
 
 

FICHE TECHNIQUE 
CONCOURS NATIONALD’ENDURANCE 

AU DOMAINE DE SIDI BERNI, Le 25 – 26 NOVEMBRE 2021 
 
ENGAGEMENT : sur le site http://data.frmse.ma/ (date limite le Mardi 23/11/2021) 

FRAIS D’ENGAGEMENT : 200.00 DHS / CHEVAL 

FRAIS D’HEBERGEMENT :200.00 DHS / BOX. 
EPREUVES: 
 

CONDITIONS DE 
L’EPREUVE 

EPREUVE DE  40 Km (36 
km) 

EPREUVE DE  60 Km (55 km) 
EPREUVE DE 90 Km (83 km) VITESSE  
LIMITEE 

DOSSARDS BLEU ORANGE ROUGE 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

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 12 à 16 ans 
si accompagné par un 
concurrent majeur. 

 

Cavalier :   
- âge minimum 12 à 16 ans si 
accompagné par un 
concurrent majeur. 
- qualifié à la Q2 (40 km) 

Cavalier :   
- âge minimum  14  ans si 
accompagné par un concurrent 
majeur. 
- qualifié Q3 (60 km) 

BOUCLES 

- 1er boucle : 19 km de 
couleur blanche 
- 2éme boucle : 17  km de 
couleur bleue 

- 1er boucle : 36 km de 
couleur rouge 
- 2éme boucle : 19 km de 
couleur blanche 

- 1er boucle : 36 km de couleur 
rouge 
- 2éme boucle : 30 km de couleur 
jaune 
- 3éme boucle : 17  km de couleur 
bleue 

EXAMEN 
VETERINAIRE 
INITIAL 

Jeudi 25 Novembre  à 15 h 

Heure de départ 09 :00 08 :00 07 :30 

Vitesse 12 à 16 km/h 12 à 18 km/h 12 à 18 km/h 

Mode de départ Un seul  groupe Un seul  groupe Un seul  groupe 

Mode de 
contrôle 
intermédiaire 

                                            - Arrêt du chrono à l’entrée du Vet-gate 
                                            - Inspection vétérinaire dans les 20 mn 
                                            - Deux  présentations maximales 

Temps de repos 
intermédiaire 

40 mn 

Fréq.cardiaque 
intermediaries 

64 pulsations / minute 

Control finale 
Dans les 30 minutes avec une seule presentation 

 

Mode 
classement 

Pas de classement ; La formule de calcul pour 
appréciation : 
((itesse 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 classement est obtenu selon 
l’ordre de franchissement de la ligne 
d’arrivée des concurrents sous 
réserve du contrôle vétérinaire final 
et validation par le Président du jury. 

 

 
 

 
 
 

http://data.frmse.ma/


 
 

 
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 sans polaire ou imperméable adaptés au sport.  
POINTS D’EAU : 

➢ BOUCLE De 36 Km ROUGE : 4 points d’eau, le premier à 10km, le deuxième à 

20km,  le troisième à 26 km et le quatrième à 32 km 
➢ BOUCLE De 30 Km JAUNE : 3 points d’eau, le premier à 15km, le deuxième à 

18km,  le troisième à 27,5km 

➢ BOUCLE De 19 Km BLANCHE 2 points d’eau, le premier à 7 km, le deuxième 13 
km. 

➢ BOUCLE De 17 Km BLEUE : 2 points d’eau, le premier à 6 km, le deuxième à 13 
km 

COMPLEMENTS d’INFORMATIONS  

➢ Staff technique: 

    - Infos et sécurité boucles: 

➢ El mameri Othmane (0644781196) 

-Contact du service vétérinaire: AArab (0679645289) 

- Maréchal ferrant de service : Errahli  Tarik (0677990357) 

➢ Accès au site : 

Par autoroute : sortie de Skhirat puis tourner du côté gauche pour prendre la route 
secondaire Sidi Bettach. 

➢ -Infos Contact :   

-Directeur de l’événement: Mr SAAD BENSALEH 
- Accueil et Hébergement des chevaux : IMISSA ABDERAHIM (0652705967) 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLE SANITAIRE D’ORGANISATION 
DE COMPETITIONS EQUESTRES 

La Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE) a élaboré 
un protocole sanitaire d’organisation de compétitions équestres entrant 
dans le cadre général de lutte contre la pandémie Covid-19. 

La FRMSE dépêchera 48 heures avant le début de chaque compétition, 
un Délégué Technique qui veillera à l’application du protocole sanitaire. 

La FRMSE se réserve le droit d’annuler les compétitions en cas de 
non-respect de ce dit protocole. 

 
 

COMMUNICATION AVEC LES COMPÉTITEURS 
- Communiquer en privilégiant les moyens de communication dématérialisés. 

PLANNING 
- Répartir correctement les horaires de compétition pour réguler les flux des 

compétiteurs. 

PARKING 
- Espacer les véhicules, 
- Organiser le parking afin d’éviter la proximité des camions et des personnes, 
- Favoriser un sens giratoire de circulation dès l’arrivée au parking. 

 
ACCUEIL 
- Prévoir un accueil à l’extérieur, 
- Prévoir un point d’eau extérieur avec savon et gel hydro alcoolique, 

 
CIRCULATION 
- Baliser la circulation des personnes, 
- Favoriser un sens de circulation unique dès l’arrivée au parking. 
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GESTION DES CAVALIERS / GROOMS / ACCOMPAGNANTS 
- Le public est actuellement interdit lors des compétitions, 
- Est autorisé par cavalier : 

1 groom, 
1 propriétaire par cheval figurant dans la base de données fédérale (data.frmse.ma), 
1 coach fédéral, 
1 parent pour les mineurs. 

- Les cavaliers et leurs accompagnateurs seront munis d’un bracelet d’identification pour leur 
permettre d’accéder à l’enceinte de la compétition, 

- Les piétons et les cavaliers devront respecter les règles sanitaires de distanciation 
physique, 

- L’accès aux paddocks de détente devra être limité à 1 personne à pied par cheval afin de 
respecter les règles de distanciation physique. Cette personne devra porter des gants en latex 
qui lui seront fournis par le commissaire au paddock. 

 
OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR 
- Fournir du gel hydro alcoolique pour les participants, officiels et personnels, 
- Fournir des gants en latex pour les hommes de piste, 
- Prévoir la désinfection des zones de contact deux fois par jour à l’aide d’un désinfectant 

virucide, 
- Prévoir, pour chaque espace, un affichage spécifique des consignes et informations utiles, 
- Utiliser le Kit de panneaux et documents d’information publié par la FRMSE et disponible 

sur le site fédéral frmse.ma, 
- Nettoyer et désinfecter les boxes après chaque utilisation, 
- Prévoir des cabines de jurys selon les règles sanitaires en vigueur, 
- Respecter les règles sanitaires afférentes à la restauration. 

 
OBLIGATIONS DES COMPETITEURS 
- Respecter le planning d’accès à la compétition, 
- Respecter les gestes barrières, 
- Respecter les consignes de l’organisateur, 
- Utiliser uniquement son propre matériel, 
- Quitter le lieu de compétition dès que possible. 

 
PORT DU MASQUE 
- Le port du masque est obligatoire à l’exception des cavaliers à cheval. 
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CEREMONIE PROTOCOLAIRE DE REMISE DES PRIX 
- Aucune remise de prix en piste ou à pied ne sera organisée jusqu’à nouvel ordre, 
- Les résultats seront publiés, en direct sur Internet, soit maximum 1 heure après la fin 

de l’épreuve, 
- Les éventuels prix en nature devront être retirés au secrétariat minimum 30 minutes 

et maximum 1 heure après la proclamation des résultats de l’épreuve.  
 

NON RESPECT DES RÈGLES 
- Toute personne ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être exclue 

du site de compétition, 
- Les personnes exclues ne peuvent prétendre à aucun remboursement. 
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