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PROGRAMME GENERAL

Le site de Compiègne accueillera le championnat FEI d’Europe Open d’Endurance
lors du Festival Mondial d’Endurance, du 24 au 28 août prochains.

Le championnat FEI d’Europe Open d’Endurance qui se dispute sur un parcours de
160 kilomètres (niveau CEI****), se déroulera le vendredi 26 août.
Avec son label « Open », cette compétition accueillera les nations non
européennes dont les pays de Moyen-Orient - Emirats Arabes Unis en tête-, les
Etats-Unis ou l’Australie, particulièrement compétitifs dans cette discipline
équestre, équivalente à un marathon.
La deuxième compétition internationale de ce Festival sera le Mondial des chevaux
de 7 et 8 ans, le dimanche 28 août, couru sur un parcours de 119 kilomètres
(niveau CEI **).
Trois autres manifestations, compétition pour jeunes chevaux, pour poulinières et
foals, et le championnat de France du Cheval Arabe -, compléteront le programme
de ces 5 jours de festivités autour de l’Endurance. Voir programme, ci-après.

Compiegne, un site mondial d’endurance

A la mi-mai, à la demande de la Fédération Equestre Internationale (FEI) et de la
Fédération Française d’Equitation (FFE), le comité organisateur du Festival Mondial
d’Endurance a accepté de relevé le défi : reprendre l’organisation du Championnat
d’Europe Open d’Endurance, en lieu et place des Britanniques qui venaient de
renoncer.
Les responsables de l’association organisatrice AIRMES – Association Inter-
Régionale des Manifestations Equestres Sportives-, ont l’expérience et les références
pour garantir un bon déroulement sportif de ces championnats d’Europe Open qui
feront l’objet de podiums en individuel et par équipes. Déjà en 2000, Compiègne
avait reçu les championnats du Monde. Depuis 2002, une compétition annuelle de
niveau CEI***, sur un parcours de 160 km, est organisée à cette même date.
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PROGRAMME

FESTIVAL MONDIAL D’ENDURANCE 2005 DE COMPIEGNE

Mercredi 24 août

9h – 17h - Concours inter régional d’endurance jeunes chevaux SHF
Chevaux de 4, 5 et 6 ans - Courses de 20, 40 et 60 km

..............................................................................................................................

Jeudi 25 août

10h – 17h - Concours d’élevage pour chevaux d’endurance
Présentation de chevaux de 2 et 3 ans, poulinières et foals et de chevaux à vendre

10h – 16h – Visite vétérinaire championnat d’Europe

17h – Cérémonie d’ouverture officielle du championnat d’Europe

.....................................................................................................................................................................

Vendredi 26 août

CHAMPIONNAT D’EUROPE OPEN D’ENDURANCE – CEI**** - 160 km

• 6h – Départ des concurrents sur l’hippodrome

Circuit en marguerite avec contrôles vétérinaires (vet-gates) sur le stade équestre

• 18h30 – Arrivée des premiers concurrents sur le stade équestre

.....................................................................................................................................................................

Samedi 27 août

9h – 18h – Championnat de France du cheval Arabe - Epreuves qualificatives

11h – Remise des prix du championnat d’Europe et CEI****

15h – 17h – Visite vétérinaire Mondial des 7 et 8 ans

.....................................................................................................................................................................

Dimanche 28 août

MONDIAL DES 7 ET 8 ANS – CEI** - 119 km

• 7h – Départ des concurrents sur l’hippodrome

Circuit en marguerite avec inspections vétérinaires (vet-gates) sur le stade équestre

• 16h – Arrivée des premiers concurrents sur le stade équestre

• 17h30 – Remise des Prix

9h – 18h – CHAMPIONNAT DE FRANCE DU CHEVAL ARABE – Finale

18h – Remise des prix et présentation des champions


