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Pages sport, le 7 août 2017 

Endurance. Le cœur et les jambes  

 

 

L'endurance équestre, une course chronométrée réalisée le plus rapidement possible tout en conservant un cheval en parfait état de santé. 
À Corlay, les concurrents ont bouclé les 120 km en respectant leurs montures... 

Comme chaque année depuis 2009, Corlay organisait, ce week-end, son Festival d'endurance 
équestre, avec deux concours internationaux au programme. Dimanche, le CEI** a consacré la 
Morlaisienne Marie Le Bihan, qui a su boucler la première les 120 km tout en ménageant sa 
monture. Une condition indispensable dans une discipline qui, petit à petit, a érigé l'état de santé 
des animaux comme principe fondamental. 
 
L'exercice est un hymne à la maîtrise et au contrôle de soi. Ici, pas question de lâcher les chevaux 
et de se laisser porter par l'élan fougueux de sa monture. Très implantée en Bretagne où la 
géographie et le climat s'y prêtent, l'endurance équestre était à l'honneur ce week-end, sur 
l'équipôle du Petit-Paris à Corlay, où étaient organisés deux concours internationaux. Dimanche, 
le CEI** marquait le temps fort d'un rendez-vous bien implanté depuis 2009 et marqué par le 
succès de la Morlaisienne Marie Le Bihan. « C'est vraiment une victoire collective, explique la 
Finistérienne. En endurance, il faut toujours être à l'écoute de son cheval et savoir se montrer 
patient. Le piège est d'aller au-dessus du train. On forme un couple ». 
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Raids militaires et Pony Express 
  
Si l'endurance est considérée comme une discipline assez neuve, elle tire ses racines des grands 
raids militaires du 19e siècle lorsque les chevaux constituaient encore un élément essentiel, en 
termes de mobilité, sur les zones de guerre. « Le Pony Express américain, qui était un service 
de distribution rapide du courrier traversant les grandes plaines et les montagnes rocheuses dans 
les années 1860, en est également à l'origine, explique Jean-Luc Quenderff, coorganisateur de 
l'épreuve corlaysienne et grand amateur de la discipline. Mais on s'est aperçu de tout ça que bien 
plus tard. Car on a longtemps considéré l'endurance comme une discipline nouvelle. Or, ce n'était 
pas le cas ». Celle-ci a resurgi dans les années 70, grâce à l'intérêt des élites politiques du Moyen-
Orient pour qui la discipline est apparue comme un moyen de mettre en valeur le cheval arabe 
dont les caractéristiques physiques correspondent à merveille aux exigences de l'exercice. « On 
a alors pu calibrer des épreuves et les réglementer, poursuit le Costarmoricain. Car auparavant, 
il n'y avait pas de contrôles vétérinaires. Les pays arabes ont apporté de l'eau au moulin. 
L'élevage s'est développé, notamment chez nous, où les conditions sont plus adaptées. 
Aujourd'hui, les meilleurs chevaux valent plusieurs centaines de milliers d'euros ». Car la 
discipline est en pleine expansion. Avec un corollaire particulièrement néfaste, puisque les 
intérêts financiers toujours plus importants l'ont entraînée sur une mauvaise pente, avec plusieurs 
cas de dopage au haut niveau. « Aujourd'hui, les contrôles sont insuffisants, considère le 
vétérinaire Denis Lagrue, membre de la Fédération équestre internationale et présent, ce week-
end à Corlay. Mais on essaye d'avancer ». 
 
Développement et réglementation 
 
Si la France, les États-Unis et l'Espagne restent des nations phares, les pays du Moyen-Orient 
offrent une concurrence de plus en plus importante pendant que d'autres pays émergents, 
comme la Malaisie, la Chine ou la Corée frappent désormais à la porte. Ce dimanche, à Corlay, 
un cheval malaisien, monté par un Coréen, était d'ailleurs au départ. Un développement et une 
internationalisation qui ont évidemment entraîné un calibrage plus étroit, avec surtout une prise 
en compte croissante de l'état de santé des chevaux lors de chaque épreuve. À Corlay, dimanche, 
le 120 km était composé de quatre boucles à l'issue desquelles chaque monture était examinée 
par un vétérinaire lors de pauses variant entre 40 et 50 minutes. « Une fois la boucle terminée, 
le cheval est d'abord refroidi avec de l'eau pour que la fréquence cardiaque descende à 64 
battements par minute, détaille Denis Lagrue. À partir de là, le temps est décompté. Si le pouls 
dépasse ce seuil, il y a une seconde chance dans une limite de vingt minutes. S'il est toujours 
au-dessus, il est éliminé ». 
 
Qui veut voyager loin... 
 
Et le contrôle ne s'arrête pas là. « On observe aussi la muqueuse oculaire, dont la couleur donne 
une indication sur le degré de fatigue. Il y a également le pli cutané pour mesurer le degré de 
déshydratation du cheval. Enfin, on contrôle les bruits intestinaux... » Ainsi, en fonction de ces 
paramètres métaboliques, les chevaux sont autorisés ou non à poursuivre la course. Et peuvent 
être disqualifiés à l'issue de l'épreuve. « C'est pourquoi il faut aussi savoir freiner, glisse Daniel 
Ollivier, deuxième de l'épreuve, dimanche. Que ce soit en termes d'entraînement ou de 
compétition, quelque part, on se rapproche du marathon humain. L'une des clés, c'est de bien 
connaître son cheval si on veut aller jusqu'au bout ». En endurance équestre plus que dans 
n'importe quelle discipline, qui veut voyager loin doit ménager sa monture. 
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