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Le Corlay, le 17 août 2018 

Endurance Equestre. 160 chevaux attendus ce week-end. 

 
Les bénévoles, de gauche à droite, Hubert, Jean-Pierre, Jean-Pierre Allégret (président d’Armorique endurance équestre) et 

Christian, viennent de délimiter la carrière modèles et allures. D’autres bénévoles s’affairent sur le balisage des boucles. 

À l’Equipôle du Petit Paris, on prépare activement les deux jours d’endurance équestre dont les courses 
seront disputées ces samedi 18 et dimanche 19 août. On attend environ 160 chevaux pour cette épreuve 
de fin de saison. Tous les départs seront donnés de l’hippodrome. Selon son âge et son niveau, chaque 
cheval devra parcourir avec son cavalier un certain nombre de boucles pour totaliser un parcours allant 
de 10 km pour les poneys à plus de 100 km pour la section pro internationale. 

Jeunes chevaux, le samedi 

Samedi, les épreuves seront destinées à juger les jeunes chevaux, âgés de 4 à 6 ans. Cette épreuve 
régionale et interrégionale permettra aux concurrents de se qualifier, si ce n’est déjà fait pour le 
National couru à Uzès, dans le Gard, en octobre prochain. Les couples cavalier-cheval devront, selon leur 
catégorie, parcourir des distances allant de 20 km à 80 km. 

À l’issue de leur course, de 14 h à 17 h, les 4 ans seront présentés au test des modèles et allures, sur la 
carrière aménagée dans la zone de la demi-lune du centre d’entraînement. Les juges attribueront aux 
chevaux pur-sang arabes ou issus d’arabes, des notes selon des critères d’aptitude à l’endurance. 

Dimanche, une centaine de cavaliers sont attendus sur un concours international et régional, réservé aux 
chevaux et poneys de 7 ans et plus, dans les catégories club, amateur et pro. 

Le public pourra assister au départ sur le champ de courses, aux contrôles vétérinaires effectués à la fin 
de chaque boucle et au test des modèles et allures. 

Pratique 

L’entrée est gratuite. Le site est équipé d’une buvette et d’un stand de petite restauration. Un plan du site 
sera remis aux visiteurs sur simple demande à l’entrée de l’hippodrome. 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/corlay/endurance-equestre-160-chevaux-attendus-ce-week-end-16-08-2018-12054221.php#rlkKH2hWrzSKsf1P.99
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/corlay/endurance-equestre-160-chevaux-attendus-ce-week-end-16-08-2018-12054221.php#rlkKH2hWrzSKsf1P.99

