sports 82
endurance équestre: ce week-end à saint-étienne-de-tulmont

É

Ce week-end exceptionnel a débuté hier par la présentation des nations engagées, lors de la cérémonie d’ouverture de ce championnat
du monde, sur le site du centre équestre de Pitray (photo).
L’épreuve phare est le championnat du monde FEI d’endurance
équestre des jeunes chevaux. Cette épreuve mondiale qui s’adresse
à des chevaux âgés de 4, 5 et 6 ans, mettra en compétition plus de 18
nations et une centaine de cavaliers. Le parcours, divisé en plusieurs
boucles, propose une palette de difficultés rendant ce tracé très sélectif. Les cavaliers et leur monture devront réaliser l’endurance parfaite pour gagner à Pousiniès. À noter que les spectateurs peuvent
suivre l’épreuve sur le terrain.
Dimanche, deux autres épreuves internationales (une féminine et
une mixte) se dérouleront sur le tracé du championnat du monde.

Programme du week-end
Aujourd’hui. 7 h 30 : départ de l’épreuve du championnat du
monde. Aux alentours de 17 heures : arrivée du championnat du
monde et « best conditions ».
Samedi. 10 heures : finale du championnat de France des éleveurs
de chevaux d’endurance. 11 h 30 : arrivée aérienne du trophée du
championnat du monde d’endurance ; remise des prix de l’épreuve
du championnat du monde. De 14 heures à 17 heures : finale du
championnat de France des éleveurs de chevaux d’endurance.
Dimanche. 7 heures : départ de l’épreuve CEIO** (120 km) HH.
7 h 30 : départ de l’épreuve CEI** (120 km) HH.
Vers 17 h 30 : arrivée des épreuves de la journée et remises des prix.

Le gratin mondial en lice
au domaine de Pousiniès

vénement 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
Tarn-et-Garonne. C’est le domaine de Pousiniés, à SaintÉtienne-de-Tulmont, qui accueillera cette compétition organisée par l’Endurance
Équestre de Nègrepelisse,
jusqu’au dimanche 25 septembre.
200 chevaux et autant de cavaliers évolueront sur les différentes, sur les communes de SaintÉtienne-de-Tulmont, Nègrepelisse, Vaïssac, et Genebrieres.
Sur une distance de 120 km, les
parcours seront variés, vallonnés, champêtres et forestiers.
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 divisent
en trois parties : aujourd’hui,
l’épreuve du championnat du
monde ; dimanche, 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’expo-

p o r trai t : for m ate u r d e p ro fe s s i o n

Erwan Droumaguet
sera le régional de l’étape

Erwan Droumaguet sera en lice dimanche sur 120 km.

L’endurance équestre est un
sport qui associe l’homme et le
cheval dans une épreuve qui se
court sur de longues distances,
de quelques dizaines de kilomètres jusqu’à la distance reine des
160 km. Mais avant de participer à ces épreuves, les chevaux
doivent recevoir une formation.
C’est le travail d’Erwan Droumaguet et pour l’exercer, il a
choisi d’habiter près du parcours
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qui sera emprunté par le championnat du monde d’endurance
équestre.

Dans les plus grandes
écuries mondiales
Cet homme de 43 ans a d’abord
connu les plus belles écuries de
la spécialité : « J’ai entraîné à
Dubaï, en Australie mais aussi
à Bahrein. Je suis professionnel
depuis 2000, j’ai acquis mon expérience auprès des meilleurs,
notamment Juma Punti qui est
maintenant managers dans le
Vendredi 23 septembre 2016.

team du SH Mohammed Al
Maktoum, prince de Dubaï. Aujourd’hui je travaille pour le
prince et je suis formateur de
chevaux », précise Erwan.
Avec huit chevaux, le travail ne
manque pas. Sa principale activité, monter à cheval, occupe
bien ses journées mais quand la
passion est là... « La capacité
d’un cheval à parcourir une longue distance, en l’occurrence
120 km pour ce qui concerne les
chevaux de moins de 7 ans, se
forge au quotidien. Sur ces jeunes chevaux, nous faisons un
travail d’endurcissement progressif, jusqu’à la certification
de l’animal », poursuit le cavalier venu à la formation avant
d’être un compétiteur.
S’il participe à une compétition,
c’est avant tout pour tester les
chevaux. Mais à Nègrepelisse,
ce sera différent. Erwan évoluera sur son terrain de jeu ; de
plus, il est membre du club local : L’Endurance Équestre Nègrepelisse. « C’est un beau défi
que vont relever tous les bénévoles de l’association. Je suis engagé dans l’épreuve CEI** de
dimanche, sur 120 km. Je vais
tester un cheval. Je ne finirais
sûrement pas dans les premiers,
ce n’est pas mon objectif. Malgré tout, je vais lâcher le cheval,
c’est obligé. Je suis là aussi pour
me faire plaisir sur un tracé parfaitement préparé par les équipes du président Aurel. Bravo à
tous et bon championnat du
monde ! »

LA SANTÉ

DES CHEVAUX
AVANT TOUT

Grand spectacle en perspective dans la campagne quercynoise.

sants et de multiples animations
qui feront vivre le site pendant
la durée de cette compétition.
Avec une équipe de bénévoles
passionnés,
L’Endurance
Équestre de Nègrepelisse s’est
engagée à relever ce défi exceptionnel autour de la plus belle
conquête de l’homme. « Accueillir le championnat du
monde d’endurance, c’est en accepter l’enjeu avec clairvoyance
et détermination », souligne Gérard Aurel, président du club nègrepelissien. « 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. Pour nous, c’est une
grande satisfaction. »
Cet événement sportif est l’occasion rêvée pour le grand public, de venir rencontrer les
meilleurs cavaliers mondiaux

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.

de la discipline et d’admirer les
plus beaux chevaux du monde
avant le départ des épreuves.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de nature...

        



DIX-HUIT NATIONS
AU RENDEZ-VOUS

