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Sur le terrain dévolu à l'équitation, en face du terrain des sports,  une centaine de
chevaux dont une majorité de pur-sangs arabes de toute la Bretagne, étaient présents pour
cette manifestation spectaculaire.

 Il s'agissait du Championnat de Bretagne d'endurance.
Diverses épreuves étaient alignées en fonction de l'âge et de la catégorie des chevaux.

Les parcours étaient de 20, 40, 60 (en catégorie club, ces courses se déroulent entre 12 et 15
km/h) et 80 km vitesse limitée (16 km/h) ainsi  que la course la plus importante, 80 km
vitesse libre où les vitesses moyennes tournent autour de 20 km/h pour les premiers. 
Les courses se déroulent sur plusieurs étapes de 20 ou 30 km avec retour entre chaque étape
sur le site pour les contrôles vétérinaires (ex pour 80 km : 2x30 km + 20 km)

Ce ne sont pas réellement des courses de vitesse mais bien  d'endurance.  Il  s'agissait  de
courir la distance dans un chrono maximum.
Bien sûr on récompensait néanmoins les meilleures performances ; le rythme cardiaque du
cheval (le plus bas possible indique une bonne récupération) est un atout pour le classement
final de l'épreuve pour les courses à vitesse limitée.



La  santé  des  chevaux  était  vérifiée  par  des  contrôles  vétérinaires  réglementaires  (2
vétérinaires et 2 élèves vétérinaires de l'École de Nantes étaient présents). Ils vérifient à
chaque fin de boucle les allures du cheval ainsi que le rythme cardiaque et autres paramètres
vérifiant que le cheval est apte à repartir sur la boucle suivante ou valider la course.
Sur la course les chevaux ont une équipe d 'assistance qui les suit au moyen d'un road-book
pour ravitailler les chevaux et les rafraîchir pour qu'ils récupèrent mieux.

Sans oublier la santé des cavaliers, accompagnateurs, organisateurs et visiteurs assurée par
la buvette et le stand alimentaire (crêpes, sandwichs, etc..) 

Cette journée était organisée par l'Association Asso Endurance Équitation Bretagne Sud.
35 bénévoles ont assuré le bon déroulement de la manifestation.


