
Endurance
en Ile-de-France

L’ENDURANCE ÉQUESTRE EN FRANCE ET EN ILE-DE-FRANCE !
Comme chaque année, la FFE réunissait le 4 Novembre dernier, les 

correspondants Endurance des 22 Régions fédérales. L’occasion d’échanges 
riches sur le développement de notre discipline.

En France pour la saison 2016, l’endurance représente 28 251 engagements en 
compétition, toutes catégories d’épreuves confondues, soit une progression de 
+3% vs 2015. Les trois régions phares sont Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et 
Aquitaine. Les engagements se répartissent pour 40 % en épreuves Club, 31 % en 
épreuves Amateur, 19 % en épreuves SHF, et 10 % en épreuves Internationales. 60 % 
des engagements se font sur des épreuves de « petit niveau » de 10 à 40 km (Club1 et 
en deçà ou Ama3 et en deçà).

L’Ile de France est la 5ème région fédérale pour l’Endurance, avec 1 933 engagements 
saison 2016. La progression de la discipline dans notre région est nettement supérieure 
à la moyenne nationale, avec + 25 % d’engagements vs 2015. La persévérance et 
l’engagement des organisateurs d’Ile de France et de leurs équipes bénévoles ont 
permis de maintenir 17 concours en 2016, dans un contexte météo et sécuritaire 
particulièrement compliqué.
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Commission 
Endurance du CREIF

Le mandat de la Commission 
Endurance du CREIF est 
prolongé pour un an sous la 
présidence de Jean du Lac. 

Lors de sa dernière réunion, la 
Commission a validé son plan 
d’action pour cette année sur 3 
axes : 
•	 Soutien aux Clubs 

Organisateurs, 
•	 formation de l’équipe Jeunes 

Endurance  IDF,
•	 développement du Challenge 

Francilien Endurance et des 
Championnats Régionaux.
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Si l’on regarde l’évolution en IDF sur 2 ans (2014 
– 2016), l’endurance Club a progressé de + 8 %, 
l’endurance Amateur de + 14 % et l’endurance 
Internationale de + 6 %. Seules les épreuves SHF 
sont en forte baisse. Ceci s’explique en particulier 
par l’obligation d’organiser ces épreuves lors de 
journées dédiées.

L’Ile de France présente un bon équilibre des engagements dans les catégories : 44 % 
Club, 29 % Ama, 25 % Inter et 2 % SHF. Les très belles épreuves Internationales du Grand 
Parquet qui représentent 25 % des engagements (17 % du total International Endurance 
Français)sont bien « LA référence » pour les meilleurs cavaliers internationaux.

On note également que l’endurance en Ile de France 
est un peu plus orientée vers le haut niveau (Club 
Elite et au-delà, Ama2 et au-delà) que la moyenne 
nationale : 51 % des engagements sur 10 à 40 km, 29 
% de 60 à 80 km, 20 % de 120 à 160 km.

Pour l’Ile de France, le frein principal au développement de la discipline tient à la complexité 
des démarches d’organisation des concours. Nos épreuves se déroulent toujours dans 
un espace public ouvert et non privatisé que nous partageons avec les autres usagers, 
donc soumis à de nombreuses autorisations administratives. Mais l’engouement 
croissant des Clubs Franciliens encourage la persévérance de nos organisateurs.


