FICHE TECHNIQUE
CONCOURS NATIONALD’ENDURANCE
INSTITUT DU CHEVAL AU DOMAINE DE SIDI BERNI
Le 14 – 15 FEVRIER 2020
ENGAGEMENT :sur le site http://data.frmse.ma/(date limite le Mercredi 12/02/2020)
FRAIS D’ENGAGEMENT : 200.00 DHS / CHEVAL
FRAIS D’HEBERGEMENT :200.00 DHS / BOX.
EPREUVES:
CONDITIONS DE
L’EPREUVE

EPREUVE DE 40 Km
(44km)

EPREUVE DE 60 Km
(60,6km)

EPREUVE DE 90 Km
(87,2km) VITESSE LIMITEE

DOSSARDS

BLEU

ORANGE

ROUGE

EPREUVE DE 90 KM
VITESSE LIBRE
BLANC

Cheval :
- âgé de 4 ans et plus

Cheval :
- âgé de 5 ans et plus
- qualifié à la Q2 (40 km)

Cheval :
- âgé de 6 ans et plus
- qualifié à la Q3 (60 km)
Cavalier :
- âge minimum 14 ans si
accompagné par un
concurrent majeur.
- qualifié Q3 (60 km)

Cheval :
- âgé de 6 ans et plus
- qualifié à 2 Q4 (90 km)
Cavalier :
- âge minimum 14 ans
si accompagné par un
concurrent majeur.
- qualifié à 2 Q4 (90 km)

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

BOUCLES
EXAMEN
VETERINAIRE
INITIAL
Heure de départ
Vitesse
Mode de départ
Mode de
contrôle
intermédiaire
Temps de repos
intermédiaire
Fréq.cardiaque
intermediaries
Control finale

Mode
classement

Cavalier :
- âge minimum 12 à
16 ans si accompagné
par un concurrent
majeur.
- 1er boucle : 26.5 km
de couleur blanche
- 2éme boucle : 17 km
de couleur bleue

Cavalier :
- âge minimum 12 à 16
ans si accompagné par
un concurrent majeur.
- qualifié à la Q2 (40 km)
- 1er boucle : 35 km de
couleur rouge
- 2éme boucle : 26.5 km
de couleur blanche

Vendredi 14 FEV. à 15 h
10 :00
12 à 16 km/h
Un seul groupe

- 1er boucle : 35 km de couleur rouge
- 2éme boucle : 30.5 km de couleur jaune
- 3éme boucle : 26.5 km de couleur blanche
Vendredi 14 FEV. à 15 h

09 :00
08 :00
12 à 16 km/h
12 à 16 km/h
Un seul groupe
Un seul groupe
- Arr t du hro o à l’e tr e du Vet-gate
- Inspection vétérinaire dans les 20 mn
- Deux présentations maximales
40 mn

08 :00
Libre Sup. à 12 km/h

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

64 pulsations / minute
Dans les 30 minutes
Pas de classement ; La formule de calcul pour
appréciation :
((vitesse x 2)- vitesse minimum) x100) divisé par
la fréquence cardiaque. Le concurrent le mieux
classé sera celui qui obtient le résultat le plus
élevé.

Le lasse e t est o te u selo l’ordre de
fra hisse e t de la lig e d’arriv e des o urre ts
sous réserve du contrôle vétérinaire final et
validation par le Président du jury.

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.
POINTS D’EAU :
 BOUCLE De 30.5Km JAUNE : 3 points d’eau, le premier à 15km, le deuxième à
18km, le troisième à 27,5km
 BOUCLE De 35 Km ROUGE : 3 points d’eau, le premier à 10km, le deuxième à
16km, le troisième à 30km
 BOUCLE De 26.5Km BLANCHE 3 points d’eau, le premier à 6km, le deuxième à
15km, le troisième à 21km
 BOUCLE De 28Km BLEUE : 2 points d’eau, le premier à 7km, le deuxième à 11km
COMPLEMENTS d’INFORMATIONS
 Staff technique:
- Infos et sécurité boucles:
 Boughaz Omar (0652705964)
 Alaoui achraf (0668638313)
-Contact du servicevétérinaire: AArab (0679645289)
- Maréchal ferrant de service : Errahli Tarik (0677990357)
 Accès au site :
Par autoroute : sortie de Skhirat puis tourner du coté gauche pour prendre la route
secondaire Sidi Bettach.
 -Infos Contact :
-Directeur de l’événement: Mr Abdelaziz CHRIFI ALAOUI (0666030198)
- Directeur adjoint de l’événement: Lt.Col Hassan BZOU (0661203326)
- Responsable logistique : Lt.Col Hassan BZOU (0661203326)
- Accueil et Hébergement des chevaux : IMISSA ABDERAHIM (0652705967)

