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Corlay, le mardi 20 août 2019 

Endurance équestre. Quatre jours intenses. 
 

 
 Christophe Bogrand, un passionné, passe la ligne d’arrivée avec le sourire : son cheval 
VVahid et lui, viennent de partager plusieurs dizaines de kilomètres de complicité. 

Dimanche, la petite Iris Le 
Guennec a reçu le trophée de 
la plus jeune concurrente 
avec son poney Coussica. 
C’était sa deuxième course 
d’endurance, mais la 
première fois sur la boucle de 
20 km.                                   

 
 

 L’assistance donne une 
petite douche au cheval, 
avant le contrôle vétérinaire. 

Pour valider les résultats, le 
cheval est soumis au contrôle 
vétérinaire.  

 
 Aïsha du Carbon, une DSA 
de 9 ans, a remporté, 
samedi, le CEI * (80 km) sous 
la selle d’Alexia Moreau de 
Saint-Gelven, ici entourée 
des propriétaires, Françoise 
et Jean-Luc Quenderf, de 
Nicolas Jégo qui a assuré 
l’assistance, et de Daniel 
Moreau, le père 

Tout juste descendue de cheval, Klervi Lefevre-Bocher, confie ses impressions à Daniel, 
le speaker de l’événement.  

 
Du 15 au 18 août, l’Equipôle du Petit Paris organisait quatre journées dédiées à l’endurance équestre. 
Une cinquantaine de jeunes chevaux ont fait leurs premières armes jeudi, sous un soleil radieux. Vendredi, la journée était 
consacrée aux attelages, en solo et en paire. On a pu voir évoluer les équipages autour de l’étang du Pélinec (Canihuel), 
dont notamment le somptueux Fao glaz de la Noé, un étalon de trait breton, du Haras de Lamballe. Celui-ci qui a remporté 
les 20 km avec sa jeune meneuse Lucie Marin. Un bel attelage de chevaux Franche Montagne/arabe a également été très 
applaudi. 
 

Beau parcours d’Alexia Moreau 
 
Samedi, se tenait le concours d’endurance international. Pour Alexia Moreau, vainqueur avec Aïsha, des 80 km (CEI*), « le 
terrain était correct malgré la météo ». La cavalière avait quelques inquiétudes car sa jument reprenait la compétition un an 
et demi après une blessure des tendons. Mais bien soignée et méticuleusement entraînée, Aïsha du Carbon a pu donner le 
meilleur d’elle-même en remportant la course sur un très beau sprint. C’est également une jeune femme qui remporte la CEI** 
(123 km), avec son cheval Haïsham. Celle-ci a apprécié la courtoisie avec laquelle s’est courue l’épreuve. « Haïsham est un 
cheval très nerveux, mais il a pu rester serein tout au long de la course » se réjouit-elle. 
 
Encouragement pour Iris 
 
Dimanche, on a disputé les épreuves clubs et amateurs, après une nuit très pluvieuse. Le terrain devenu boueux a augmenté 
la difficulté, notamment sur des passages techniques, comme à Kerpert, où les dénivelés sont importants. Lors de la remise 
des prix, une petite récompense d’encouragement a été remise à Iris Le Guennec, 7 ans et demi. La plus jeune participante 
a couru sur son poney Coussica, des chevaux de Pen ar Hoat, la course de 20 km avec succès. C’est pour la fillette venue 
d’Hanvec (29), une deuxième course d’endurance, et visiblement pas la dernière ! 


