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Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

FICHE TECHNIQUE
CONCOURS NATIONAL D'ENDURANCE
DOMAINE DE SI DI BERNI le1S - 16 NOVEMBRE 2019
;i

ENGAGEMENT:sur

la Plate-formejrmse.ma

CONDITIONS DE L'EPREUVE

EPREUVE DE 90 KM
(91km)

CHAMPIONNAT DU
MAROC 80 Km(84
km)

CHAMPIONNAT DU
MAROC 100 Km(102

ORANGE

BLEUE

ROUGE

DOSSARDS

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

Cheval:

Cheval:

~

âgé de 6 ans et plus
~2X Q3 (60 km) ou 1 Q4
(90 km)

~

âgé de 6 ans et plus
~Qualifié en CNE 1* (90 km
libre)

Cavalier:

Cavalier:

Cavalier:

~

>

âge minimum

14 ans si

~

déjà qualifié en Q3 (60
km)

~

>

âge minimum 14 ans
si accompagné par un
concurrent majeur.
2X Q3 (60 km) ou 1 Q4
(90 km)
poids libre

~

1er boucle: 37 km de

~

i" boucle: 35 km de

~

couleur rouge
2éme boucle: 30 km de

accompagné par un
concurrent majeur.

>
>

couleur bleue
2émeboucle : 35 km de
couleur rouge
3émeboucle : 19 km de
couleur blanche

VET. INITIAL

Heure de départ

km)

Cheval:
~ âgé de 6 ans et plus
~ déjà qualifié en Q3 (60
km)

>

BOUCLES

EXAMEN

(date limite le Lundi Il novembre 2019)

~

couleur jaune
3éme boucle: 19 km de
couleur blanche

Vendredi 15 Novembre à 14
h

Vendredi 15 Novembre à
14 h

08 h du matin du

08 h. 30 mn

24/11/2018

du matin du

16/11/2019

âge minimum 14 ans si
accompagné par un
concurrent majeur.
~ Qualifié en CNE 1* (90 km
libre)
poids libre

>
~
~

>

t" boucle: 37 km de
couleur bleue
2émeboucle : 35 km de
couleur rouge
3émeboucle : 30 km de
couleur jaune

Vendredi 15 Novembre à 14
h
07 h.30 mn du matin du
16/11/2019

Vitesse

Entre 12 km et 16 km/h

Entre 12 km et 20 km/h

Libre avec 12 km/h
minimum

Mode de départ

Un seul groupe

Un seul groupe

Un seul groupe

Inspection vétérinaire dans
les 20 mn -2 présentations

Inspection vétérinaire
dans les 20 mn -2

maximales

présentations

Inspection vétérinaire dans
les 20 mn 2 présentations
maximales

40 mn

40 mn

1° vet-gate : 40 mn
2° et 3° Vet-gate : 50 mn

64 pulsations / minute

64 pulsations / minute

64 pulsations / minute

Fréquencecardiaqueinterm.

64 pulsations / minute

64 pulsations / minute

64 pulsatift{~\(ftIiffû1:e''''::~.l!.:\

Fréquencecardiaque

Dans les 30 minutes

Dans les 30 minutes

Dans le ~(~in~

Mode de contrôle
intermédiaire
Temps de repos intermédiaire
Fréquencecardiaqueinterméd
iaire

maximales
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Le classement est obtenu selon l'ordre de franchissement
MODE DE CLASSEMENT
,

con~~rre~ts sous rése~v.edu con~rôle vétérinaire
et validation par le Président du Jury.
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DOMAINE DE SIDI BERNI
ELEVAGE

DE CHEVAUX
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DE SPORT

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

TENUE DE COMPETION :
A l'exception des militaires qui ont leurs propres uniformes, tous les cavaliers sont tenus
à porter:
~ Un Casque protecteur conforme au modèle équestre / endurance standard,
~ Une Culotte d'équitation exigée de couleur: blanc, beige ou noire,
~ Un Polo blanc uni avec ou sanspolaire ou imperméable adaptés au sport.
CARACTERISTIQUES:
~ BOUCLEDe 3SKm ROUGE: 5 points d'eau, le premier à 6, lkm, le deuxième à
10km, le troisième à 16,8km, le quatrième à 22,8km, le cinquième à 29,8km
~ BOUCLEDe 30Km JAUNE: 4 points d'eau, le premier à 7,8km, le deuxième à
14km, le troisième à 18,Skm le quatrième à 26km
~ BOUCLEDe 37Km BLEUE: 5 points d'eau, le premier à 7,8km, le deuxième à
lSkm, le troisième à 20,Skm, le quatrième à 28km, le cinquième à 33km
~ BOUCLEDe 19Km BLANCHE: 2 points d'eau, le premier à 6,7km, le deuxième à
12,Skm

