Endurance équestre : l'élite mondiale en lice, à Pousiniès
Un championnat du monde jeunes chevaux très prometteur, en septembre prochain
Les installations de Pousiniès, au top niveau mondial, accueilleront ces championnats du monde,
en septembre prochain.
Evénement planétaire dans le calendrier
2016 des sports équestres, le championnat
du monde d'endurance équestre réservé
aux jeunes chevaux sera organisé pour la
première fois dans le département, aux
portes de Montauban. C'est en effet le
domaine de Pousiniès, à Saint-Étienne-deTulmont, qui accueillera cette compétition
organisée par l'Endurance Équestre de
Nègrepelisse, du jeudi 22 au dimanche 25
septembre 2016. En avant-première, nous
avons rencontré le président du club
nègrepelissien. Gérard Aurel nous parle de
cet événement qui réunira ce qui se fait de
mieux dans l'endurance équestre mondiale :
Photos DDM, D.B.

Gérard, on vous imagine très heureux. Organiser un tel événement à Pousiniès, c'est génial...
En effet, nous sommes très heureux. C'est un événement sportif majeur pour le monde de l'équitation ; une belle
consécration pour notre association et pour notre région. Nous avons été choisis par la fédération internationale
d'équitation, une belle reconnaissance pour la qualité de notre site et surtout, notre savoir-faire.
La compétition se déroulera sur quatre jours. Sur quels temps forts s'articulera-t-elle ?
Nous attendons environ vingt-cinq nations, plus de 200 chevaux et autant de cavaliers. Les épreuves se dérouleront
sur les communes de Saint-étienne-de-Tulmont, Nègrepelisse, Vaïssac, et Genebrieres. Sur une distance de 120 km,
les parcours seront variés, vallonnés, champêtres et forestiers. Nous pourrons les emprunter grâce à l'aimable
participation des municipalités et de nos amis propriétaires. Trois épreuves très techniques opposeront les meilleurs
chevaux et les meilleurs cavaliers du moment dont certains sont auréolés de glorieux titres internationaux. Ces
championnats se diviseront donc en trois parties : le 23 septembre, l'épreuve du championnat du monde ; le 25
septembre, l'épreuve CEIO 120 km des Ladies, réservé aux cavalières, et l'épreuve CEI** 120 km. Le centre équestre
de Pousiniès accueillera un village d'exposants et de multiples animations qui feront vivre le site pendant la durée de
cette compétition.
Organiser un championnat du monde doit être un véritable défi pour une petite association telle que la
vôtre ?
Avec une équipe de bénévoles passionnés, L'Endurance Équestre de Nègrepelisse s'est engagée à relever ce défi : celui
d'un rendez-vous exceptionnel, sportif, fraternel et festif, que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre,
autour de la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Accueillir le championnat du monde d'endurance, c'est en
accepter l'enjeu avec clairvoyance et détermination. Nous prenons conscience de la nécessité de tout mettre en œuvre
pour être à la hauteur des attentes de la fédération équestre internationale mais aussi de l'ensemble des acteurs qui
participent à la promotion de cette discipline. Nous nous sommes déplacés à de nombreuses reprises à Abu Dhabi pour
rencontrer l'exécutif de l'organisation, en la personne de Lara Sawaya. Nous avons participé à de nombreuses
conférences internationales. Pas mal de monde soutient notre projet. Là aussi, c'est une grande satisfaction.
C'est difficile de mobiliser du monde autour d'un tel événement ?
Il s'agit d'un championnat du monde. La mobilisation est générale. Nos partenaires locaux du premier jour sont là, nous
pouvons compter sur eux. Cette formidable aventure ne serait pas possible à organiser sans le concours de nos
partenaires, notamment le soutien de l'organisation du Festival d'Abu Dhabi de HH Sheick Mansoor Bin Zayed Al
Nahyan. Nous tenons d'ores et déjà à remercier les acteurs économiques qui sont à nos côtés dans cette aventure :
l'équipe institutionnelle de Pousiniès, les entreprises et les collectivités territoriales, municipalités et conseil
départemental. Cette 17e édition sera exceptionnelle à plus d'un titre.
Que pourriez-vous dire aux néophytes pour les inciter à venir sur le site, en spectateurs ?
Cet événement sportif est l'occasion rêvée pour le grand public, de venir rencontrer les meilleurs cavaliers mondiaux de
la discipline et d'admirer les plus beaux chevaux du monde avant le départ des épreuves et sur les parcours,
notamment aux points d'assistance et de contrôles vétérinaires. C'est un rendez-vous à ne pas manquer car une telle
manifestation ne se reproduira pas de sitôt sur notre territoire. L'endurance Équestre de Nègrepelisse et ses bénévoles
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vont mettre tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions afin que chacun puisse profiter du cadre
rural agréable qu'offre ce magnifique site. Une opportunité inespérée pour vivre une grande aventure faite d'exploits
sportifs et de fête. Ce championnat du monde des jeunes chevaux, c'est un rêve à vivre en pleine nature, un sport
spectaculaire qui vous étonnera...

Championnat du Monde Jeunes Chevaux
du 22 au 25 septembre 2016
Le programme
Jeudi 22 septembre
15 h 00 : contrôles vétérinaires des chevaux
18 h 00 : cérémonie d'ouverture avec défilé des différentes nations participantes

Vendredi 23 septembre
7 h 30 : départ de l'épreuve du championnat du monde CEI**120 km
Arrivée à partir de 16 h

Samedi 24 septembre
10 h 00 : finale nationale d'élevage de chevaux d'endurance, mâle et femelle de 2 et 3 ans
11 h 50 : arrivée aérienne du trophée du championnat du monde sur le site
avec la participation des parachutistes du Parachutisme Occitan de Moissac
12 h 00 : remise des prix par les officiels pour l'épreuve du championnat du monde
14 h 00 : finale nationale d'élevage de chevaux d'endurance (deuxième partie)
De 15 h à 16 h 30 : contrôles vétérinaires pour des deux épreuves du dimanche :
 CEIO** Ladies
 CEI** HH Sheick Mansoor Bin Zayed Al Nahyan

Dimanche 25 septembre
7 h 00 : départ du CEIO** Ladies
7 h 30 : départ de l'épreuve CEI** HH Sheick Mansoor Bin Zayed Al Nahyan
19 h
: remise officielle des prix.

La santé des chevaux avant tout
L'endurance est une course de fond pratiquée à cheval, en pleine nature. Le but est de parcourir une longue distance,
de 20 km à 160 km, en une journée. Cette course chronométrée doit être réalisée le plus rapidement possible tout en
conservant une monture en parfait état de santé. Des contrôles vétérinaires obligatoires sont effectués de façon
régulière tout au long du parcours. Ils garantissent la bonne santé du cheval. En cas de doute (épuisement, boiterie,
déshydratation…), le cheval est disqualifié. Tout au long de l'épreuve, l'effort de l'animal doit donc être maîtrisé. Pour
concourir en endurance à partir d'un certain niveau, il est préférable de choisir une monture adaptée à la discipline,
comme le pur-sang arabe.
Ce championnat du monde qui se déroulera sur le site de Pousiniès, s'adresse à des jeunes chevaux âgés de 7 ans.
Il se disputera sur 120 km.
Propos recueillis par notre correspondant Didier Benedetto
Source http://www.ladepeche.fr/sports/
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