
Compte rendu réunion commission endurance Uzés 13 octobre 2019 

 

Présents : 

Sylvie Conche ACA Occitanie ; Denis Pesce entraîneur, George Conche Lycée agricole St Affrique ; 
Jean Luc Sauvayre  Président GECE Occitanie ; Alex Gongalves cavalier entraîneur ; Jean Claude 
Gobart éleveur entraîneur ; Jean Pierre Pourquier commission endurance . 

Absents excusés : 

Valérie Trojnar, Betty Borschardt ; AlexisChavardes  

 

Ouverture de la réunion 16H, ordre du jour : l’endurance dans les clubs, les jeunes, action de 
promotion dynamisante en endurance. 

1- L’endurance dans les clubs  
Depuis son intégration au sein de la FFEet malgré de nombreux efforts, notre discipline reste 
très peu pratiquée dans les établissements équestres. Le débat qui s’organise entre les 
participants met en évidences quelques pistes de réflexions sur les difficultés que ces clubs 
ont pu rencontrer. En complément du problème économique,deux axes principaux se 
dégagent : l’un concernant la cavalerie, et l’autre le déficit importantdans connaissance et 
compétence pour la pratique de l’endurance des enseignants. 
Pour permettre à ces derniers de disposer d’une cavalerie adaptée et spécifique à 
l’endurance nous étudions les possibilités d‘un rapprochement entre des éleveurs et des 
clubs. Les modalités de ces partenariats sont à définir. Les éleveurs doivent définir dans 
quelles conditions se feraient ces mises à disposition : objectifs exemple finale jeunes 
chevaux (qui s’adresserait aux clubs plus accès sur le travail des chevaux )ou bien 
championnats des jeunes (clubs plus accès sur la formation des cavaliers) ; mais aussi sur la 
durée et les conditions financières et matérielles. De même pour les centres équestres, 
étudier les possibilités pour la pratique et l’enseignement dédié à l’endurance : possibilité 
d’accueil de ces chevaux, accès à des terrains d’entraînement, formation des enseignants. Il 
est proposé qu’à la fois les éleveurs et les clubs formalisent leurs propositions afin de pouvoir 
établir des partenariats qui soient réalisables et attractif. 
La tâche reste compliquée, pour commencer il est donc envisagé de lancer à titre 
expérimental une opération « pilote » qui se limiterait à un petit nombre d’établissements 
équestres et d’éleveurs volontaires. Trois ou quatre clubs répartis autant que possible sur 
tout le territoire s’engageraient ainsi dans cette démarche liée à un cahier des charges et un 
programme clairement établis avec les autres partenaires que sont les éleveurs et le CRE . 
Il faudra aussi prévoir un budget et définir la participation de chacun à son financement. Là 
aussi des pistes sont envisagée pour la recherche de financement comme par exemple : une 
demande d’aide à la valorisation des jeunes chevaux que pourraient présenter les éleveurs 
sur le budget élevage des collectivités territoriales et  un autre dossier pour 
l’accompagnement de l’élite régionale des jeunes cavaliers d’Occitanie qui serait lui sur un 
budget sport. 
 
L’intérêt de cette opération pilote réside non seulement dans ladémonstration que 
l’endurance peut s’intégrer parfaitement dans les clubs comme une activité complémentaire 



intéressante mais aussi, grâce aux conclusions tirées de cette expérimentation,nous 
permettre de pouvoir élaborerl’ébauche d’un « manuel  technique pour l’endurance dans les 
clubs ».Ce document est un outil absolument indispensable pour assurer la promotion et la 
mise en place de notre disciplinevia les centres équestres. 
Les avantages sont: 
- pour les éleveurs la valorisation de leurs chevaux, 
- pour les CE diversification de leurs activités en proposant une équitation d’extérieur 
sportive qualifiante et valorisante accessible à la plupart de leurs cavaliers: passage des 
galops, finale Nationale des jeunes chevaux, Championnats de France des jeunes, il peut 
aussi être envisagé un championnat régional pour ces clubs.etc….. 
 
 

2- Les jeunes . 
 
Le point sur 2019 :  
 
Une association de jeunes cavaliers s’est constituée afin d’organiser en relation avec le CRE, à 
la fois la formation et la participation aux Championnats de France en Normandie. Malgré 
cela, il n’a pas été possible de trouver lieu et date pour l’organisation de stages et la 
participation aux Championnats n’a pas été représentative du potentiel qu’offre notre 
région. Il ressort de cette expérience que la collaboration entre l’association des jeunes 
cavaliers et le CRE doit pouvoir définir le rôle de chacun et ce afin planifier et organiser au 
mieux les actions à mettre en place. 
Dans un premier temps, Denis Pesce est proposé pour assurer la mission d’entraîneur 
régional d’Endurance en Occitanie. Il est chargé de l’évaluation, de la préparation des jeunes 
cavaliers et de l’animation. Il sera aidé dans cette tâche par Alex Gongalves qui doit donner 
son aval après avoir évalué ses disponibilités . Leurs observations serviront à orienter les 
efforts à réaliser afin de constituer une équipe d’Occitanie parfaitement préparéeen vue des 
championnats des AS en Normandie. 
Compte tenu de l’étendue géographique de la région, deux stages seront prévus : l’un à l’est 
(certainement à St Afrique des discutions sont engagées avec le lycée présent à cette 
réunion), l’autre stage à l’ouest à définir. 
JPP informe que cette année, la FFE va organiser un stage fédéral d’élite régionale. Les 
participants sont choisis par la FFE en principe d’après la liste des participants aux derniers 
Championnats des As. JPP se rapprochera de la DT pour s’assurer que les jeunes cavaliers 
d’Occitanie qui n’ont pas pu participer à ceschampionnats puissent suivre ce stage. 
 
 
3-Action de promotion. 
 

Afin de dynamiser l’endurance, il est envisagé de proposer aux organisateurs de 
concours de constituer un challenge endurance en Occitanie. Les modalités sont à définir 
avec eux lors de la réunion qui leur est consacrée le 27 octobre à Lézignan. 

Le principe simple pourrait regrouper des organisateurs volontaires ( il serait souhaitable au 
moins un par département) pour organiser un challenge cavalier, cheval ? .Un nombre de 
point serait attribué sur chaque concours en fonction du niveau de l’épreuve.  

  



 
 
 
 
 
 
 

 


