
Compte rendu réunion Commission endurance-organisateurs 27 Octobre Lézignan 

 

Ordre du jour : organisation du calendrier des concours 2020, projet de challenge Occitanie, le point 
sur différents sujets : projet pilote club, les jeunes. 

La réunion débute à 10 heures. Peu de participants, la plupart des organisateurs s’étant excusés. 

1-Le point est fait sur les doublons pour les dates des concours. Bien que toutes les dates ne 
soient encore déposées, on peut s’attendre à une probable diminution des concours en Occitanie 
comme par exemple dans le département du Tarn. Il faudra faire une évaluation exacte et comparer 
avec les autres régions de France pour pouvoir en tirer toutes les conclusions. 

Les organisateurs font part des difficultés rencontrées : diminution du nombre de cavaliers pour 
certains, pour l’ensemble les concours nécessitent de plus en plus de moyens financiers et humains, 
peu de gratification des cavaliers qui ont des comportements de consommateurs et qui souvent ne 
sont même pas présents lors de la remise des prix…Malgré tout les organisateurs sont bien décidés à 
continuer de préparer au mieux les concours afin de promouvoir cette belle discipline qu’est 
l’endurance équestre. 

2- JPP fait par du projet qui sera mis en place pour lancer une opération de sensibilisation des 
clubs à notre disciplineDepuis son intégration au sein de la FFEet malgré de nombreux efforts, notre 
discipline reste très peu pratiquée dans les établissements équestres. Quelques pistes de 
réflexions sur les difficultés que ces clubs ont pu rencontrer sont mis en évidence. En complément du 
problème économique, deux axes principaux se dégagent : l’un concernant la cavalerie, et l’autre le 
déficit important dans 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. 

Dans un premier temps, 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. Les enseignements de cette expérimentation,nous 
permettraient d’élaborer l’ébauche d’un « manuel  technique pour l’endurance dans les clubs » 

Les organisateurs présents vont participer à la recherche de ces établissements équestres et 
Monsieur Valdebouze se propose pour intervenir auprès de ces établissements pour leur faire part 
de sa propre expérience dans son club et comment il a pu passer avec succès de l’orientation CSO à 
l’endurance. D’autres intervenants devront se manifester afin d’assurer une formation la plus 
complète pour les établissements équestres. 



 

3- Challenge Occitanie : OTC endurance 

La question est de voir avec les organisateurs comment mettre en place un challenge qui serait à 
même de dynamiser notre discipline. 

Ce challenge OccitanieOTC endurancese composerait de 3 catégories : 

Challenge OTC endurance Occitanie Club ; Challenge endurance OccitanieAmateur vitesse imposée 
et Challenge OTC endurance OccitanieAmateur vitesse libre. 

Exemple pour les Clubs et Amateur vitesse imposée : 

-le challenge se ferait par l’attribution de points sur un concours par département et en fonction du 
niveau des concours. Afin de donner du panache une finale sera organisée en un lieu choisi et qui 
changera tous les ans. 

- attribution des points : on part du résultat du calcul des points pour l’établissement du classement 
FFE auquel on affecte un coefficient pour 10 km coef 1 ; pour 20km coef 1,2 ; pour 40km coef 
1,4 ;pour 60 km coef 1.6 et pour 80 km coef 1,8 . 

- pour les Amateur vitesse libre utilisation du calcul de la FFE pour les championnats de France qui 
s’établissent lors de deux concours et une finale. Pour notre région il faudrait donc choisir 2 concours 
Amateur vitesse libre et une finale. Il serait souhaitable au moins pour la finale, que ces concours 
amateurs se déroule à part des CEI. 

 

 


