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Le Corlay, le 21 août 2018 

Endurance Equestre. L’art de ménager sa monture. 

<- À l’arrivée, l’assistance est sur 
place : le cheval doit récupérer au 
plus vite avant le contrôle 
vétérinaire. On l’abreuve et on le 
rafraîchit.      

Pour compléter la présentation 
montée, les chevaux seront jugés 
sur leur morphologie, comme 
dans n’importe quel concours 
d’élevage. -> 

 

 

<- Arrivée très détendue pour ce 
groupe de cavalières, les chevaux 
au trot de travail semblent 
encore bien frais. 

Contrôle vétérinaire : il est 
impératif que le cheval récupère 
un rythme cardiaque proche de 
celui de référence noté au départ. 
-> 

 

<- Au point de rendez-vous, ici, 
devant l’étang du Pélinec, 
l’équipe d’assistance est sur place 
avec de l’eau pour rafraîchir en 
quelques poignées de secondes, 
le cheval et son cavalier. 

Un dernier contrôle pour dépister 
toute boiterie ou raideur du 
rachis. -> 

 

Ce week-end, l’hippodrome du Petit-Paris a servi de décor aux courses d’endurance équestre. 

Samedi, une cinquantaine de jeunes chevaux, âgés de 4 à 6 ans, ont fait leurs premières armes sur les boucles 
dessinées par l’association Armorique endurance équestre (A2E). Le départ et l’arrivée ont eu lieu sur la piste 
enherbée du champ de course. Puis les concurrents ont suivi leur balisage à travers champs, jusqu’à Canihuel, et 
Saint-Nicolas-du-Pélem sur des distances pouvant aller de 20 à 80 km. 

Pas d’une seule traite 
Contrairement au marathon des humains, les courses d’endurance équestre ne se courent pas d’une seule traite. 
Des points d’assistance jalonnent le circuit et un temps de repos est prévu entre les boucles. De multiples contrôles 
vétérinaires autorisent ou non le cheval à terminer la course. 
À l’issue de leur épreuve, les jeunes chevaux de quatre ans ont été jugés sur leurs aptitudes avec un test de modèles 
et allures. 
 
Bien-être animal 
Dimanche, les épreuves s’adressaient aux chevaux de sept ans et plus. Si les chevaux étaient expérimentés, ce fut 
pour quelques jeunes cavaliers, le baptême du feu, avec leur poney sur une petite boucle de 10 km. En dépit de la 
gratuité de l’événement, on a compté peu de visiteurs. 

L’endurance équestre est pourtant une belle discipline, basée sur le respect du cheval. Elle est pratiquée en France 
depuis des décennies, bien avant que l’on s’interroge sur le bien-être animal. 
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