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ENDURANCE MEMO

L’Endurance Equestre 

üc’est 1 journée / 1 cheval / 1 cavalier pour une course d’endurance chronométrée en pleine nature,

üdont le but est de parcourir une distance de 20 km à 160 km,

üle plus rapidement possible tout en conservant une monture en parfait état de santé,

üdes contrôles vétérinaires obligatoires sont effectués de façon régulière garantissant la bonne santé du

cheval,

üen cas de doute (épuisement, boiterie, déshydratation…), la disqualification du couple cheval/cavalier est

immédiate,

ül'effort de l'animal doit donc être parfaitement maîtrisé tout au long de l’épreuve.

Equestrian Endurance
üis a 1 day / 1 horse / 1 rider racing against time,

üin a natural environment,
üwith a distance (20km to 160km) to cover, 

üas fast as possible, keeping the horse in the best metabolic condition,
üvet checks are done regularly to guarantee horses ability to pursue the ride, 

üin the event of tiredness, lameness, dehydration…, rider and horse will be immediately disqualified, 
ühorse performance has to be controlled from Start to Finish.

L’Endurance Equestre 

üest régie par la Fédération Equestre Internationale, 

üest la 2e discipline équestre sportive mondiale (nombre de licenciés), 

üest la 2e discipline dans laquelle sont représentées le plus grand nombre de nations dans des épreuves 

internationales (ex. Jeux Equestres Mondiaux), après le Saut d’Obstacles,

üfait partie des 8 disciplines représentées aux Jeux Equestres Mondiaux,

üest une discipline récente qui touche un très grand nombre de nouveaux cavaliers avides de liberté et de 

galopades, tout en pratiquant une compétition qui s’adapte au niveau de chacun.

Equestrian Endurance

üis managed by the International Equestrian Federation, 

üis the 2nd equestrian discipline worldwide in terms of participants,

üis the 2nd equestrian discipline worldwide in terms of represented Nations during international events 

(World Equestrian Games),

üis part of the 8 World Equestrian Games official disciplines,

üis a new equestrian discipline which is growing up very fast because it is open to all kind and level of riders 

who appreciate freedom and wild gallops.
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Zone de Cooling

Zone dans laquelle les équipes d’assistance arrosent le cheval abondamment pour faire diminuer

son rythme cardiaque (- de 64 puls. min sont requises pour poursuivre l’épreuve).

Cooling area

Area dedicated to horses refreshment in order to reduce their heart beat (- 64 puls. min are

required to pursue the competition).

Assistance

L’équipe d’Assistance est composée de 3 à 5 grooms dont la mission est de permettre au cheval et

au cavalier de réaliser leur course dans les meilleures conditions possibles.

The crew

The assistance crew is composed of 3 to 5 grooms responsible for horse and rider’s well-being and

efficiency all along the ride.

Zone de Resting

Aire de repos dans laquelle le cheval peut boire, manger et se reposer pendant la phase de

récupération.

Resting area

Area dedicated to horse’s rest, fooding and grooming between each loop.

Pré-Ride

Contrôle vétérinaire et phase d’entrainement qui a lieu la veille de la course, sur le site de

l’évènement.

Pre-Ride

Vet check and training held on site the day before the ride.
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Boucles

La course est composée de plusieurs boucles allant de 20 à 40km chacune. Elles permettent de

décomposer l’effort.

Loops

The ride is divided into different loops covering a distance of 20 to 40km each. It permits to

decompose horses and riders’ effort.

Mass-Start

Tous les cavaliers et chevaux prennent le départ de la course en même temps (comme pour un

marathon), c’est ce qu’on appelle un « mass-start ».

Mass-Strat

Ride’s departure with all riders and horses on the same line (like for marathon).

Officiels

Ensemble des personnes encadrant la compétition : président de jury, juges, vétérinaires, délégués

techniques, commission d’appel.

Officials

People in charge of Sport intergity and regulations compliance : ground jury president, juries, vets,

technical delegates, appeal committee.

Vet Check

Les contrôles vétérinaires du cheval ont lieu la veille de la course, pendant la course entre chaque

boucle et le lendemain de la course. Le vétérinaire contrôle la fréquence cardiaque, le

métabolisme, la couleur des muqueuses et les allures.

Vet Check

Horses vet checks are done the day before the race, the D-Day between the loops, and the day

after the race. Vets are checking heartbeat, metabolic functions, mucous color and gaits.
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