sports 82
événement: un championnat du monde jeunes chevaux très prometteur, en septembre prochain

É

Endurance équestre: l’élite
mondiale en lice, à Pousiniès
LE PROGRAMME

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 département, aux portes de Montauban. C’est en effet le domaine de
Pousiniés, à Saint-Étienne-deTulmont, qui accueillera cette
compétition organisée par l’Endurance Équestre de Nègrepelisse, du jeudi 22 au dimanche
25 septembre 2016. En avantpremière, 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 :

Championnat du monde jeunes
chevaux du 22 au 25 septembre :

Jeudi 22 septembre.
17 heures: contrôles vétérinaires
des chevaux ; 18 heures: cérémonie d’ouverture avec défilé des
différentes nations participantes.

Vendredi 23 septembre.
7 h 30: départ de l’épreuve du
championnat du monde (120 km).
Arrivée à partir de 16 heures.

Samedi 24 septembre.

Gérard, on vous imagine très
heureux. Organiser un tel
événement à Pousiniès, c’est
génial...
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Jeudi 21 avril 2016.

10 heures: 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 heures: remise des prix par les officiels pour l’épreuve du championnat du monde ; 14 heures: finale
nationale d’élevage de chevaux
d’endurance (deuxième partie).
De 15 heures à 16 h 30: contrôles
vétérinaires pour les épreuves du
dimanche (CEIO 120 km Ladies).

Dimanche 25 septembre.
7 heures: départ du CEIO Ladies.
7 h 30: départ de l’épreuve CEI du
cheikh Mansoor Bin Zayed Al
Nahayan; 19 heures: 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 17e championnat du monde
qui se déroulera sur le site de
Pousiniès, s’adresse à des jeunes chevaux âgés de 4, 5 et 6
ans. Il se disputera sur 120 km.

