
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Les Epreuves de compétition 

Les épreuves d’endurance de Club A à Amateur Elite GP se courent au chronomètre sur un itinéraire 

balisé, avec des contrôles vétérinaires avant, pendant et après l’épreuve. Les premières épreuves de 

qualification (10 à 90 km) se courent à vitesse imposée, les épreuves en vitesse libre à partir de 80 

/90km. 

L’endurance peut se pratiquer sur des distances de 10km, 20km, 30km, 40km, 60km en Club ou en 

amateur/pro et en amateur/pro sur  80/90km, 112/130km, 160km et 2 fois 100km sur 2 jours. 

Ces différentes distances correspondent à des niveaux de qualification des compétiteurs (couple 

cheval-cavalier). 

Voir https://www.ffe.com/ffe/Disciplines/General/Endurance/Reglement 

 

Tableau des Epreuves : page 5 du règlement d’endurance 

 

Épreuves à vitesse limitée 

• Club A : 10 km à une vitesse de 6 à 8 km/h 

• Club Poney 4 : 10 km à une vitesse de 8 à 10 km/h 

• Club 4 : 10 km à une vitesse de 10 à 12 km/h 

• Club 3 : 20 km à une vitesse de 10 à 12 km/h 

• Club 2 ou Amateur 4 : 20 km à une vitesse de 12 à 15 km/h 

• Club 2 Spéciale ou Amateur 4 Spéciale : 30 km à une vitesse de 12 à 15 km/h 

• Club 1 : 40 km à une vitesse de 10 à 12 km/h 

• Club Elite ou Amateur 3 : 40 km à une vitesse de 12 à 15 km/h 

• Club Elite Grand Prix ou Amateur 2 : 60 km à une vitesse de 12 à 15 km/h 

• Amateur 1 : 90 km à une vitesse de 12 à 16 km/h 

Épreuves à vitesse libre] 

• Amateur 1 Grand Prix ou CEI* : 90 km 

• Amateur Elite ou CEI** : 130 km 

• Amateur Elite Grand Prix ou CEI*** : 160 km 

 

 

 

Pour gravir les échelons : 

 

La progression se fait sur le terrain sans examen. 

A l’issue d’une épreuve, lorsque les critères vétérinaires sont satisfaisants et que la vitesse moyenne 

de l’épreuve a été respectée (quel que soit le classement) le cavalier et le cheval sont qualifiés et 

peuvent participer à l’épreuve de niveau supérieur.(voir  

Les qualifications à vitesse imposée sont valables à vie. 

 

Qualification des concurrents : page 6 du règlement article 4.1 

 

 

 

 



Pour se préparer à une épreuve : 
 

Une épreuve d’endurance, même de 20km, est une épreuve sportive pour laquelle le cheval comme 

le cavalier doivent être préparés. Il faut que le cheval ait un dressage et un entraînement adéquat. Le 

cavalier doit avoir une autonomie équestre suffisante et une bonne connaissance de son cheval et 

des règles de la compétition. Une bonne préparation assure de meilleures performances et une 

garantie de longévité au cheval 

 

Pour s’inscrire à une épreuve : 
 

� Etre en possession de la licence fédérale de pratiquant et d’une licence de compétition 

correspondant au niveau de l’épreuve (elle s’obtient auprès des clubs affiliés à la FFE) 

� Contacter la FFE (02 54 94 46 00) pour connaître le calendrier des épreuves ou par internet 

https://ffecompet.ffe.com/concours 

� S’engager auprès d’un club pour les épreuves club et par un compte engageur FFE pour les 

épreuves amateur 

 

Pour Participer à une épreuve 
 

Du côté du cheval : 

 

� Avoir un livret d’identification avec vaccinations à jour 

� Etre inscrit à la FFE (pour les jeunes chevaux et jeunes poneys sur la liste SHF)  

https://www.ffe.com/toutsavoir/Equides/Enregistrement-FFE-d-un-cheval-poney 

 

� Avoir une ferrure en bon état (les pieds nus sont acceptés en vitesse imposée) 

� Etre entraîné en fonction de l’épreuve (distance, vitesse et dénivelés) 

� Rester aux ordres du cavalier en situation de course (pour la sécurité de tous) 

� Savoir trotter en main et se laisser examiner par un vétérinaire (muqueuses, cardiaque, 

transit) 

 

Du côté du cavalier : 

 

� Connaitre le règlement des épreuves d’endurance  

https://www.ffe.com/ffe/Disciplines/General/Endurance/Reglement 

� Reconnaître approximativement le train dans lequel il court 

� Veiller à la régularité de sa vitesse 

� Savoir prendre la fréquence cardiaque du cheval et contrôler sa récupération 

� Connaitre la manière de rafraichir un cheval pendant l’effort 

� Savoir présenter un cheval au contrôle vétérinaire 

� S’entourer d’une équipe d’assistance en voiture pour abreuver et rafraichir le cheval pendant 

la course (indispensable à partir de 60km) 

 

 

 


