DETOURS DE CHEVAL
Mardi 15 août 2017
dans le parc du Château des Rohan
Inscription à la Chevauchée Populaire
rdv 10h dans le parc du Château des Rohan pour un départ groupé
NOM ………………………………..

Prénom ……………………….

Adresse ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Mail .......................................

Tél portable…………………

Tél. fixe……….………

S’inscrit à la chevauchée populaire du Mardi 15 août 2017 :
Nombre de chevaux : ….… Nombre de cavaliers ……….
Programme détaillé des 14 et 15 août proposé par le Comité des Fêtes :
- lundi 14 août
Ouverture du parc à 18h,
18h30 Concert de l’orchestre folklorique
20h30 Spectacle équestre « la prophétie de la Licorne » avec l’écurie de la Cantera
Buvette et restauration
- mardi 15 août
Début de la course d’endurance à 8h, ouverture du parc à 10h
Village médiéval comprenant danses, démonstrations et dégustations
14h présentations équestres dans le parc
17h remise des prix de la course d’endurance
Tarif : 7 euros le 14, 5 euros le 15, pass à 10 euros pour les 2 jours
Accès gratuit pour les cavaliers le mardi 15 août.
Petite restauration dans le parc le 14 et le 15 (Tartes flambées, pizzas, knacks)
Renseignements: Comité des Fêtes - Mairie de Saverne 03.88.71.52.98
Mail c.hildebrand@mairie-saverne.fr/ adresse 78 Grand’Rue 67700 SAVERNE

QUI PEUT PARTICIPER A UNE EPREUVE D’ENDURANCE EQUESTRE ?
Cavalier
Doit être titulaire d’une licence fédérale d’équitation valide (36 €) prise dans un club ou une
association de cavaliers affiliée à la FFE.

+

Licence club compétition pour 0€ , obtenue avec un certificat médical de moins de 4 mois et une
autorisation parentale pour les mineurs à deposer en ligne rubrique FFE club SIF « dépôt de CM »
accès licencié via « Ma Page cavalier FFE » ou à retourner à SIF- 14490 LITTEAU
Pour concourir en épreuves club
L’inscription à la course est à demander au club ou à une association en leur adressant le règlement.
Ou
Licence amateur compétition pour 80€ avec certificat médical aussi et autorisation parentale pour
les mineurs.
Pour concourir en épreuves amateurs.
Le cavalier doit avoir un espace personnel sur le site de la FFE et un compte engageur ou un ami qui
engage pour lui. Le règlement se fait par internet au moment de l’inscription via le compte engageur.
Il est toujours possible, mais avec une majoration de 15 €, de procéder à un engagement terrain le
matin même de la course. Il faut le numéro de licence en cours, le numéro SIRE du cheval.
Pour une première course le cavalier peut participer à une 10 km ou une 20 km uniquement. La 30
nécessitant une qualification sur une 20 précédente. La qualification en vitesse imposée est valide à
vie pour le cheval et le cavalier.
Un cavalier peut très bien participer à des épreuves amateurs dans une discipline et des épreuves
club en endurance, il suffit de cocher les bonnes cases lors de la demande de licence compétition.

Cheval
Les chevaux ONC peuvent participer aux épreuves club uniquement.
Les chevaux OC et appartenant à un Stud Book reconnu peuvent participer aux épreuves club et
amateur, selon la licence du cavalier.
Tous doivent être :
- inscrits au SIRE
- inscrits sur la liste des chevaux de sport (à faire avec internet sur le site de la FFE) gratuit mais il
faut avoir sa licence à jour
- à jour de leurs vaccins (attention au nouveau protocole vaccinal pour les sujets primovaccinés
après le 1er janvier 2013 : il y a maintenant 3 primo injections au lieu de 2 )
- avoir une carte d’immatriculation à jour.
Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés sur la course par un adulte.
Si vous montez régulièrement votre cheval, une à deux fois la semaine, surtout s’il vit au pré, vous
pouvez parfaitement tenter une 10 ou 20 km surtout que vous avez le choix avec des vitesses lentes
en épreuves club. (entre 10 et 12 km/h )
L’organisation mettra en place deux points d’assistance organisation avec distribution d’eau aux
chevaux et aux cavaliers sur les boucles de 10 et 20km. Vous pouvez ainsi participer sans assistance
personnelle et venir courir seul ou en groupe en toute tranquilité.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Retirer à l’accueil le dossier du concurrent contenant
- les cartes des tracés cavaliers
- le road book pour guider l’assistance en voiture
- le dossard
- la carte véto à présenter au départ, aux arrivées et aux contrôles véto.
Pensez bien à regarder
- la couleur de la boucle qui vous concerne
- la distance exacte qui sera prise en compte pour calculer votre temps de course pour
respecter les vitesses minimale et maximale (6 à 8, 10 à 12 ou 12 à 15km/h)
- le nombre de points d’assistances sur les boucles
Contrôle vétérinaire initial
- le présentateur porte le dossard,
- donne le carnet au vétérinaire qui examine le cheval pour contrôler son identité, ses
vaccins et ses paramètres initiaux : Fréquence cardiaque (<64 bpm), déshydratation (pli
de peau), couleur des muqueuses oculaires, temps de remplissage capillaire, transit,
fréquence respiratoire et état du dos et en dernier les allures : un aller retour au trot en
main sur 30 m en tournant à droite au bout du couloir.
- la carte vétérinaire qui lui sera rendue à la fin du contrôle.
Sur l’itinéraire
Le départ de chaque épreuve est donné dans une tranche horaire large. Chacun part comme il veut,
seul ou en groupe selon les affinités. Sur la boucle il suffit de suivre le fléchage de la couleur qui
correspond à la boucle du concurrent. Des panneaux indiquant certaines distances, 5km, 10km,
15km et le dernier km permettent d’adapter la vitesse.
En cas de passage de route le cavalier doit respecter le code de la route. Deux personnes de
l’organisation sécurisent chaque passage de route.
L’équipe d’assistance
Sur le tracé elle abreuve et rafraichit le cheval uniquement aux points d’assistance prévus. Elle
respecte le code de la route et les zones de ravitaillement en prenant soin de ramasser tous ses
déchets.
Contrôle vétérinaire final
Le vétérinaire ausculte le cheval et conserve la carte vétérinaire restituée à la remise des prix.
Soins aux chevaux pendant et en fin de boucle
Même quand il fait frais l’effort fait monter la température corporelle, on arrose l’encolure pour
rafraichir le cheval.
Après le passage de la ligne d’arrivée on lui protège les reins s’il fait frais ou venteux on déselle et on
prend le cardiaque: s’il est trop élevé on arrose le cheval en veillant à ne pas le refroidir. Il faut bien
sûr éviter de mouiller les reins, la croupe et le ventre. On bouchonne et étrille doucement pour
masser et nettoyer afin de présenter un cheval propre au vétérinaire.
Après le contrôle final on peut poser de l’emplâtre sur les membres ou des bandes de repos. Evitez
de donner des concentrés dans les 2h qui suivent l’effort. Abreuvez à volonté et protégez des vents
froids ou du grand soleil. Proposez du foin ou de l’herbe. Vérifiez si possible la couleur de l’urine de
votre cheval.
Si le contrôle véto final est bon, la vitesse de course bien comprise dans les limites définies par le
règlement, le classement est donné par le nombre de points du concurrent obtenus par la formule
suivante :
(Vitesse réelle x2 - vitesse mini de l’épreuve ) x 100
Fréquence cardiaque finale

MATERIEL NECESSAIRE
Pour participer à une épreuve d’endurance il faut :
S’habiller de manière confortable, un polo avec col ou T shirt s’il fait beau, de quoi se protéger de la
pluie ou du froid (débardeurs interdits)
Porter une bombe conforme à la norme européenne EN 1384
Des chaussures à talons de 1,2 cm de haut ou des étriers coqués
Une montre ou un chrono pour adapter la vitesse à la distance.
La cravache est acceptée sur les épreuves à vitesse imposée.
Utiliser le harnachement habituel du cheval, lui mettre des protections s’il se touche
Prévoir

un seau pour abreuver le cheval
des bacs pour le rafraichir, des « cup » pour verser l’eau et/ou de grosses éponges
un couteau de chaleur
une couverture séchante
une imperméable en cas de pluie
des bouteilles d’eau avec grande ouverture à verser sur l’encolure lors des assistances
de natter les crinières fournies pour que l’eau ne mouille pas que les crins
un stéthoscope pour estimer le rythme cardiaque de votre cheval sinon en posant la
main à plat derrière son coude gauche on peut généralement sentir le cœur et compter les
battements.
De la nourriture : pommes, carottes qui apporteront un peu d’eau aux chevaux qui
refusent parfois de boire. Du foin à donner après les contrôles vétérinaires.
Obligatoire dans le règlement :
un flot blanc dans la queue des entiers présentés en mors au contrôle vétérinaire
un flot rouge pour les chevaux qui bottent
un flot vert pour les novices non obligatoire mais conseillé
un cheval présenté nu, sans protections

Si vous avez des doutes sur les capacités de votre monture n’hésitez pas à questionner votre
vétérinaire et pour toutes autres questions n’hésitez pas à me joindre à cette adresse mail :
vegerber@icloud.com

Une petite surprise est prévue pour les couples qui s’initieront ce 15 août à Saverne.
En espérant vous voir nombreux à tester notre belle discipline pleine nature sur le premier
Raid de la Licorne, dans la forêt savernoise.
Cordialement
L’association
Les Enduranciers de la Licorne.

