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Endurance
L’Endurance est vraisemblablement la discipline équestre la plus ancienne: elle a ses 
racines dans les anciennes cultures lorsque les hommes parcouraient des milliers de 
kilomètres avec les chevaux. Dans les années 70 et 80, l’Endurance est devenue un 
sport de compétition moderne dans sa forme actuelle. Il s’agit pour les cavaliers de 
parcourir le plus rapidement possible avec leurs chevaux une distance donnée pou-
vant atteindre 160 km par jour. Durant le raid, les chevaux sont soumis à des contrôles 
vétérinaires et ils ne peuvent poursuivre la course que s’ils sont déclarés aptes. 



Depuis que l’homme utilise le cheval, il 

parcourt de longues distances avec lui. 

L’équitation sur de longues distances, 

nommée Endurance sur le plan interna-

tional, est certainement la discipline 

équestre la plus authentique et la plus 

ancienne et les règles sont faciles à com-

prendre: un cavalier doit parcourir avec 

son cheval une distance donnée dans le 

temps le plus court possible. Le défi  

consiste à utiliser une tactique intelli-

gente, à bien gérer les forces du cheval et 

à l’amener à l’arrivée dans le meilleur 

état physique possible. En effet, et du-

rant tout le raid, les chevaux sont soumis 

à des contrôles vétérinaires (Vet-Gates). 

Seuls les cavaliers dont les chevaux sont 

déclarés «fi t to continue» (aptes à conti-

nuer) peuvent poursuivre la course. 

Jusqu’à ce qu’un cheval puisse couvrir de 

longues distances, il a besoin d’un travail 

de préparation continue de quatre à cinq 

ans. L’Endurance est donc une discipline 

exigeant un entraînement intensif, et 

ceux qui la pratiquent en Suisse forment 

une petite communauté de mordus qui 

s’engagent à fond et avec beaucoup de 

passion. Sur le plan international, le 

sport d’Endurance est en plein boom. Au 

sein de la Fédération Equestre internatio-

nale, la FEI, il se classe déjà deuxième 

derrière le saut d’obstacles, surtout du 

fait du grand engagement du monde 

arabe qui a assuré cette énorme crois-

sance – avec à la clé des conséquences 

positives mais également négatives. En 

Suisse également, un nombre de plus en 

plus grand d’amis des chevaux relèvent 

ce défi . Cependant, le fait qu’en Suisse il 

n’existe que très peu d’organisateurs 

prêts à assurer l’énorme travail que re-

présente un concours d’Endurance repré-

sente un véritable problème tant pour la 

base que pour l’élite. 

La fascination 
de l’Endurance 
PETER MÜNGER, 
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« Lors des raids d’Endurance, 

le défi  consiste à utiliser une tactique intelligente et à bien 

gérer les forces du cheval. »

ENDURANCE –
DÉFINITIONS, 
CHIFFRES ET FAITS 

CE / CEI: Sigle pour la désignation offi -
cielle d’un «Concours d’ Endurance», les 
CEN et CEI sont des concours d’endurance 
respectivement nationaux et internatio-
naux, répartis en quatre catégories (1 à 4 
étoiles) en fonction du degré de diffi culté 
et du montant des prix en espèces. Lors 
de ces raids d’Endurance, des distances 
entre 80 et 160 km sont parcourues en un 
jour ou jusqu’à 200 km sur deux jours. 

Classement: La «paire» cavalier-cheval la 
plus rapide ayant passé tous les contrôles 
vétérinaires remporte le raid d’Endurance. 

EVP: L’accès au sport d’Endurance passe 
en Suisse par les épreuves d’Endurance 
avec vitesse prescrite (EVP) sur des dis-
tances à partir de 25 km. Les participants 
effectuent le parcours d’une longueur don-
née dans un temps prescrit. Le classement 
est établi sur la basse de la vitesse et de la 
fréquence cardiaque (pouls) du cheval. 

100 miles: L’épreuve reine de l’Endu-
rance est le raid sur 100 miles (160 km) 
en un seul jour. Les championnats inter-
nationaux se disputent sur cette distance. 
Selon la topographie du terrain, les cava-
liers de pointe peuvent atteindre une 
vitesse moyenne de plus de 20 km/h.    

Vet-Gate:  Afi n que les chevaux ne soient 
pas poussés à bout et qu’ils terminent le 
raid d’Endurance en parfaite santé, des 
contrôles vétérinaires répartis sur tout le 
parcours (après 20 à 40 km) ainsi qu’à la 
fi n de la course sont effectués dans les 
Vet-Gates par des vétérinaires. Ceux-ci 
contrôlent l’état général, la fréquence car-
diaque, la fréquence respiratoire et l’ap-
pareil locomoteur des chevaux qui ne 
peuvent poursuivre le raid que si toutes 
les valeurs sont bonnes. Les Vet-Gates 
peuvent également jouer un rôle tactique 
lors d’une course sachant que le temps 
continue à courir jusqu’à ce que le cava-
lier puisse présenter au vétérinaire un 
cheval dont le pouls ne dépasse pas 64 
battements par minute.  

CE/CdM: L’Endurance est une jeune disci-
pline équestre. Le premier championnat 
d’Europe (CE) a été organisé en 1984 à 
Florac (FRA) et le premier championnat du 
monde en 1988 à Rome (ITA).  

200: Nombre approximatif des cavalières 
et cavaliers d’endurance actifs en Suisse 
dont 20 participent également au niveau 
international. 



Structure des cadres

La discipline Endurance de la FSSE com-

prend les cadres suivants:  

 Elite A, Elite B et Elite C
 Juniors A et Juniors B

Les cadres pour la saison à venir sont 

constitués à la fin de l’année. Y sont in-

tégrés les cavalières et cavaliers d’Endu-

rance qui remplissent les exigences 

fixées par la Commission de sélection 

Endurance pour l’appartenance aux 

cadres. Chaque cadre est encadré par 

le/la responsable du cadre concerné.

Promotion de la relève

En Suisse, et en plus de la discipline  

Endurance, diverses organisations se 

chargent de la promotion de la relève. Les 

nouveaux-venus doivent non seulement 

être détenteurs d’un brevet, mais ils 

doivent de plus constamment se requali-

fier pour la distance supérieure. Le sport 

d’Endurance est une discipline équestre 

très exigeante et demandant beaucoup 

d’entraînement, raison pour laquelle 

l’élite est restreinte au niveau des juniors. 

Néanmoins, des cavaliers suisses de la 

relève parviennent toujours à se qualifier 

pour des championnats internationaux 

comme les championnats du monde et 

d’Europe. Dans le sport d’Endurance, la 

relève est également souvent assurée par 

des personnes adultes venant de l’équi-

tation de loisirs ou d’une autre discipline. 

Cadre Elite

La discipline Endurance comporte un 

cadre Elite A, un cadre Elite B et un cadre 

Elite C en fonction du degré de promo-

tion. Au sein des cadres Elite, les cava-

liers de pointe sont également assez 

rares et c’est une véritable performance 

de pouvoir néanmoins enregistrer en-

core et toujours des succès sur le plan 

international. L’envoi d’une équipe 

suisse aux championnats est l’objectif 

déclaré de la discipline Endurance.  
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Dans la discipline Endurance, un cham-

pionnat suisse est organisé chaque an-

née, et les championnats du monde  

et d’Europe ont lieu en alternance tous 

les deux ans. Depuis deux décennies, 

les cavalières et cavaliers suisses 

d’Endurance ont constamment leur 

place au sein de l’élite mondiale. 

Succès internationaux  
des cavaliers suisses d’Endurance   

Championnats d’Europe
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Championnats du monde

Année Lieu Médaille Cavalier/ère / cheval

1989 Siena (ITA) argent par 
équipe

Georges Stalder / Bajur 
Franz Imhof  / Magic 
Claudia Meier / Neil Diamond

1993 Shoutwell (GBR) bronze par 
équipe

Ira Cadonau / Gamaal ibn Magdi CH 
Suzanne Dollinger / Franz CH 
Hansjörg Bendiner / Tigal

1999 Elvas (POR) bronze par 
équipe

Walter Baumgartner / Vilain II 
Beatrice Holenstein / Solo de le Drome 
Doris Frei / Sunkee 
Christian Rusterholtz / Bastille

2001 Castiglione del 
Lago (ITA)

bronze 
individuel

Hansjörg Bendiner / Kamaya

2005 Compiègne (FRA) bronze par 
équipe

Anna Lena Wagner / Puschkin 
Nora Wagner / Temir 
Sandra Bechter / Atout d’Alsace 
Doris Frei / Starky

2007 Barroca d’Alva 
(POR)

bronze par 
équipe

Anna Lena Wagner / Puschkin 
Nora Wagner / Temir 
Urs Wenger / Zialka
Veronika Münger / Jannik CH

Case postale 726 
Papiermühlestrasse 40 H 
3000 Berne 22
info@fnch.ch 
www.fnch.ch

Année Lieu Médaille Cavalier/ère / cheval

1996 Fort Riley (USA) bronze par 
équipe

Albert Dollinger / Barjothor 
Walter Baumgartner / Farazsur Fari 
Doris Frei / Baraha el Shaikh
Hansjörg Bendinger / Ceres Mandalla

2006 JEM Aix-la- 
Chapelle (GER)

argent par 
équipe

Urs Wenger / Zialka 
Anna Lena Wagner / Tessa IV 
Nora Wagner / Temir 
Karin Maiga / Platyn

2014 JEM Caen (FRA) bronze par 
équipe

Andrea Amacher / Rustik d’Alsace  
Sonja Fritschi / Okkarina d’Alsace  
Barbara Lissarrague / Preume de Paute


