcchhiirr  uunn  cchheevvaall  ppeennddaanntt  ll’’eeffffoorrtt  
  SSaavvooiirr  pprréésseenntteerr  uunn  cchheevvaall  aauu  ccoonnttrrôôllee  vvééttéérriinnaaiirree  
  SS’’eennttoouurreerr  dd’’uunnee  ééqquuiippee  dd’’aassssiissttaannccee  ppoouurr  rraaffrraaîîcchhiirr  llee  cchheevvaall  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss..  

  

- Déroulement d’une épreuve :  
  RReettiirreerr  àà  ll’’aaccccuueeiill  vvoottrree  ddoossssiieerr  ddaannss  lleeqquueell  ssee  ttrroouuvveenntt  ll’’iittiinnéérraaiirree,,  llee  ddoossssaarrdd  eett  llaa  

ccaarrttee  vvééttéérriinnaaiirree  qquuii  ddooiitt  êêttrree  pprréésseennttééee  àà  cchhaaqquuee  ccoonnttrrôôllee  ;;  RReennsseeiiggnneezz--vvoouuss  ssuurr  llee  
bbaalliissaaggee,,  llaa  pprréésseennccee  éévveennttuueellllee  dd’’eennddrrooiittss  ddiiffffiicciilleess  eett  llee  nnoommbbrree  eexxaacctt  ddee  kkiilloommèèttrreess  àà  
ppaarrccoouurriirr,,  cceellaa  vvoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ccaallccuulleerr  àà  ll’’aavvaannccee  vvooss  tteemmppss  ddee  ppaassssaaggee  eett  dd’’aarrrriivvééee  
aaffiinn  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  vviitteessssee  mmooyyeennnnee  iimmppoossééee..  TToouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  lleess  
vvééttéérriinnaaiirreess  ssuuiivvrroonntt  aatttteennttiivveemmeenntt  ll’’ééttaatt  ddee  vvoottrree  cchheevvaall,,  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  lleess  
ccoonnssiiddéérreerr  ccoommmmee  ddeess  aalllliiééss  qquuii  vvoonntt  vvoouuss  aaiiddeerr  àà  pprroottééggeerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  eett  àà  mmiieeuuxx  
ccoonnnnaaîîttrree  vvoottrree  ««ppaarrtteennaaiirree  cchheevvaall  »»..  

  LLee  ccoonnttrrôôllee  vvééttéérriinnaaiirree  iinniittiiaall  ::  SSee  pprréésseenntteerr  aauu  ccoonnttrrôôllee  vvééttéérriinnaaiirree  mmuunnii  ddeess  
ppaappiieerrss  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ((vvaacccciinnaattiioonnss  àà  jjoouurr))  eett  llaa  ccaarrttee  vvééttéérriinnaaiirree  ddee  ll’’éépprreeuuvvee..  LLee  cchheevvaall  
eesstt  pprréésseennttéé  ssaannss  sseellllee  eett  eenn  lliiccooll  oouu  eenn  ffiilleett  ..  LLee  vvééttéérriinnaaiirree  vvéérriiffiiee  lleess  aalllluurreess  dduu  cchheevvaall  
ssuurr  uunn  aalllleerr--rreettoouurr  ddee  3300mm  aauu  ttrroott  eett  nnoottee  llaa  ffrrééqquueennccee  ccaarrddiiaaqquuee  aauu  rreeppooss  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  
éélléémmeenntt  uuttiillee  aauu  ssuuiivvii  ddee  vvoottrree  cchheevvaall..  

  SSuurr  ll’’iittiinnéérraaiirree  ,,  ssoouuvveenneezz--vvoouuss  qquuee  lleess  cchheevvaauuxx  mmêêmmee  eenn  ccoommppééttiittiioonn  nnee  ssoonntt  ppaass  
pprriioorriittaaiirreess  ssuurr  lleess  aauuttrreess  vvééhhiiccuulleess..  AA  ll’’aaiiddee  dduu  ttaabblleeaauu  ddee  mmaarrcchhee  ((vvooiirr  aannnneexxee))  eessssaayyeerr  
ddee  ssoouutteenniirr  uunn  ttrraaiinn  rréégguulliieerr  ,,  llee  cchheevvaall  rrééccuuppèèrree  mmiieeuuxx  dd’’uunn  eeffffoorrtt  rréégguulliieerr  eett  ccoonnttiinnuu  qquuee  
ddee  ggrrooss  eeffffoorrttss  ppaarr  àà  ccoouuppss  eennttrreeccoouuppééss  ddee  rreeppooss..  SSooyyeezz  ddéétteenndduuss  eett  llééggeerrss  eenn  sseellllee  ,,  
vvoouuss  aaiiddeerreezz  vvoottrree  cchheevvaall..  

  LL’’ééqquuiippee  dd’’aassssiissttaannccee  ::  àà  cchhaaqquuee  ppooiinntt  ddee  rreennccoonnttrree  aavveecc  llee  ccaavvaalliieerr  eellllee  aabbrreeuuvvee  llee  
cchheevvaall  eett  aarrrroossee  ssoonn  eennccoolluurree  aaffiinn  ddee  llee  rreeffrrooiiddiirr  eett  cceeccii  llee  pplluuss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppoossssiibbllee..  
EEllllee  ddooiitt  rreessppeecctteerr  llee  ccooddee  ddee  llaa  rroouuttee  aaiinnssii  qquuee  lleess  zzoonneess  ddee  rraavviittaaiilllleemmeenntt  pprréévvuueess  ppaarr  
ll’’oorrggaanniissaatteeuurr..  EEllllee  rrééccuuppèèrree  lleess  bboouutteeiilllleess  qquuii  oonntt  sseerrvvii..  

  LLee  ccoonnttrrôôllee  vvééttéérriinnaaiirree  iinntteerrmmééddiiaaiirree  ::  iill  aa  lliieeuu  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  11//22hh  
ppeennddaanntt  ll’’hheeuurree  dd’’aarrrrêêtt..  LLee  vvééttéérriinnaaiirree  vvéérriiffiiee  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  dduu  cchheevvaall  ::  
SSaa  ffrrééqquueennccee  ccaarrddiiaaqquuee  
LLaa  ddéésshhyyddrraattaattiioonn  ((ppllii  ddee  ppeeaauu  àà  ll’’eennccoolluurree))  
LLaa  ccoonnggeessttiioonn  ddeess  mmuuqquueeuusseess  ooccuullaaiirreess  
LLaa  ffrrééqquueennccee  rreessppiirraattooiirree  
LL’’ééttaatt  ddeess  mmeemmbbrreess  eett  dduu  ddooss  
LLeess  aalllluurreess  aauu  ttrroott  ((ssyymmééttrriiee,,  ssoouupplleessssee,,  rréégguullaarriittéé))  
CCeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  nnoottééss  ssuurr  llaa  ccaarrttee  vvééttéérriinnaaiirree  dduu  cchheevvaall..  

  LLee  ccoonnttrrôôllee  ffiinnaall  ::  iill  aa  lliieeuu  11//22  hh  aapprrèèss  ll’’aarrrriivvééee,,  iill  ssee  ddéérroouullee  ccoommmmee  llee  ccoonnttrrôôllee  
iinntteerrmmééddiiaaiirree  

  SSooiinnss  aauu  cchheevvaauuxx  aapprrèèss  ll’’éépprreeuuvvee  ::  DDoouucchheerr  lleess  mmeemmbbrreess,,  ll’’eennccoolluurree  eett  lleess  
ééppaauulleess,,  aatttteennttiioonn  aauuxx  ddoouucchheess  ttrroopp  ffrrooiiddeess  ssuurr    lleess  rreeiinnss,,  llee  vveennttrree  eett  llaa  ccrroouuppee..  
BBoouucchhoonnnneerr  oouu  ééttrriilllleerr  ddoouucceemmeenntt  llee  ccoorrppss  ppoouurr  nneettttooyyeerr  eett  mmaasssseerr  llee  cchheevvaall  ..  SSuurr  lleess  
tteennddoonnss  oonn  ppeeuutt  ppoosseerr  ddeess  eemmppllââttrreess  oouu  ddeess  bbaannddeess  ddee  rreeppooss  ..  NNee  ppaass  ddoonnnneerr  àà  
mmaannggeerr  ((ssaauuff  dduu  ffooiinn))  ddaannss  lleess  22  hheeuurreess  qquuii  ssuuiivveenntt  ll’’eeffffoorrtt..  
AAbbrreeuuvveerr  àà  vvoolloonnttéé  ,,pprroottééggeerr  llee  cchheevvaall  ddeess  vveennttss  ffrrooiiddss  ccoommmmee  dduu  ggrraanndd  ssoolleeiill..  

  LLeess  rrééssuullttaattss  ::  SSoonntt  qquuaalliiffiiééss  àà  ll’’iissssuuee  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  ttoouuss  lleess  cchheevvaauuxx  eett  ccaavvaalliieerrss  
aayyaanntt  tteerrmmiinnéé  ll’’éépprreeuuvvee  àà  llaa  vviitteessssee  iimmppoossééee  eett  nnoonn  éélliimmiinnééss  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  
vvééttéérriinnaaiirreess  oouu  rréégglleemmeennttaaiirreess..  DD’’aauuttrree  ppaarrtt  llee  ccllaasssseemmeenntt  ssee  ffaaiitt  àà  ppaarrttiirr  dduu  ccaallccuull  
ssuuiivvaanntt  ::  
                                [[  ((vviitteesssseexx22))  ––  vviitteessssee  mmiinnii  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  ]]  xx  110000    
              ffrrééqquueennccee  ccaarrddiiaaqquuee  aauu  ccoonnttrrôôllee  ffiinnaall  
  
CCee  ccaallccuull  qquuii  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  vviitteessssee  eett  ddee  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ffaavvoorriissee  lleess  ccaavvaalliieerrss  qquuii  
aaddaapptteenntt  aauu  mmiieeuuxx  ll’’eeffffoorrtt  ddeemmaannddéé  aauuxx  ppoossssiibbiilliittééss  dduu  cchheevvaall  
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CONSEILS POUR DEBUTER 
L’ENTRAINEMENT DU CHEVAL 

D’ENDURANCE 
 

- Introduction : 
 
Il n’existe pas un entraînement idéal, valable pour tous les chevaux et tous les cavaliers. 
Cet entraînement est fonction de l’expérience, du caractère et de l’âge du cheval, ainsi 
que du type d’épreuve que vous souhaitez courir. Un cheval au pré s’entretient 
musculairement beaucoup mieux, (il parcourt 15 kms en moyenne par jour) il n’est pas 
obligatoire de le travailler tous les jours. 
Nous allons vous indiquer des principes généraux pour la préparation aux épreuves . Ce 
sera à vous ensuite de l’adapter à votre cheval et au terrain dont vous disposez.  
Avant d’aborder l’entraînement, il faut que le cheval soit 

 Ni trop gros, ni trop maigre 
 Vermifugé régulièrement 
 Ferré correctement 

 

- Qualité du cheval d’endurance : 
 
S’il est vrai que tous les chevaux peuvent courir les épreuves de 20km sans problème, il 
est évident qu’au-delà on recherchera plus un type adapté à l’endurance, avec des 
qualités bien spécifiques(sachant qu’à toute règle , il y a des exceptions). 
En premier lieu les chevaux trop lourds seront à écarter, ainsi que les chevaux ayant des 
aplombs vraiment défectueux. On recherchera plutôt des chevaux « carrés » ayant un 
bon dos, des pieds solides, un psychisme bien équilibré, une fréquence cardiaque basse 
au repos. Des chevaux capables de rester calmes et en équilibre aux différentes allures, 
afin de pouvoir garder une cadence et un train régulier. 
   

- Utilisation des différentes allures : 
   
a. Le pas 
Au cours des épreuves le pas n’est pratiquement pas utilisé en dehors des passages 
difficiles ou très pentus. C’est par contre une allure importante à l’entraînement. 
Pour le jeune cheval, c’est au pas que l’on façonne sa musculature en épargnant les 
membres, c’est au pas qu’on lui apprend à être calme, décontracté, persévérant. 

 Au pas on utilisera au maximum les dénivelés, en laissant le cheval étendre son 
encolure. 

 A chaque séance de travail, on utilise le pas pour : Echauffer le cheval (10 minutes 
avant le travail) et 10 à 15 minutes à la fin du travail pour permettre le retour au calme. 
b. Le trot, trotting 
On appelle « trotting » les temps de trot plus ou moins longs ayant pour but de faire 
travailler les muscles, le cœur et la respiration du cheval. Le trotting est une étape 
importante de la préparation du cheval appelée « mise en condition ». 
Ne jamais forcer ou précipiter l’allure au trot , rester dans la cadence du cheval 
La durée du trotting qui est essentiellement fonction du degré de préparation du cheval 
va s’allonger progressivement. Un cheval bien entraîné doit au bout de quelques mois 
pouvoir trotter sans peine 40 à 60 minutes (entre 12 et 15 km/h). Le cavalier pensera à 
changer régulièrement de « diagonal » au trot enlevé afin de faire travailler 
symétriquement la musculature de son cheval. Il trotte enlevé avec une très faible 
amplitude du buste ou  reste en équilibre, afin de préserver le dos du cheval. 
 
 
 
 
 

c. Le galop 
Un petit galop équilibré est préférable à un grand trot (à vitesse égale). Des temps de 
galop s’avèrent très utiles pour laisser respirer le cheval, faire travailler sa musculature 
différemment, rattraper une moyenne, et aussi pour le moral du cheval et du cavalier. 
Le travail au galop ne doit s’effectuer que sur de bons terrains . 
La difficulté principale en endurance est de préserver les membres. 
Il faut distinguer :  

 Les petits moments de galop, toujours nécessaires et agréables quelque soient l’âge 
et l’expérience du cheval. 

 Un véritable entraînement au galop qui doit commencer plus tard lorsque le cheval 
est déjà routiné sur la distance à parcourir. 
Dans le travail au petit galop, il faut veiller à  avoir un cheval léger, qui reste en équilibre 
et accepte une allure régulière. Surtout ne jamais l’épuiser pour lui garder le moral. 
Le cavalier peut galoper assis, ou en équilibre (dans ce cas le plus redressé possible 
afin de ne pas surcharger l’avant main du cheval).  
Même pour un cheval expérimenté, ne pas effectuer plus d’une séance de galop par 
semaine.PPeennsseezz  àà  ffaaiirree  ggaallooppeerr  ssuurr  llee  ppiieedd  ggaauucchhee  aauuttaanntt  qquuee  ssuurr  llee  ppiieedd  ddrrooiitt..  
 

- Dans l’entraînement du cheval d’endurance :  
Il y a aussi : 
a. Le dressage 
Par dressage nous entendons tous les exercices à l’extérieur ou en manège : 

 Qui assouplissent et équilibrent le cheval 
 Qui le rendent  plus précis et plus agréable 
 Qui améliorent l’accord avec le cavalier 

N’hésitez pas à prendre des conseils auprès de professionnels. Ne demandez pas des 
exercices que vous n’êtes pas sûr de pouvoir réaliser correctement, cela irait à l’inverse 
du but recherché. 
b. La randonnée 
est une excellente école pour le cheval d’endurance. Il y apprend le calme et la 
persévérance. Un cheval habitué aux grandes randonnées est suffisamment préparé 
pour aborder les épreuves Départementales d’endurance. 
c. La participation 
régulière à des petites courses est un très bon entraînement à condition de ne pas 
rechercher la vitesse. Le but est d’entraîner grandeur nature dans les conditions réelles 
d’une épreuve, la difficulté est de ne pas dépasser la vitesse que l’on s’est fixée. 
d. Les temps de repos 
font partie intégrante de l’entraînement et doivent être respectés (si le cheval est au box 
il doit impérativement sortir tous les jours, même pendant les repos). 

 Il faut prévoir un arrêt des gros efforts quelques jours avant la course 
 Après une épreuve il faut accorder un temps de repos avec des sorties au pas, 

proportionnel à la difficulté de celle-ci. 
 Pour permettre la récupération , il faut espacer les épreuves d’au moins 1 semaine 

par tranche de 20 km à 30 km ( à moduler en fonction du passé de votre cheval). 
 Il est nuisible de multiplier à l’infini les engagements pendant la saison. 

 
Apprenez à estimer votre vitesse : 
  11  kkmm  55kkmm  2200  kkmm  3300  kkmm  

1100  kkmm//hh  00  hh  0066  00  hh  3300  22  hh  33  hh  
1122  KKmm//hh  00  hh  0055  00  hh  2255  11  hh  4400  22  hh  3300  
1155  KKmm//hh        00  hh  0044  00  hh  2200  11  hh  2200  22  hh  

  
- Quelques conseils :    
Entraînez vous à bien présenter votre cheval aux contrôles vétérinaires : 

 Au trot, courez en ligne droite sans tirer sur la longe et sans regarder votre  
cheval 

 Habituez votre cheval au fait que l’on regarde sa muqueuse oculaire 
Apprenez à vous servir d’un stéthoscope, habituez votre cheval à ne  

plus y prendre garde. 
Vérifier régulièrement les chaleurs des membres des pieds et du dos. 
Contrôlez toujours la fréquence cardiaque de votre cheval à l’arrivée 
 et une demi-heure après. Prenez le temps de noter les entraînements  
que vous effectuez ainsi que vos remarques.  
- En conclusion : 
Les mots clefs : 
ECOUTE : observer, surveiller et connaître son cheval. Le cheval d’endurance 
 est un athlète. Sa préparation doit être soigneuse. 
PATIENCE : ne pas brûler les étapes, ne pas vouloir aller trop vite dans la  
préparation, ni trop tôt sur les épreuves. 
PLAISIR :celui que vous partagerez avec votre cheval en entraînement  
et sur les épreuves d’endurance. 
 
Pour en savoir plus : « être cavalier d’endurance » paru aux éditions Lavauzelle 

  
  
  

CONCOURS CLUBS 
La participation aux épreuves CLUB d’Endurance contribue à la progression 
équestre globale des cavaliers. Elle leur apporte en plus les premiers éléments 
de connaissance physiologique du cheval ou du poney. 
Dès l’initiation, l’Enseignant doit sensibiliser ses cavaliers à : 
L’écoute attentive du cheval ou du poney dans l’effort. 
La présentation du cheval ou poney aux contrôles et la signification des 
différents points contrôlés. 
Percevoir les contrôleurs comme des aides qui garantissent le bien-être et la 
santé de leur monture. 
Prendre une part active aux différents soins que l’équipe suiveuse donne aux 
chevaux. 
 
C’est le cheval qui est classé, le classement se fait avec le même calcul que dans 
les autres épreuves d’Endurance. Il tient compte de la vitesse sur le terrain et de 
la récupération cardiaque 1/2h après l’arrivée. 
 
La 3ème série est réservée aux poneys A et B. La vitesse est comprise entre 6 et 8 
km/h. La distance est de 10 Km.  
Les 1ères et 2ème séries sont fermées aux poneys A et ouvertes aux équidés 
B ,C,D,E. Elles sont constituées de deux boucles qui peuvent être parcourues 
par deux cavaliers différents se relayant sur la même monture. 
En  2ème série les 2 fois 10 km sont à parcourir entre 8 et 10 Km/h 
En  1ère  série les 2 fois 20 km sont à parcourir entre 10 et 12 Km/h 
 
Toutes les précisions se trouvent dans le règlement 2005 des épreuves CLUB 
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