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Qu’est ce que 
l’endurance ?

Discipline sportive en équipe, cavalier 
cheval, qui consiste à parcourir le plus 
proprement possible un parcours de 20 à 
160 km. L’épreuve est constituée de une à 
plusieurs boucles. 

Avant, pendant et après chaque boucle, 
un contrôle vétérinaire est réalisé. Le 
cheval doit non seulement parcourir la 
distance en un temps déterminé mais 
également satisfaire aux exigences 
vétérinaires pour réussir l’épreuve. 



L’endurance est un sport d’extérieur. La 
qualité des parcours est entièrement 
dépendante de la région, du type de sol, du 
dénivelé et des conditions climatiques 
survenues avant et pendant l’épreuve.

Les parcours empruntent des chemins 
forestiers, agricoles, des routes et  
traversent des villages. Ceux-ci sont 
toujours balisés.

Le lieu de départ de l’épreuve est très 
souvent un centre équestre mais peut aussi 
être un champs ou une prairie.

Où se 
déroulent les 
épreuves ?



Quand ont lieu 
les courses 
d’endurance ?

En Belgique, les courses sont regroupées 
sur les mois allant de mars à octobre, voir 
début novembre.

Cependant, des épreuves existent toute 
l’année dans les pays où les conditions 
climatiques le permettent.

Dans les pays du golf, les épreuves sont 
plus souvent réalisées durant l’hiver car les 
températures sont plus acceptables pour 
les chevaux.



Qui organisent 
les épreuves ?

Il n’y a pas de critères de sélection pour 
définir qui a le droit d’organiser une course 
d’endurance. 

Il faut cependant répondre à quelques 
impératifs.

Un terrain suffisamment grand pour 
accueillir les cavaliers, leurs chevaux et leur 
transport, une aire vétérinaire, une aire de 
cooling et une aire de repos. Ainsi qu’une 
zone pour le secrétariat et la restauration.

Un accès facile pour les véhicules (camion 
ou van)



Qui planifie les 
courses ?

Deux ligues existent en Belgique, la LEWB et 
le PSV.

Les deux ligues sont chargées de la partie 
communautaire. Elles regroupent les 
informations venant des différents 
groupements régionaux et via la commission 
communautaire prennent les décisions et 
organisent les plannings, réunions, forum.

Ces informations sont ensuite soumises à 
approbations par le FRBSE, fédération 
nationale, qui valident et/ou prend les 
décisions au niveau national.



Qui planifie 
les courses ?

En Belgique, le planning est organisé de telle 
façon qu’il y ait une course tous les 15 jours 
environ.

Il y aura cette année, 12 courses organisées, 
6 en Wallonie et 6 en Flandre.

La saison débutera au 20 mars pour finir au 
19 octobre.

Il y aura normalement une course 
internationale au programme, comprenant 
une cei *, une cei YJ*, une cei**et une cei 
YJ**.

Le calendrier des courses est disponible sur 
equibel.



Quelles 
épreuves ?

Il existe plusieurs types d’épreuve.

Les épreuves nationales allant de 5 à 100 km       
(CEN*). Certaines étant qualificatives.

Les internationales: de CEI* à CEI***. 
Obligatoirement qualificatives pour le niveau 
supérieur.

Les non qualificatives:  5, 2x5, 10, 2x10, 20 et 30 
km. Dont certaines sont réservées aux moins de 
12 ans, ne nécessitent pas de licence compétition, 
juste une L01 et pas d’immatriculation du cheval.

Les qualificatives: 40, 60 et 80km. 



Quelles 
épreuves ?

Les courses de 40, 60 et 80 km 
nécessitent une licence compétition E02 
ou E03 et une immatriculation du cheval.

Pour les courses internationales CEI* 
(100km), le cavalier doit être en 
possession d’une licence E06, le cheval 
doit être immatriculé.

Pour les CEI**( 120 ou 2x70) et CEI*** 
(140, 160 et 2x90), le cheval doit, en 
plus, avoir une passeport FEI.



Comment se 
qualifier ?

Un cavalier qui souhaite qualifié un cheval 
novice débute par une épreuve de 40km, si 
celle ci est validée, il peut passer à la 
distance suivante, soit 60km.

Les qualifications sont graduelles, 40km 
réussie permet le passage en 60 km. La 
60km validée permet le passage en 80km.

Le passage vers les épreuves de 100km 
nécessite l’obtention de 2x 80 km validées.

Que nous dit la FEI: Pour se qualifier en CEI, 
un cavalier ou un cheval doit réussir 2 
épreuves égales ou supérieures à 40 km 
mais inférieures à 80 km et 2 épreuves de 80 
km en vitesse imposée.



Comment se 
qualifier ? 

Un cavalier n’a pas de délai minimal ou maximal  
pour obtenir ses qualifications. Ses qualifications 
lui restent acquises à vie.

Un cheval, par contre, doit respecter plusieurs 
règles:

Un cheval ne peut pas courir avant ses 4 ans. 
Un 4 ans peut courir une distance maximum de 
40 km.

Une cheval de 5 ans peut courir 40, 60 et 80km. 

A 6 ans, il ne peut pas dépasser les 100km.

Au delà de 7 ans, plus aucune limite n’est 
imposée.

 



Comment se 
qualifier ?

Un cavalier, désirant amener son cheval jusqu’en 
CEI*, ne peut pas le qualifier en moins de 12 
mois. C’est à dire, si celui -ci court sa première 
course qualificative au 1er janvier, il ne pourra 
pas faire une CEI* avant le 1er janvier de l’année 
suivante.

Un cheval en cours de qualification, à un délai 
maximum de 24 mois pour réussir une CEI*, 
sans quoi, il perd ses qualifications. C’est à dire, 
le cheval, sur un délai de 24 mois, doit avoir 
réussi 2 courses de plus de 40km et moins de 
80km et 2 courses de 80km VI.

Lorsque la CEI* est validée, les qualifications 
nationales du cheval restent acquises.



KMS / KMS 5 2X5 10 2X10 20 30 40 60 80 100 100 120 160

Série / Reeks
Initiation enfants 

(de 8 à 12 ans)

Initiation enfants       

(de 8 à 12 ans)

  Initiation           

(dès 12 ans)
CEN CEN CEN CEN CEN

  CEI *                      

(de 100 à 119kms)

   CEI **                    

(de 120 à 139 kms)

 CEI ***                          

(de 140 à 160 kms)

Qualifications / 

Kwalificaties
_ _ _ _ _ _ _ Minimum 1 x 40 Minimum 1 x 60

Minimum 1 x 80            

(10 à 16km/h max)

Cf. Art 833 - Rules FEI        

Novice qualifications

Cf. Art 833 - Rules FEI        

Novice qualifications

Cf. Art 833 - Rules FEI        

Novice qualifications

Boucles / Lussen 1 x 5 2 x 5 1 x 10 2 x 10 1 x 20 1 x 30 2 x 20 2 x 30

2 x 30 + 1 x 20        

ou/of                               

2 x 40

1 x 40 + 2 x 30 

ou/of                       

2 x 30 + 2 x 20

Minimum 3 (Cf.avant-

progr./voorprogramma)

Minimum 4 (Cf.avant-

progr./voorprogramma)

Minimum 5 (Cf.avant-

progr./voorprogramma)

KM/Heure / KM/Uur Min 6 - max 10 Min 6 - max 10 Min 6 - max 12 Min 10 - max 12 Min 10 - max 12 Min 10 - max 13 Min 10 - max 14 Min 10 - max 15 >10 >10
Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Heure  départ / Startuur de 9h05 à 15h de 9h05 à 15h de 9h05 à 15h de 9h05 à 14h de 9h05 à 14h de 9h05 à 14h de 9h05 à 12h de 9h05 à 11h 9h00 8h30
Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Départ / Start
indiv. ou/of 

groep/groupé

indiv. Ou/of 

groep/groupé

indiv. ou/of 

groep/groupé

indiv. Ou/of 

groep/groupé

indiv.ou/of max 5 

cavaliers/ruiters

indiv.ou/of max 5 

cavaliers/ruiters

indiv.ou/of max 5 

cavaliers/ruiters

indiv.ou/of max 5 

cavaliers/ruiters
groupé / groep groupé / groep groupé / groep groupé / groep groupé / groep

Temps piste / 

Wedstrijdduur

Max 50 min          

Min 30 min

Max 1h40              

Min 1h

Max 1h40              

Min 50 min

Max 2h                

Min 1h40

Max 2h                

Min 1h40

Max 3h                

Min 2h18

Max 4h                

Min 2h51

Max 6h                

Min 4h
Max 8h Max 10h00

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Type arrivée finale / 

Finale type aankomst

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Ligne arrivée /  

aankomstlijn

Entrée Vetgate 

/Ingang vetgate

Entrée Vetgate 

/Ingang vetgate

Ligne arrivée / 

aankomstlijn

Ligne arrivée / 

aankomstlijn

Ligne arrivée / 

aankomstlijn

VETGATE/Temps récup. / 

Recup.tijd
max 30 min.

20 min. (phase 1)   

30 min (finish)
max 30 min.

20 min. (phase 1)   

30 min (finish)
max 20 min max 20 min chrono max 20 min chrono max 20 min chrono max 20 min chrono max 20 min chrono

15 min. chrono           

20 min. finish

15 min. chrono           

20 min. finish

15 min. chrono                   

20 min. finish

Fréquence cardiaque 

/Hartslag
< 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 64 < 64  < 64

Temps repos / Rusttijd _ 45 min _ 45 min _ _ 1h00 1h00
2 x 45min         

ou/of 1h

2 x 45min        

ou/of 3 x 40min

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Poids / Gewicht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Junior 60 kg (CEIYJ)    

ou / of 70kg

Junior 60 kg (CEIYJ) 

ou / of 70kg
Senior 75 kg

Immatriculation  cheval  

/ Paarden immatriculatie 
Oui / Ja Oui / Ja Oui / Ja Oui / Ja Oui / Ja Oui / Ja Oui / Ja

Documents / 

Documenten

Passeport équidé /  

Paardenpaspoort

Passeport équidé / 

Paardenpaspoort

Passeport équidé / 

Paardenpaspoort

Passeport équidé / 

Paardenpaspoort

Passeport équidé /  

Paardenpaspoort

Passeport équidé /  

Paardenpaspoort

Passeport équidé /  

Paardenpaspoort

Passeport équidé /  

Paardenpaspoort

Passeport équidé /  

Paardenpaspoort

Passeport équidé /  

Paardenpaspoort

Pass.équidé / 

Paardenpas. /       

Rec.card FEI (Out BE) 

Pass.équidé / 

Paardenpas. /       

Rec.card FEI (Out BE) 

Pass.équidé / Paardenpas. /       

Rec.card FEI (In & Out BE) 

Tarif hors ligne (Mail) 

Offline tarief ( Mail)
/ / / / 15 € 30 € 30 € 30 € 45 € 55 € _ _ _

Tarif inscription sur place 

/ Ter plaatste inschrijving 

tarief

20 € (accompagnant 

compris/begeleider 

inbegrepen)

20 € (accompagnant 

compris/begeleider 

inbegrepen)

20 € (accompagnant 

compris/begeleider 

inbegrepen)

20 € (accompagnant 

compris/begeleider 

inbegrepen)

15 €
50 €             

(Online x 2)

50 €             

(Online x 2)

50 €             

(Online x 2)

80 €            

(Online x 2)

100 €         

(Online x 2)
_ _ _

Epreuves internationales/Internationale proevenEpreuves communautaires LEWB

Non obligatoire - enregistrement gratuit souhaité / Niet verplichat - gratis 

registratie aangeraden

Non obligatoire - enregistrement 

gratuit souhaité / Niet verplichat - 

gratis registratie aangeraden

Epreuves nationales/Nationale proeven

/ /

L01 L01

8 - 12 ans (tenu par 

accompagnateur à pied) 

12 - 14 ans (non tenu, 

accompagnateur 21+ à cheval)

à partir de 14 ans (seul)

80 bpm => Poney

60 bpm => Cheval

Equibel (candidature / 

kandidatuur)

Junior E03 (< 18 ans)  

ou E06

Junior E03 (< 18 ans)  

ou E06

Inscriptions / Inschrijven
Sur place / Ter 

plaatse

Sur place / Ter 

plaatse

Sur place / Ter 

plaatse

L01Licence / Licentie L01 E02 E02

Sur place / Ter 

plaatse

Sur place / Ter 

plaatse

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Cf.avant-

progr./voorprogramma

Online = Equibel 

Offline = Mail ou sur 

place /of ter plaatse 

Online = Equibel 

Offline = Mail ou sur 

place /of ter plaatse 

Online = Equibel 

Offline = Mail ou sur 

place /of ter plaatse 

Equibel (candidature / 

kandidatuur)

Equibel (candidature / 

kandidatuur)

40 €25 €
Cf.avant-

progr./voorprogramma

TABLEAU RECAPITULATIF  /SAMENVATTING ENDURANCE 2022

L01

/
Tarif en ligne (Equibel)   

Online tarief (Equibel)
15 € 25 € 25 €/ 50 €

E03 Senior E06E03

Online = Equibel 

Offline = Mail ou sur 

place /of ter plaatse 

Online = Equibel 

Offline = Mail ou sur 

place /of ter plaatse 

L01



Les vitesses 
et les 

qualifications

Chaque épreuve possède une vitesse 
minimum et ou maximum.

Les qualificatives 40km ne peuvent se 
courir à moins de 10 km/h et plus de 13 
km/h.

Pour les 60 km, la vitesse est de 10 km/h 
et 15 km/h.

Pour la 80 km, la vitesse se situe entre 
10 km/h et 16 km/h  



Les vitesses 
et les 
qualifications

Pour les CEI, la vitesse minimale est de 
12 km/h. Il n’y a pas de vitesse maximale.

Pour pouvoir courir en CEI**, un cheval 
doit avoir  réussi 2 CEI* dans un délai 
inférieur à 24 mois. 

Pour une CEI***, 2 CEI** en moins de 24 
mois.

Les qualifications ne restent pas 
acquises.



Quel cheval ? Il n’existe pas de critères de choix pour 
un cheval d’endurance.

Tout cheval correctement entraîné peut 
participer à une course d'endurance.

Le cheval doit cependant, être en ordre 
de passeport, puce, immatriculation et 
vaccination.



A quoi 
ressemble un 
terrain 
d’endurance?

Le terrain d’endurance doit contenir 
plusieurs zones délimitées.

Une aire vétérinaire

Une aire de cooling

Une aire de repos

Une aire de départ et arrivée.

Un secrétariat

Une zone de parking van et assistance



Le parking 
van et voiture 
d’assistance

Sur les épreuves de petite distance, ces 
deux parkings ne font généralement 
qu’un. 

Sur les épreuves internationales, un 
parking strictement réservé aux voitures 
d’assistance (crew car) permet aux 
grooms d’être présent plus rapidement, 
sur le site, pour accueillir le cavalier et 
son cheval au retour de la boucle.



Les officiels Le déroulement d’un concours d’endurance 
nécessite la présence d’officiels:

Un président de jury

Un ou plusieurs juges, 

Un président de la commission vétérinaire

Des vétérinaires et assistants vétérinaires

Un secrétaire 

Des stewards

et de nombreux bénévoles



Le secrétariat Accueil ou secrétariat

Lieu ou le cavalier vient, lors de son 
arrivée sur site, retirer son dossard, la 
fiche vétérinaire, le road book, les 
consignes organisateur et réaliser le 
paiement de l’épreuve( si inscription sur 
site).



Aire de départ 
et d’arrivée

Cette zone comprend : 

 La ligne de départ

 La ligne d’arrivée,

 Un espace pour la détente, échauffement 
du cheval 

 La tente des officiels (ATRM), contenant 
les ordinateurs et tableaux des heures de 
départs ou redéparts.



L’aire vétérinaire Idéalement une piste en sable, carrière 
ou manège couvert.

Mais une pâture plate ou un parking en 
asphalte peuvent convenir.

Elle comprend ligne d’entrée, vet in et 
une ligne de sortie, vet out.

Une zone d’attente

Plusieurs couloirs pour les trottings.

Un cavalier et un groom par cheval sont 
autorisés à accéder à l’aire vétérinaire



L’aire de cooling Zone dans laquelle le cavalier déshabille, 
mouille, prend la fréquence cardiaque du 
cheval et le fait marcher si besoin.

Dans cette zone, le cavalier est entouré 
de ses grooms. En fonction des lieux et 
des épreuves, ils sont entre 3 et 5 
cavalier compris.



L’aire de repos Cette zone contient des espaces 
délimités par des paddocks ou marquage 
au sol. 

C’est le lieu de repos obligatoire (sauf 
exception précisée par l’organisateur) 
des chevaux entre les différentes phases 
de courses.

Le cavalier y dispose son matériel 
(tonnel, bac de soins,..), l'alimentation du 
cheval.



Comment se 
déroule une 
épreuve ?

Le cavalier, lors de son arrivée, doit se 
présenter au secrétariat pour retirer son 
dossard.

Une fois en sa possession, il peut se 
présenter au contrôle vétérinaire muni de 
son passeport.

S’il satisfait au contrôle initial, il peut 
prendre le départ de l’épreuve.



Comment se 
déroule une 
épreuve ?

En fonction de la distance à parcourir, le 
couple cheval et cavalier fera une ou 
plusieurs boucles. Entre chaque boucle, 
le cheval sera présenté au contrôle 
vétérinaire.

S'il y satisfait, il pourra après un temps de 
repos, repartir sur la boucle suivante.



Rôle du 
vétérinaire 

Apporter son expérience professionnelle

Conseiller le jury de terrain

Traiter si nécessaire



Contrôle initial Contrôle de l’identification du cheval

Vérification de la puce électronique 
(encolure côté gauche du cheval) et 
contrôle du signalement graphique du 
cheval.

Contrôle de la vaccination.

Examen du métabolique et du 
locomoteur.



La vaccination Seule la vaccination contre la grippe est 
obligatoire.

Réglementation: une primo vaccination 
comprenant 2 injections entre 21 et 92j 
d’intervalle et un booster dans les 6 mois 
suivant la seconde injection.

Ensuite, un rappel annuel.

En épreuves internationales, la 
vaccination ne doit pas dater de plus de 6 
mois par rapport à la date du concours.



Le contrôle 
vétérinaire

Quel paramètre prendre et dans quel ordre

1 L’auscultation cardiaque et la fréquence 
cardiaque (attention en début de course, 
excitation, stress)

2 Les allures, dans les couloirs, au trot, en 
ligne droite, un aller retour

3 FC (une seconde fois) uniquement entre 
2 phases = index de récupération



Le contrôle 
vétérinaire

4 Le métabolique:

 Muqueuse buccale + TRC

 Muqueuse oculaire,

 Pli de peau,

 Bruits digestifs,

 Souplesse musculaire (dos rein fessier)

5 La vérification de l’absence de plaie (passage de 
sangle, garrot)



Le contrôle 
vétérinaire
Auscultation

 Auscultation cardiaque

Elle se fait sur minimum 15 sec, montre 
en main, le mieux est sur une minute.

Toutes anomalies détectées( souffle, 
arythmie,...) au contrôle initial est 
notifiées sur la fiche vétérinaire.

La fréquence cardiaque du cheval au 
repos est dépendante de plusieurs 
paramètres mais souvent entre 32 et 48

La fréquence de référence est de 44bpm



Le contrôle 
vétérinaire
Auscultation

En course nationale en Belgique, la 
fréquence cardiaque maximum entre 
chaque boucle et au final est de 60 bpm.

Un cheval au dessus de 60 est sorti de 
l’aire vétérinaire. En effet, entre chaque 
phase, un cheval a le droit à 2 passages 
au vét. A l’arrivée finale, un seul passage 
autorisé.

Importance de prendre la FC en premier



Le contrôle 
vétérinaire
Auscultation

En épreuve internationale, la fréquence 
cardiaque maximum est de 64 bpm.

Les règles sont identiques au national, 
deux passages autorisés entre les phase 
et un seul passage sur le final.

Attention, en France, les nationales sont 
sur 64 bpm.

Bien se référer aux règlements 
nationaux.



Le contrôle 
vétérinaire
L’index de 
récupération

Il est mal vu d’annoncer 61 ou 65 bpm si 
les valeurs supérieures acceptées sont 
de 60 ou 64 bpm.

L’index de récupération: 

Après la première prise de FC, le cheval 
est lancé sur le trotting et la FC est 
immédiatement reprise sur 1 min.



Le contrôle 
vétérinaire
L’index de 
récupération

La différence entre les 2 FC, nous donne 
une idée de l’indice de récupération du 
cheval

Généralement un index normal sera 
négatif ou de maximum + 4 bpm

Un index anormal se situe entre +5 et 
+20 ou au delà



Le contrôle
vétérinaire
Les allures

Le trotting se fera sur un aller retour de 
minimum 20 mètres.

Importance de vérifier l’aire de trotting 
avant l’épreuve.

Un terrain irrégulier, glissant,... ne permet 
pas de juger les allures de manière 
optimale.



Le contrôle 
vétérinaire
Les allures

L’examen est allure est complètement 
subjectif.

C’est une appréciation des allures, où 
l’on constate ou non la présence d’une 
boiterie 

Boiterie: allure irrégulière visible dans 
toutes les phases du déplacement.



Le contrôle 
vétérinaire
Le métabolique

Auscultation des bruits digestifs dans les 
4 quadrants

La présence normale de bruits digestifs 
sera notée en A

Les bruits diminués en B

L’absence de bruits en C



Le contrôle 
vétérinaire
Le métabolique

Le pli de peau se réalise à la pointe de l’
épaule et se mesure en seconde.

La couleur des muqueuses oculaires et 
buccales.

 Le remplissage capillaire se quantifie en 
seconde au niveau des muqueuses 
buccales.

Indication du degré d’hydratation



Le contrôle 
vétérinaire
Le métabolique

Il est important 

De palper les muscles fessiers et dorsaux 
pour juger de leur souplesse.

De passer la main sur les zones de 
frottements du harnachement afin de 
s’assurer de l’absence de plaie.



La fiche 
vétérinaire



La fiche 
vétérinaire

Fiche pour les épreuves en une boucle.



La fiche 
vétérinaire

Sur cette fiche, qui accompagne le cheval 
durant l’épreuve, est notifié:

 Les heures de départ et de redépart

 Les heures d’arrivées

 Les temps de récupération ( temps que 
le cheval met entre la ligne d’arrivée et le 
vet in)

 Le recheck éventuel



La fiche 
vétérinaire

Les remarques éventuelles (plaie 
ancienne, allures particulières, …)

Le nom du vétérinaire (en initiale) qui a 
réalisé le contrôle

Après examen, cette fiche est rendue au 
secrétariat vet in



Les différents 
paramètres 
vétérinaires

Notre rôle est de s’assurer que le cheval 
est apte à démarrer la phase suivante ou 
à rentrer chez lui sain et sauf.

Un cheval qui ne récupère pas 
correctement (plus de 2 paramètres en B 
ou 2 ) sera soit revu pour un réexamen 
15 min avant redépart ou éliminé

Un cheval qui présente des allures 
suspectes sera mis re éxamen ou éliminé



En cas de 
doute

Lorsque l’examen locomoteur et 
métabolique est réalisé, un vétérinaire 
peut :

Soit éliminé le cheval directement (en 
accord avec le propriétaire, cavalier) si 
celui ci présente plus de 3 foulées 
irrégulières successives, une boiterie 
franche, un refus de trotting, des 
paramètres métaboliques anormaux, une 
plaie,....



En cas de 
doute

Soit demander un panel métabolique, 
locomoteur ou les deux.

Le panel est réalisé par 3 vétérinaires.

Lorsque chaque vétérinaire a réalisé son 
examen clinique, sans concertation, il 
vote sur un papier et remet celui-ci au 
président de jury.

C’est le président de jury qui déclare 
l'élimination ou non du cheval.



En cas de 
doute

Lors d’une présentation entre phase, si 
l’examen métabolique ou locomoteur est 
douteux, un re éxamen dans les 15 min 
avant départ peut être demandé.

Si l’animal satisfait au contrôle, il peut 
repartir sur la boucle suivante



Le traitement Lorsqu’un animal est éliminé pour raison 
métabolique, il est renvoyé au vétérinaire 
dans les box traitement.

En fonction de son métabolique, il sera mis 
sous perfusion ou non.

Ceci entraînera une élimination ME ou 
ME+TR avec temps de suspension en 
fonction.



Conclusion Notre examen clinique est primordial à la 
santé et au bien être du cheval.

Vous n’êtes jamais seul à prendre une 
décision.

Si un doute existe, une concertation avec 
le président de jury ou le président de la 
commission vétérinaire n’est jamais 
superflu.



Conclusion Questions / Echanges 


