
 

 

Vous projetez de vous lancer dans « l’aventure » de l’organisation d’une épreuve officielle 

d’endurance équestre. 

Voici un mémento non exhaustif qui devrait vous permettre de mener à bien cette expérience. 

Nous y aborderons les questions administratives ou légales, ainsi que les aspects techniques et 

pratiques. 

Nous vous conseillons de lire au préalable le règlement des Epreuves d’Endurance sur le site de la FFE 

https://www.ffe.com/ffe/Disciplines/General/Endurance/Reglement 
L’organisateur peut être une personne physique ou morale, adhérent à la Fédération Française 

d’Equitation (CLAF, CLAG, ORAF ou ORAG) 

 

Voici dans l’ordre chronologique toutes les démarches à effectuer : 

1 VALIDER LA DATE avec sa commission et son CRE 

� La commission d’endurance du CRE établira directement avec les organisateurs intéressés 

le calendrier de compétition y compris SIF avant le 15 septembre. 

� Toutes les courses doivent être préalablement validées par le CRE sur demande d’inscription 

(document spécifique à envoyer au CRE) au calendrier prévisionnel des Hauts de France 

avant le 5 /10   faute de quoi elles ne pourront pas être enregistrées par la FFE 

� Le CRE affiche les demandes au fur et à mesure de leur arrivée, sur une page du site internet, 

consultable par tous 

� Le CRE pourra alors contacter les organisateurs pour d’éventuelles modifications et validera le             

calendrier prévisionnel entre le 20 octobre et le 31 octobre 

2 DUC : 

      Les organisateurs pourront inscrire leur DUC sur le site fédéral entre le 1er et le 15 Novembre 

La saisie se fait exclusivement sur www.ffe.com et sur https://www.telemat.org/FFE/sif/ 

                       La FFE est présente pour vous aider ( tél 02 54 94 46 00) 

                  Un certain nombre d’informations sur la course sont obligatoires à la  saisie de la  DUC, 

              d’autres sont à compléter et/ou peuvent être modifiées avant l’ouverture de       

        la  course aux engagements. Et avant la date de clôture enregistrement obligatoire 

                      ( avec rectifications éventuelles lors de la saisie des résultats) 

                                   de tous les officiels aussi bien en GICE qu’en SIF. 

Une caution est prélevée sur le compte organisateur FFE et restituée à la publication  des 

résultats. 

                 Pas de DUC tardive possible (sauf si le concours était prévu au calendrier prévisionnel validé le  

31 Octobre, ou cas exceptionnels) : 

 

            Le CRE validera les DUC entre le 15 et le 30 Novembre 2018. 

 

3 Préparer le dossier de déclaration de compétition 

 

Avant de remplir votre imprimé  
▪définir le parcours : les boucles de 20 et 30km (voir la tolérance) 

éviter les routes dangereuses 

 Attention : les sites classés « Natura 2000 » devront faire l’objet d’un questionnaire substantiel et 

seront soumis à autorisation 

▪ les points d’assistance sans danger pour le parking des voitures (notés sur les cartes) 

▪ la liste des communes traversées  

▪ la  liste des signaleurs qui assureront la sécurité aux passages de route (noms + numéros de permis 

de conduire) 

▪ Le parking prévu doit pouvoir accueillir vans et camions par tout temps. Prévoir une aire de 

stationnement dure et plate pour les véhicules « non tout terrain » (poids lourds, véhicules 

surbaissés, etc.) sinon prévoir un tracteur.L’accès au parking ne doit pas être sur le parcours de 

l’épreuve…. si possible 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 mois avant la date prévue de la manifestation si l’épreuve se déroule sur un seul département 3 mois 

avant si l’épreuve se déroule sur le territoire de plusieurs départements 

                    La déclaration administrative doit être renseignée sur l’imprimé « manifestation 

sportive non motorisée dans le cadre d’une compétition chronométrée » et renvoyée à la mairie, 

la préfecture etc selon les cas. L’imprimé dresse la liste des pièces à fournir : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15824.do 

� La présence de signaleurs (personnes majeures titulaires du permis de conduire) à certains 

carrefours de routes fréquentées fait également partie des règles de sécurité qui peuvent 

être mises en place.  

� Chaque commune traversée doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de passage 

auprès de la Mairie. 

� L’organisateur devra également s’informer de toute manifestation sportive se déroulant le 

même jour que sa course et pouvant présenter une gêne pour les cavaliers. 

 

 Demande en Gendarmerie : il est bienvenu d’aller présenter le projet en amont. Leur avis peut être 

demandé par la Préfecture ou sous-préfecture avant que vous ne les rencontriez de nouveau pour 

définir la sécurisation du parcours. 

 

ASSURANCE 

� Lorsque votre manifestation est soumise à autorisation, vous devez vous soumettre à des 

règles précises en matière d’assurance. 

� Une manifestation ne peut débuter qu’après production à l’autorité administrative 

compétente des garanties d’assurance souscrites par l’organisateur. 

� Les conséquences financières de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs 

ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux 

tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu’il s’agit d’épreuves ne 

comportant pas sur la totalité de leur parcours un usage privatif de la voie publique. 

� Les conséquences financières de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs 

ou aux concurrents envers les agents de l’Etat ou de toute autre collectivité publique, 

participant aux service d’ordre, à l’organisation ou au contrôle de l’épreuve, ou envers leurs 

ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés aux dits agents ; 

� Les conséquences financières de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Etat, aux 

départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers par les 

fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l’organisateur, ou leur matériel. 

� Les conditions générales des polices d’assurances souscrites par les organisateurs d’épreuves 

ou compétitions sportives sur la voie publique, doivent être conformes au modèle de 

l’annexe III-21-1 du Code du Sport. 

 

 

Service de Sécurité 

Attention  les moyens de sécurité et de secours doivent être adaptés à la discipline ainsi qu’à 

l’ampleur de la manifestation. 

Si les mesures de sécurité apparaissent insuffisantes, l’autorité administrative sera en droit d’imposer 

des mesures complémentaires au frais de l’organisateur. 

 Il peut s’agir d’un médecin sur place ou d’une association départementale de protection civile, de la 

Croix Rouge etc.   

 

 Vous pouvez également prévenir les pompiers en amont de la manifestation afin que ceux-ci soient 

prêts à intervenir en cas de problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des signaleurs devront notamment être présents aux intersections dangereuses. Ils devront être 

majeurs et titulaires du permis de conduire. Leur liste, comportant nom, adresse, date de naissance 

et n° du permis de conduire, devra être portée à la connaissance de l’autorité administrative. 

 

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d’un gilet jaune et être 

en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. 

 

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation : piquet mobile à deux 

faces, modèle K10 (un par signaleur/ quelques-uns prêtés par le CRE). Ces équipements devront être 

fournis par l’organisateur. 

 

Les signaleurs devront être présents et les équipements en place entre un quart d’heure et une 

demi-heure avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le passage du 

véhicule annonçant la fin de la course. 

REFERENCES JURIDIQUES 

Code du sport : articles R331-6 et suivants et A 331-2 et suivants 

Circulaire interministérielle du 2 août 2012 

Code de la route : articles R411 -29 ET SUIVANTS 

 

LISTE DES PERSONNES / POSTES INCONTOURNABLES 

 

� Le Président de Jury (voir liste sur FFE) 

� Le Vétérinaire en chef + étudiants 

� Les secrétaires vétérinaires 1 par vétérinaire 

� Le maréchal ferrant 

� 1 ou 2 personnes à l’accueil 

� 1 ou 2 personnes pour placer les vans  au Parking 

� 2 personnes à l’Arrivée et au  Départ 

� Signaleurs 

� 2 personnes à l’ informatique  

� 1 homme volant 

 

 ASPECTS PRATIQUES 

 

Le point d’eau doit être de préférence à proximité : soit un branchement sur le réseau d’alimentation 

+ 1 bac, soit une tonne à eau (prévoir 50 à 100 litres d’eau par engagé) 

Structures couvertes existantes ou barnums pour l’accueil /secrétariat,la buvette le point 

informatique, l’aire véto 

Penser à isoler les personnes de l’informatique pour qu’elles soient au calme et perturbées le moins 

possible . 

 

 

A L’OUVERTURE DU CONCOURS AUX ENGAGEMENTS 

 

Compléter ou modifier les informations faites au moment de la DUC (Horaires,tarifs, officiels, infos 

utiles) 

Prévoir l’équipe de bénévoles secrétariat,départ /arrivée, 

Faire les road book . Ils permettent aux véhicules d’assistance d’accéder aux points de ravitaillement 

en eau puis de retourner au point de départ avant l’arrivée de leur cavalier. Il est étalonné grâce au 

compteur kilométrique d’une voiture. 

 

Faire le parcours régulièrement pour vérifier qu’il n’y a pas d’arbres en travers des chemins. 

Se procurer le matériel prêté par le CRE  

Commander les plaques et les lots 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avant le jour J : 

 

� Dès la clôture des engagements (lundi minuit précédant l’épreuve) imprimez la liste des 

partants, attribuez les numéros de dossard et reportez- les sur cette liste 

� Préparez les enveloppes contenant pour chaque engagé : 

o Le carton vétérinaire pré rempli ou pré imprimé 

o Le plan du parcours 

o La road book des points d’assistance pour l’équipe suiveuse du cavalier 

o Les informations de la course comportant les n°s de portable de l’organisateur, de la 

sécurité, des instructions complémentaires etc. 

o 1 dossard 

o pour les «  vitesse libre »     6 jeux de dossards papiers modèle A4 à insérer dans un 

porte dossard apporté par le concurrent.  Le port de ces dossards est obligatoire sur 

les points d’assistance, l’aire vétérinaire et  l’aire de grooming.  

 

� Classez vos enveloppes par type d’épreuve et par ordre alphabétique des concurrents 

 

Important : les dossards seront récupérés en échange du carnet du cheval laissé au secrétariat 

vétérinaire lors du contrôle initial du cheval (il faut donc prévoir des cartons pour classer les carnets 

sur lesquels un bénévole aura préalablement collé une étiquette avec le n° de dossard) 

 

L’organisateur doit se rendre disponible tout au long de la journée au cas où il faut intervenir sur le 

parcours, appeler les secours etc. ; 

 

L’aire vétérinaire 

 

� Un vétérinaire doit être présent par tranche de 30 chevaux  

�  Les étudiants vétérinaires, sous la responsabilité du responsable du pool présent sur le site                    

peuvent intervenir. Un des vétérinaires est préalablement désigné pour assurer, si 

nécessaire, les soins.  

� Autant de couloirs que de vétérinaires pouvant officier en même temps (voir les normes de 

distances sur le règlement FFE) Pensez toujours à la sécurité : Vétérinaires secrétaires 

chevaux et cavaliers doivent pouvoir évoluer dans chaque couloir sans se gêner. 

� Prévoir un abri (tente) pour les vétérinaires et leurs secrétaires 

� Pour la délimitation des couloirs : éviter le ru balise qui vole au vent et effraie les chevaux, 

ainsi que les barrières de sécurité ; utiliser de préférence des plots sans danger pour les 

chevaux. 

� Prévoir une aire d’attente suffisamment vaste 

� 1 secrétaire par vétérinaire : il doit s’agir d’une personne responsable, connaissant 

l’endurance, pour noter correctement et lisiblement les informations transmises par le 

vétérinaire sur le carton et sur une « feuille de report » utile en cas de contestation ou de 

carton perdu ou rendu illisible par les conditions météo. 

� Le trotting : l’aire de trotting doit être plane ; évitez le bitume glissant, le terrain trop profond 

ou trop dur. 

� Prévoir 1 ou 2 personnes pour gérer les entrées et les sorties des chevaux, l’idéal étant de 

faire entrer et sortir les chevaux par des accès différents 

� Prévoir enfin une personne qui transmettra les cartons vétérinaires après le contrôle final 

pour la saisie des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Départ / Arrivée 

 

� Communs à toutes les boucles 

� L’aire de départ : prévoir une aire d’attente ne gênant pas les chevaux à l’arrivée 

� Baliser les lignes de départ et d’arrivée . 

� L’horloge doit être visible des partants, des arrivants, des concurrents se préparant au départ 

et des personnes qui notent les départs et arrivées 

� Prévoir 2 à 3 personnes (important lors de gros départs ou arrivées en groupe pour éviter la 

confusion) 

� Prévoir table et chaises 

� Préparer une fiche reprenant la liste des dossards : pointer les heures de départs et arrivées 

pour contrôle et suivi des concurrents (ce pointage sert également à libérer les postes de 

sécurité sur les routes) 

� Le lieu de départ et d’arrivée peut être excentré (100 à 300 mètres) pour décongestionner le 

site de la course ; les zones de départ et d’arrivée peuvent être différentes. 

� Afficher un rappel des différentes boucles, le type et la couleur du balisage. 

� Prévoir au départ / à l’arrivée au moins 1 personne connaissant le règlement des courses et 

chargée de le faire respecter (ex port du casque,  cheval en avant à l’arrivée, arrêt interdit, 

etc.) et connaissant également le parcours emprunté par les concurrents 

 

Sur le Site 

 

� Flécher les différentes zones du site (aire véto, secrétariat, toilettes etc.) 

� Un maréchal ferrant de service est présent sur le site , il ne doit pas se déplacer sur la piste. 

 Il est recommandé sur tous les concours et obligatoire à partir des épreuves Amateur 1. 

� Sanitaires : si vous ne profitez pas d’une installation sanitaire existante, prévoir des toilettes  

de chantier à proximité ou toilettes sèches. 

� La buvette : lieu convivial et économique où les participants seront contents d’avoir de quoi 

boire et se restaurer tout au long de la journée. Prévoir de demander une autorisation à la 

mairie selon le type de boisson vendue. 

� La sono : utile pour faire les annonces et animer le site (surtout lors de la remise des prix)  

 

Le Parcours 

 

� Le balisage : c’est l’une des parties les plus importants de la réussite de votre course. 

� Quel que soit le type de balisage que vous utilisez (petits panneaux avec code couleur en 

fonction des boucles, plâtre au sol pour barrer les chemins ou faire des flèches etc ( attention 

l’ONF interdit quelquefois le plâtre dans certains massifs forestiers)  le cavalier en route sur 

son épreuve doit pouvoir anticiper sa direction avant les intersections rencontrées. Il ne doit 

pas chercher son chemin ni douter de la bonne direction. 

� La mise ne place du balisage se fait la veille : prévoir 1 à 2 équipes de balisage suivant le 

nombre de boucles et la difficulté ; attention s’il y a d’autres compétitions (VTT etc…) 

� Tous les 5 km de chaque boucle doit être matérialisés par un panonceau indiquant la 

progression sur le circuit ainsi que le « dernier kilomètre » 

� Vous devez utiliser un GPS pour précisément étalonner la distance exacte de chaque boucle 

que vous afficherez sur le site et sur le document remis aux participants. C’est votre distance 

qui fera foi en cas de contestation. Pour les marges tolérées sur chaque épreuve, il faut se 

référer au règlement de la FFE 

� Il est conseillé également d’alerter sur les particularités rencontrées (traversées dangereuses, 

terrain glissant etc.) 

� Le jour de la course envoyez une personne motorisée avant le 1
er

 départ pour vérifier l’état 

du balisage (intempéries, actes de malveillance) 

� Débalisez le soir ou le lendemain de la course 

�  

Les signaleurs 

 

� Prévoir un briefing de vos signaleurs en leur expliquant leur rôle ; ils doivent être en 

possession de l’arrêté préfectoral, de la carte du parcours et d’une feuille où noter les 

dossards avec l’heure de passage ; cela vous permettra de retrouver plus facilement un 

cavalier perdu, tricheur etc. 

 

 



 

 

SAISIE DES RESULTATS 

 

� Vous pouvez pré enregistrer les données de votre course dès le lendemain de la clôture des 

inscriptions, les kilométrages exacts et les concurrents afin de gagner du temps le jour de la 

course. 

� La personne chargée de la saisie des résultats doit connaître le logiciel utilisé ; elle enregistre 

au fur et à mesure de la transmission des cartons, aidée par un assistant qui classera 

également les cartons par course dans l’ordre croissant du classement. 

� Le CRE met à votre disposition plusieurs solutions pour calculer les résultats. A contacter. 

 

Il est prudent de prendre contact avec le Président de Jury que vous avez prévu 24h minimum avant 

l’épreuve, pour l’assurer que vous serez en possession de tous les éléments nécessaires. 

 

En effet, il peut refuser le départ de la course, s’il estime que les conditions de sécurité ou légales ne 

sont pas remplies. 

 

LA REMISE DES PRIX 

 

Il est d’usage de remettre une coupe à chaque vainqueur d’épreuve ainsi qu’une plaque à chaque 

concurrent. Offrir des lots en plus est toujours bienvenu mais nécessite un travail en amont de 

collecte et de recherche de sponsors (qu’il faut d’ailleurs remercier lors de la remise des prix). 

Les résultats sont proclamés par le Président de Jury ou le Président du Concours. Le Président de 

Jury ainsi que le vétérinaire peuvent donner un avis général sur le déroulement des épreuves, les 

difficultés rencontrées etc. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Après lecture de ce document, vous avez compris l’importance d’une bonne préparation anticipée. 

La réussite de cette journée pourra alors être rendue plus agréable grâce à une ambiance conviviale. 

La rigueur technique nécessaire doit être complémentaire d’un état d’esprit joyeux et détendu. Si 

vous êtes novice en matière d’organisation de course, ne vous lancez pas dans l’organisation 

d’épreuve de grandes distances. 

Si vous voulez pérenniser votre course, soignez la remise en état du parcours (débalisage etc) 

remerciez les détenteurs des droits de passages privés ou publiques, tenez compte des remarques 

qui pourraient vous être faites. 

 

 

 

 

 
 

 

 


