
COMPTE RENDU 
CHAMPIONNAT DES AS ENDURANCE 2017

AUMONT AUBRAC
Du mercredi 9 au dimanche 13 août 

Après trois années consécutives à Lignières en Berry, le Championnat des As Endurance a
migré vers le sud à Aumont Aubrac en Lozère pour l’édition 2017. Un changement majeur pour
nous : site et organisation inconnu, terrain et relief totalement différents de ce que nous pouvons
rencontrer en Pays de la Loire. Toutefois ce ne sont que des points qui ne peuvent que participer à
la progression de nos jeunes cavaliers, leurs chevaux et leur équipe suiveuse. Frédéric Duval et
moi même, Prune Bellamy, étions une nouvelle fois les coaches.

Nous sommes arrivés le mercredi après midi, comme la majeure partie des engagés de la région.
Notre rôle sur place étant d’accompagner chacun d’entre eux sur cet événement, générer du lien
entre chaque pour aboutir à une bonne cohésion au sein des équipes mais aussi du groupe. 
Je vais donc vous raconter cette belle aventure à 1000m d’altitude ! 



Présentation des équipes par épreuves :

120km : une équipe de deux 
- Illona Doyon & Usais du Cormier
- Clémence Bernier & Tchepa du Cormier

90km : deux équipes de deux 
PDLL 1 :

- Madeline Becavin & Ismahan des Louves
- Tivio Pegliasco & Voulskia



PDLL 2 : 
- Pacome Spizzo & Woushka Gargassan
- Pauline Pouivet & Orient Asfoura

Nous disposions de peu de cavaliers sur ce championnat, ce qui nous a conduit à prendre
le risque de constituer 3 équipes de 2 cavaliers. Sachant qu’il faut au minimum deux cavaliers de
classés dans une équipe pour figurer au classement des équipes et éventuellement marquer des
points pour sa région.
Bien évidement un classement individuel existe mais il n’est pas valorisé par le système de points.
Il nous apparaît alors primordial de prendre ce risque plutôt que d’écarter un jeune cavalier. 



Récit jour par jour :

Mercredi 9 août
Les membres du groupe sont arrivés dans l’après midi. La priorité était d’installer les chevaux aux
boxes et aux paddocks. Ensuite il a été important de réserver l’aire de grooming et la zone de re-
pos entre chaque boucle pour les chevaux et cavaliers. C’est une installation assez stratégique
pour être au plus près du contrôle vétérinaire pour le grooming ainsi que l’après contrôle vétéri-
naire et donc perdre le moins de temps possible sur ces périodes. 
Puis nous avons installé nos barnums au cœur du « village des régions ». Chaque région disposait
d’un emplacement  pour  y  bâtir  un  lieu  de rassemblent.  Ce fût  notre  point  de ralliement  pour
prendre les repas du soir tous ensemble. 

L’organisation « intendance » avait été organisé en amont en juillet au cours du dernier stage. Une
répartition avait été faite entre tous pour la préparation des repas, courses alimentaires, apports de
matériels et autre.

Comme à chaque édition ce lieu de partage contribue à créer une bonne cohésion de groupe entre
les cavaliers mais également entre les accompagnants !
D’ailleurs pour inaugurer notre tente des Pays de la Loire ce premier jour, nous nous sommes ras-
semblés autour d’un apéritif pour faire un discours de bienvenu, un point sur l’organisation du jeudi
et la distribution des tenues des cavaliers. S’en est suivi d’un repas « à la bonne franquette » très
convivial malgré les températures fraîches. Ce grand week-end de championnat était lancé !



Jeudi 10 août
Les cavaliers ont commencé leur journée par aller détendre leurs chevaux en découvrant

les pistes de la course. Un premier repérage important pour eux.

Pendant cette matinée, les chefs d’équipe de chaque régions étaient conviés au briefing animé par
l’organisateur, le président du jury et président de la commission vétérinaire. Cette réunion infor-
mait sur le programme du 
week-end, les particularités du site ou de la piste, les consignes à respecter. Les dossiers de
chaque cavalier ont été distribué. La retranscription a été faite dès la fin de matinée à l’ensemble
du groupe en insistant sur l’organisation des prochains jours, la compétition, le site, les consignes
de sécurité, etc.
A 14h, avaient lieu les contrôles vétérinaires initiaux de la 120km. Les chevaux d’Illona et de Clé-
mence ont été présenté et ont eu l’accord du staff vétérinaire pour prendre le départ du lendemain
à 6h30.

Le matériel utilisé pour les chevaux et cavaliers durant la période de repos entre chaque boucle a
été déposé dans notre zone réservée. Cette préparation est importante afin de disposer de tout le
nécessaire et ne pas perdre de temps pendant ce moment court et crucial dans les soins apportés
aux chevaux et aux cavaliers.



A 17h30, un regroupement à l’entrée d’Aumont Aubrac était demandé afin de former un cortège
par région et de s’élancer en défilé dans la rue principale du village jusqu’à une esplanade. Un joli
flot de bannières et autres drapeaux aux couleurs de chaque région a convergé jusqu'à se ras-
sembler dans un théâtre de plein air en pierre. Nos cavaliers en tenue et nous même armés de
drapeaux avons siégé dans les gradins. Un discours d’ouverture par l’organisateur, le président de
jury et le maire d’Aumont Aubrac a été écouté et ovationné par les régions et le public. Un beau
moment et une belle image de l’ouverture de ce Championnat 2017.
La journée bien remplie s’est clôturée par un bon repas avec tout le groupe, une complicité entre
tous voyait le jour ! 



Vendredi 11 août
6h30 : départ de nos cavalières au milieu des 60 autres concurrents de la 120km. Un départ grou-
pé et dans le calme. Toutefois la journée s’annonçait difficile par la technicité du terrain et la dureté
de la météo : 4 degrés au départ, 8 degrés maximum durant la journée, brouillard, vent fort et
averses très froides. Un tableau peu réjouissant pour les cavalières, leurs chevaux et le reste de
l’équipe. Mais la bonne humeur et l’entraide étaient au beau fixe !
Le découpage de la 127km était le suivant : 34km - 37km - 34km - 22km
Les objectifs fixés étaient : environ 16km/h de moyenne, ne pas prendre de risques, s’adapter aux
chevaux, au terrain et rester ensemble. De plus il fallait tenir compte du fait que les deux chevaux
n’avaient jamais parcouru la distance. Cependant, les connaissant depuis plusieurs saisons, nous
savions que cette épreuve était à leur portée. 

Comme son cheval Usais, Illona 16ans, n’avait jamais parcouru 120km. Une grande première pour
ce couple mais accompagné de Clémence 20ans qui a plus d’expérience. Elles ont fait un très
beau travail d’équipe tout au long de la journée ce qui a fait leur force pour braver les éléments
(oui oui oui ce jour là nous avions du mal à croire que nous étions un 11 août…!). Elles ont donc
très bien su gérer les difficultés du parcours. Cela a permis d’avoir de bonnes récupérations car-
diaques, un travail dans le calme et de beaux chevaux en forme au fil des kilomètres. 
Nos deux cavalières ont donc validé leur 120km à quelques places d’écart :

- 16ème du championnat Illona Doyon et Usais du Cormier à 16,34km/h
- 21ème du championnat Clémence Bernier et Tchepa du Cormier à 16,16km/h

Notre équipe est donc en lice pour le classement des régions… SUSPENS !

Une fois les contrôles vétérinaires finaux 120km validés et applaudis par tous, nos 4 cavaliers de
la 90km ont à leur tour présenté leurs chevaux à l’inspection vétérinaire initiale. Feu vert pour nos
deux équipes ! 



Après la dernière sortie détente des chevaux et leurs cavaliers, nous avons fait un briefing afin de
peaufiner l’organisation du lendemain, les dernières consignes de course et apporter des informa-
tions constatées ce premier jour de course. 



Le soleil de notre journée a été la remise des prix de la 120km qui proclame Illona et Clémence
5ème de l’ensemble des équipes et 5ème du classement provisoire du trophée des régions.
Une belle surprise après cette longue journée d’effort (environ 7h45 à cheval pour nos cavalières !)
et qui nous fait bénéficier de 5 points au classement général des régions. N’oublions pas que la
réussite de cette journée repose également sur les encouragements et l’aide que chacun a pu ap-
porter. (un clin d’œil pour les chocolats chauds et les cafés !)

Après une première remise des prix et un repas, nous étions prêts à attaquer une nouvelle journée
de course. 



Samedi 12 août
7h00 :  le soleil  brille (enfin  !)  une belle journée s’annonce, la premier équipe du championnat
s’élance sur la première boucle de 37km. Notre équipe 1 a pris elle le départ à 7h15. Les départs
par équipe étaient échelonnés toutes les 3 minutes. Cette première équipe souhaitait  viser les
16km/h pour mettre toutes les chances de son côté dans le classement par équipe. Madeline et Ti-
vio ont déjà plusieurs expériences sur cette distance et Tivio participait à son 3ème championnat
des As. 

Notre équipe 2 a pris son départ à 7h42. L’objectif de Pacôme et Pauline était de se classer sur
ces 90km à leur rythme pour prendre de l’expérience. Malheureusement Pacôme a été éliminé à
l’issue de la première boucle pour défaut d’allure. Une déception pour ce jeune couple mais aussi
pour l’ensemble du groupe. Pauline se retrouvant alors seule, nous perdons une équipe. Mais
nous avons repris du courage pour la soutenir et l’aider à aller au bout de cette course pour son
classement individuel. 



Deuxième étape de 34km, OK pour tout le monde, Pauline a trouvé de nouveaux compagnons de
route et l’équipe 1 est au top sur la piste. Malgré tout un nouveau coup dur frappe notre équipe. La
jument de Madeline présente un problème de pied qui n’est pas grave mais qui peut s’avérer dou-
loureux si elle poursuit la course. La cavalière et sa famille prennent alors la sage décision d’aban-
donner. Une décision difficile aussi proche du but mais elle prend tout son sens dans notre disci-
pline où le respect du cheval passe en priorité. 
A ce moment, nous savons que nous ne pourrons pas obtenir de classement par équipe ce jour,
dure loi de notre sport…

Nous remotivons les troupes, objectif = encourager nos deux cavaliers restant pour qu’ils bouclent
leur course et surtout qu’ils prennent du plaisir ! 

Un bel exemple de solidarité et beaucoup de ferveur à l’arrivée de Tivio puis de Pauline. Un sou-
tien de tous lors du dernier contrôle vétérinaire. Nos deux cavaliers qui l’an passé avaient été mal-
chanceux à Lignières, prennent leur revanche et se classant tous les deux sur la 90km ! Pacôme
et Madeline ne déméritent pas moins au vue de la technicité de l’épreuve. Et nous félicitons les
deux équipes qui ont fait preuve d’une grande solidarité et de beaucoup de sérieux. 

Une mention spéciale à Pauline et sa jument « Foufou » qu’elle classe sur le dernier concours de
sa longue et belle carrière.
Même si nous avons rencontré des déconvenues au cours de ces 90km, beaucoup de positif res-
sort de cette journée ensoleillée. Notre sport n’est pas facile mais ce fût une belle expérience pour
nos quatre cavaliers du jour. 
Et comme la veille l’unité du groupe a permis à tous de passer une agréable journée. 



Bilan 
Certes nous avions un petit effectif et une stratégie risquée avec nos trois équipes de deux mais
nous conservons notre 5ème place au trophée des régions ex æquo avec l’Ile de France. Un
classement très encourageant pour les années à venir. 
Ce nouveau site de championnat a été très apprécié et la technicité du terrain, un vrai plus pour
nos jeunes qui ont beaucoup appris dans la gestion de leurs chevaux. Ce profil de course est très
formateur et reflète les origines de notre sport.
Nous tenons donc à féliciter les six cavaliers et leurs chevaux pour leur motivation, leur envie de
bien faire, leur écoute ainsi que leur esprit collectif. Un immense merci aux parents et accompa-
gnants pour leur investissement, leur organisation et leur bonne humeur. La recette parfaite pour
un championnat réussi ! Ce fût donc pour Frédéric et moi même un grand plaisir que de partager
tous ces moments avec vous tous. 
Une chance énorme qu’à le groupe d’être soutenu par le CRE Pays de la Loire, le CEPL et
Equibride pour les tenues ainsi qu’un nouveau partenaire Reverdy qui a complété l’équipe-
ment de nos cavaliers. 
Se profile devant nous de belles choses pour la suite. Nous espérons que de nouveaux cavaliers
rejoindront nos rangs pour porter en août 2018 les couleurs de notre région à Aumont Aubrac !


