
Déroulement d’une épreuve à vitesse imposée  

 
(les règles pour les épreuves à vitesse libre sont un peu différentes ; consulter le règlement - 

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

 

Retirer à l’accueil votre dossier dans lequel se trouvent l’itinéraire, le dossier et la carte vétérinaire 

qui doit être présentée à chaque contrôle ; renseignez-vous sur le balisage, la présence éventuelle 

» d’endroits difficiles et le nombre exact de kilomètres à parcourir, cela vous permettra de calculer 

à l’avance vos temps de passage et d’arrivée afin de respecter la vitesse moyenne imposée. 

Tout au long de la journée les vétérinaires suivront attentivement l’état de votre cheval, il est 

important de les considérer comme des alliés qui vont vous aider à protéger efficacement et à 

mieux connaître votre partenaire cheval. 

Le contrôle vétérinaire initial : se présenter au contrôle vétérinaire muni des papiers 

d’identification (vaccins à jour) et la carte vétérinaire de l’épreuve. Le cheval est présenté sans la 

selle et en licol (filet pour les entiers ou chevaux compliqués). Le vétérinaire vérifie les allures du 

cheval sur un aller et retour de 30 m au trot et note la fréquence cardiaque au repos ainsi que tout 

élément utile au suivi de votre cheval. 

Sur l’itinéraire : souvenez-vous que les chevaux même en compétition ne sont pas prioritaires sur 

les autres véhicules, essayez de soutenir un train régulier, le cheval récupère mieux d’un effort 

régulier et continu que de gros effets par à coups entrecoupés de repos. Soyez détendus et légers 

en selle, vous aiderez votre cheval. 

L’équipe d’assistance : à chaque point de rencontre avec le cavalier, elle abreuve le cheval et 

arrose son encolure afin de le refroidir et ceci le plus régulièrement possible. Elle doit respecter le 

code de la route ainsi que les zones de ravitaillement prévues par l’organisateur. Elle récupère les 

bouteilles qui ont servi. 

Le contrôle vétérinaire intermédiaire : il a lieu si le cheval repart sur une autre boucle et dans  les  

20mn pendant le temps de repos d’une heure. Le vétérinaire vérifie la récupération du cheval  sa 

fréquence cardiaque, la déshydratation, la congestion des muqueuses oculaires, la fréquence 

respiratoire, l’état des membres et du dos, les allures au trot (symétrie, souplesse, régularité) 

Ces renseignements sont notés sur la carte vétérinaire du cheval. 

Le contrôle final : il a lieu dans la ½ heure après l’arrivée, il se déroule comme le contrôle 

intermédiaire. 

Soins aux chevaux, après l’épreuve : doucher les membres, l’encolure et les épaules, attention 

aux douches trop froides sur les reins, le ventre et la croupe. Bouchonner ou étriller doucement le 

corps pour nettoyer et masser le cheval . Sur les tendons on peut poser des emplâtres ou des 

bandes de repos. Ne pas donner à manger (sauf du foin) dans les 2 heures sui suivant l’effort. 

Abreuver à volonté, protéger le cheval des vents froids comme du grand soleil. 

Les résultats ; Sont qualifiés à l’issue de l’épreuve tous les chevaux et cavaliers ayant terminé 

l’épreuve à la vitesse imposée et non éliminés pour des raisons vétérinaires ou réglementaires. 

D’autre part le classement se fait à partir du calcul suivant : 

((vitesse x2) – vitesse mini de l’épreuve) x 100 / fréquence cardiaque au contrôle final 

Ce calcul qui tient compte de la vitesse et de la récupération favorise les cavaliers qui adaptent au 

mieux l’effort demandé aux possibilités du cheval. 

 


