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L’endurance en PACA : spécificité
régionale ?
1

Les courses d’endurance

Les courses d’endurance sont une activité équestre assez récente ; la France a été le pays moteur dans
leur développement, à la fois sur le plan de l’organisation des courses, avec la création de très grandes
courses mondialement connues, comme Florac et Montcuq, comme sur le plan de l’élevage avec la
production des plus grands chevaux gagnants en courses internationales et des reproducteurs les plus
célèbres dans la discipline.
La France tient une position de leader sur le plan international, position qui perdure et que l’intérêt
des Emirats Arabes a transformé en véritable atout économique. Les meilleurs chevaux produits en
France trouvent un débouché quasi certain auprès de cette clientèle, et ce depuis 15 ans sans défaillir.
Même si les pays arabes ont reconstitué un élevage à partir des souches gagnantes françaises, il
semble que les chevaux français, produits notamment en PACA et dans le sud de la France,
conservent des atouts en compétition, explicables, selon les éleveurs, seulement par les qualités
intrinsèques du terroir.
La région PACA tient une place particulière, notamment sur le plan de l’élevage, où le terroir, un
milieu montagneux et sec, favorise la production de chevaux aux muscles longs, au profil sec, solides
et endurants.
Si le Pur-Sang Arabe est le roi des courses d’endurance, certains éleveurs de la région PACA ont
sélectionné des reproducteurs sur l’aptitude à l’endurance dans toutes les races, et pas seulement dans
celle du pur-sang arabe. Ces chevaux sélectionnés, croisés avec des arabes, ont produit des champions
internationaux en courses d’endurance. L’action soutenue de ces éleveurs pour faire reconnaître la
qualité de ces chevaux sélectionnés sur l’aptitude a donné naissance à l’ouverture d’un livre
généalogique de l’arabe de demi-sang ; une demi victoire pour ces éleveurs.
1.1

L’endurance en France

Les courses de tous les niveaux sont gérées par la Fédération Française d’Equitation (système SIF
pour les compétitions CLUB, système GICE pour les autres). Par rapport aux autres disciplines (Saut
d’obstacles, Attelage, Concours complet, Dressage), les courses d’endurance représentent en 2004
pour les compétitions autres que « Club » :
18% des concours
7% des épreuves
3% des engagements (89% pour le SO)
3% des partants
4% du montant des engagements
0% en montant de gains distribués.
C’est la deuxième discipline derrière le CSO en nombre de concours organisés.
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En 2004 ce sont courus en France en régional, national et international :
1132 courses d’endurance (épreuves), dont 170 en nationales et internationales
sur 470 concours
rassemblant 19 252 engagés, dont 3714 en nationales et internationales.
(1 concours = événements au cours duquel sont organisées en un lieu les épreuves ; un concours peut
durer plusieurs jours)
20 épreuves internationales sont organisées en France.
Les épreuves d’endurance se répartissent, en France, de la manière suivante : (chiffres 2003, FFE)

Niveaux
Départemental/ Club
Régional
National
International

Jeunes chevaux

Distances
10 km
20 km
40 km
40 km
60 km
90 km
CEN **
CEN ***
CEI
CEIO Equipe
120 km
130 km
140 km
160 km
2 X 100 km
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans

Nb épreuv.
NC

Nb partants
NC

Gains 2003
NC

NC

NC

NC

137
8
2
1
1
1
9
3
3
2

2240
341
47
18
0
60
630
120
133
112
NC

0
5295
3655
0
5 000
6 250
18 142
10 218
5 200
1 865
NC

3

NC = non communiqué
Il est a noter que toutes les compétitions de 2003 n’ont pas toutes été enregistrées à la FFE.
1.2

L’endurance en PACA

L’endurance est une discipline en pleine émergence dans la région, et en pleine explosion si l’on en
croit les derniers chiffres (source FFE) :
25 concours nationaux ont été organisés en PACA en 2004 contre 10 en 2003,
au cours desquels 51 épreuves se sont déroulées, contre 10 en 2003,
avec 829 engagés contre 181 en 2003.
Le développement se confirme en 2005 avec une programmation importante en nombre de concours
et d’épreuves.
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Les concours et épreuves se répartissaient de la manière suivante en 2004 pour les épreuves
nationales :

PACA 2004

Concours

Epreuves

Engagés

Alpes-Maritimes

2

5

18

Var

5

12

204

Côte d’Azur

7

17

222

Alpes de Haute-Provence

4

8

98

Hautes-Alpes

7

11

249

Bouches-du-Rhône

1

3

65

Vaucluse

6

12

195

Provence

18

34

607

PACA

25

51

829

En 2005, 92 épreuves sont programmées en PACA, tous niveaux confondus. Le développement
continue sur sa lancée.

1.2.1 Position de la région par rapport aux autres
En 2004, la région PACA se positionne au :
•

8ème rang des régions en nombre de concours organisés,

•

11ème rang en nombre d’épreuves,

•

10ème rang en nombre d’engagés.

Les dix premières régions en endurance en nombre d’épreuves courues en 2004 :
1

Bourgogne

2

Midi-Pyrénées

3

Bretagne

4

Normandie

5

Aquitaine

6

Rhône-Alpes

7

Pays de la Loire

8

Languedoc-Roussillon et Nord Pas de Calais

10

Picardie

11

PACA

Bien qu’ayant une image très forte en matière d’élevage de chevaux d’endurance, la région n’est pas
dans les premières en matière de développement de la discipline. En revanche, elle évolue très vite et
rattrape son écart, dans tous les niveaux de compétition (aussi bien en club qu’en national).
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Le positionnement de la région en élevage comme région phare ne peut en effet tenir à long terme
qu’avec une dynamisation de la discipline elle même dans la région.

1.2.2 Les épreuves en PACA
Historiquement, la Provence est le berceau de l’endurance puisque c’est en 1964 Au Muy Vinon sur
Verdon que le premier raid d’endurance moderne a été créé.
En 2005, 92 épreuves sont programmées dans la région et se répartissent de la manière suivante :

Nombre
d’épreuves 2005
tous niveaux
Alpes-Maritimes

5

Var

24

Côte d’Azur

29

Alpes de Haute-Provence

20

Hautes-Alpes

12

Bouches-du-Rhône

19

Vaucluse

12

Provence

63

PACA

92

Le Var et Les Alpes de Haute-Provence sont les départements les plus gros organisateurs.
2005 voit l’arrivée d’épreuves de niveau « Club » qui n’existaient pas auparavant en PACA et qui
contribuent à l’augmentation du nombre d’épreuves.
La politique du Comité Régional d’Equitation pour le développement de la discipline dans les petits
niveaux s’appuie sur les centres équestres en proposant des aides techniques à l’organisation de
concours et des aides pédagogiques pour la mise sur pied de l’enseignement de la discipline.

1.2.3 Les rendez-vous phares
CEI** de Ribiers (05)
L’épreuve phare de la région, CEI **, se déroule à Ribier dans les Hautes-Alpes. C’est le Raid
international d’endurance de Ribier qui se déroule sur 4 jours. Ribier est une étape du Trophée Open
de Cavaliers, qui se coure sur trois étapes :
1 à Tornion en Italie
1 à Ribier
1 à Bourg d’Oisan.
CEN** des Saintes-Marie (13)
Il s’agit du plus important concours national de la région avec le niveau le plus élevé. Les cavaliers de
l’équipe de France participent traditionnellement à ce rendez-vous préparatoire des grandes
échéances.
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1.2.4 Les Saintes-Marie : Pôle d’entraînement d’Endurance
Il faut également noter que Les Saintes-Marie-de-la-Mer est le lieu d’entraînement privilégié de
l’équipe de France d’endurance. Pierre Cazes, l’entraîneur national, privilégie ce lieu pour les
conditions météorologiques, la nature du sol et les conditions d’accueil qu’il y trouve.
Les concours des saintes Maries battent des records de participation sur 90 km depuis des années et la
CEN ** de 2004 a remporté un bon succès de participation
Ce choix renforce l’image de la région vers la discipline de l’endurance.

1.2.5 Uzès, temple des jeunes chevaux d’endurance
Uzès organise la finale nationale des jeunes chevaux d’endurance. Même si Uzès ne fait partie de la
région PACA, la circonscription le Haras National d’Uzès a longtemps compris dans sa
circonscription PACA et Languedoc-Roussillon. Le délégué régional des Haras Nationaux
d’aujourd’hui s’occupe toujours de ces deux régions.
Cet événement mérite d’être mentionné car il est voisin de la région PACA et est inclus dans l’Arc
Méditerranéen.
Il est amené à se développer, au même titre que la Grande semaine de l’élevage de Fontainebleau
pour le CSO et la Grande Semaine du Complet à Pompadour, d’autant que l’endurance talonne le
complet en nombre d’engagés.

2

L’élevage du cheval d’endurance
2.1

Le pur-sang arabe

L’endurance a beaucoup utilisé et utilise encore beaucoup le Pur-sang Arabe. Les compétitions ont
toujours été ouvertes à tous les chevaux, même les OI (origines inconnues ou origine non constatée)
jusqu’en fin 2004. Les chevaux d’origine non constatée ayant courus avant cette date ont toujours le
droit de courir. Cette politique a ouvert une voie aux éleveurs qui ont sélectionné les meilleurs
chevaux dans la discipline, quel que soit leur provenance. Ainsi, des croisements avec les meilleurs
athlètes Pur-sang Arabe ont été fait et ont produit des « demi-sang » arabes, classés dans le livre du
Cheval de Selle.
2.2

Le demi-sang arabe

Les éleveurs de chevaux d’endurance, (dont François Atger, éleveur des Alpes de Haute-Provence)
ont souhaité faire reconnaître ce travail par un positionnement et une appellation spécifique.
Il a été finalement choisi de créer un registre annexé au livre généalogique du PSA, et géré par l’ACA
(Association du Cheval Arabe). En août 2004, ce registre a été ouvert et permettra dans l’avenir
d’avoir une idée un peu plus précise du nombre de chevaux type endurance produit.
On ne pourra toujours pas identifier clairement les chevaux d’endurance au niveau de l’élevage, mais
on pourra approcher sa production par ce nouveau registre des « Demi-sang Arabe ». Sont
inscriptibles tous les chevaux issus d’un parent arabe. Les chevaux inscrits doivent obligatoirement
avoir 50% au moins de sang arabe.
En PACA, la race Arabe compte 122 poulinières et 67 produits immatriculés (2003) sans qu’on sache
la destination d’utilisation de ces chevaux. Ils sont ensuite destinés, soit à l’endurance, soit au show,
soit aux courses, soit aux loisirs. On ne peut pas faire d’analyse sur la partie endurance.
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Le Cheval de Selle est très important en PACA et comprend en son sein des chevaux produits pour
l’endurance, sans que l’on puisse les isoler pour les étudier.
Le groupement constitué d’éleveurs de chevaux d’endurance comprend environ 40 éleveurs, dont la
majorité sont installés en PACA. Ils élèvent des Pur-sang arabes et des demi-sang arabes pour
l’endurance.
Ils revendiquent une réelle production agricole valorisatrice du territoire, présente dans les zones de
montagne et moyenne montagne difficiles. Les éleveurs aimeraient une reconnaissance de cette
production au même titre que la production ovine et bovine, aidées pour la valorisation des territoires.
2.3

L’entraînement des chevaux d’endurance

L’endurance est une discipline un peu à part car elle est encore assez peu développée à la base, dans
les petits niveaux, et très peu pratiquée par les clubs, alors qu’elle est très développée dans le haut
niveau, avec un marché international très actif grâce à l’engagement des arabes sur ce marché. Non
seulement ils achètent des chevaux, mais ils confient des chevaux à l’entraînement pour préparer les
courses d’endurance, comme ils le font dans les courses de galop.
Certains préparateurs se sont fait une solide réputation et ont développé une véritable activité
professionnelle d’entraîneur de chevaux d’endurance (jeunes chevaux et chevaux confirmés).
En PACA, une dizaine d’entraîneurs sont installés. On les trouve éparpillés sur le territoire,
essentiellement dans les zones de moyenne montagne, valorisant ainsi des territoires ruraux difficiles.
2.4

Le marché du cheval d’endurance et ses enjeux

Le marché est largement soutenu par la demande arabe qui permet aux éleveurs et aux préparateurs
un gain sur les produits vendus. A tous les niveaux de la chaîne de commercialisation, le vendeur peut
espérer une plus value sur son produit s’il le met en valeur.
La mise en valeur pour l’éleveur passe par la préparation des jeunes chevaux aux épreuves de cycle
classique Endurance (circuit jeunes chevaux).
Pour les éleveurs, la condition de valorisation de leur activité professionnelle d’élevage passe par :
La recherche de la qualité génétique en sélectionnant les meilleurs reproducteurs,
La préparation et la sortie des jeunes chevaux en épreuves, avec en point de mire la finale des jeunes
chevaux d’Uzès.
Ces deux objectifs pourraient être soutenus par des actions collectives d’encouragement sur la
sélection des reproducteurs (à la fois juments et étalons) et sur la reconnaissance de l’élevage comme
activité valorisatrice des zones de montagne en territoires difficiles.
C’est à cette condition que l’élevage pourra rester le meilleur face à la concurrence internationale, et
donc préserver les niveaux de prix du marché.
Dans cette démarche, l’autre atout vient soutenir et solidifier l’image de la région PACA est que les
entraîneurs d’endurance sont principalement des cavaliers de Haut Niveau (Jean Philippe Frances,
Virginie Atger, Virginie Simon par exemple, et les acheteurs issus du monde arabe sont extrêmement
sensibles à cette donnée.
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