
Présentation
Galoper entre les arbres et sentir l’écho des pas du cheval est pour moi la descrip-
tion de la liberté. Quand il arrivait le moment de choisir le thème du travail de 
recherche, j’avais clair qu’il devait traiter les chevaux, mais d’un point de vue peu 
connu. La croissance d’un poulain ? Le traitement des personnes avec les chevaux 
? Non. Ils étaient des thèmes intéressants, mais qui ne me concernaient comme 
personne. J’avais l’impression que j’étais perdue pour trouver un thème qui corres-
pondait totalement à moi mais un jour, j’étais prête pour sortir à courir une course 
de chevaux d’endurance quand je me demandais : « Comment s’organise tout cet 
événement sans qu’il y ait des problèmes ? » Cette était la question qui m’arrivait 
jusqu’au moment que l’homme de chronométrage me donnait la sortie. Je trou-
vais que tout c’était trop calculé, et que ce devrait être difficile. « Sport, chevaux 
et nature : l’organisation d’une course d’endurance » est le titre choisi qui essaie 
d’englober toutes les caractéristiques que j’aime de la course d’endurance et qui 
annonce de manière claire l’intention du travail. Les pages suivantes répondent 
à la question que je me demandais ce jour-là quand j’étais au milieu d’une course 
d’endurance. Je voudrais découvrir tous les fils qui se bougent derrière de chaque 
course où on participe, car c’est un visage inconnu pour la plupart des concur-
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rents et savoir tout le travail qui se cache en chaque événement, fait que je valori-
se mieux toutes les courses.

Méthodologie 
Ce travail est du type de recherche et de création, car pour savoir tout ce que les 
organisateurs des courses doivent préparer j’avais besoin de parler avec plusieurs 
personnes qui m’ont orienté pour que je crée ma propre course d’endurance. Pour 
répondre l’objectif du travail, je l’ai divisé en deux grands blocs. Le premier s’agit 
d’une recherche théorique pour centrer le thème et donner des informations ba-
siques car le monde de l’endurance est très compliqué, même pour moi, et avoir le 
vocabulaire spécifique est très important pour comprendre le travail. En plus, dans 
cette partie il y a la normative d’organisation basique qui centre plus encore l’orien-
tation du travail, donc cette partie plus théorique est de recherche webgraphique, 
surtout des règlements des fédérations. Le second bloc s’agit de l’organisation de 
la propre course, donc je deviens organisatrice et je traite tous les différents points 
essentiels pour qu’une course marche sans problème. Dans ce cas, la course que 
j’organise est hypothétique car pour demander la date de la course il est essentiel 
de le faire avec une année en avance et elle comporte un coût très haut qu’on ne 



peut pas arriver à payer. Le bloc pratique se divise en plusieurs méthodologies de 
travail. Il y a une partie d’analyse pour choisir la date de la course et une autre pour 
choisir le fonctionnement basique de notre course selon les moyennes des autres. 
Une des parties plus longues est la recherche des permis nécessaires et l’engage-
ment des matériaux et des personnes, car c’est une partie où j’ai devenu responsa-
ble de la logistique et je me suis mis en contact avec toutes les personnes externes 
nécessaires, donc j’ai fait servi des sources orales. Dû à cette partie je me mets dans 
le rôle du responsable des finances car je dois calculer les bénéfices et dépenses de 
la course. Une fois la bureaucratie est résolue, je commence la partie plus créative. 
Une autre fois, je change de champ de travail et je deviens organisatrice de la com-
pétition, qui englobe l’élection du circuit et la distribution du lieu de la course. Fina-
lement, le travail compte d’une partie de design où je donne une image à la course 
et je rédige les fiches de la course, soient pour la fédération, soient pour les parti-
cipants. En plus, il y a une partie de la recherche des prix qui entre dans la partie 
créative car j’ai désigné une couverture pour les chevaux comme prix principal. Le 
résultat du travail est la rédaction du travail plus la couverture du cheval physique 
et les fiches (publicitaires ou organisatrices)



Corps du travail
Le travail a une partie qui nous sert comme base de la création d’une course, dès 
le point théorique et de normative, jusqu’à l’analyse des courses pour savoir quel 
patron elles suivent et quelles moyennes peut-on attendre. Puis, on compte sur 
une analyse du calendrier pour choisir la date et toute la recherche des éléments 
nécessaires dans une course, soient des permis, des personnes ou du matériel. Fi-
nalement, on a choisi les routes de la course et l’organisation de l’espace d’attente 
des chevaux, au même temps qu’on a créé toutes les affiches et le cadeau pour les 
gagnants.  

Conclusions
Après tout le travail, on a pu répondre à l’inquiétude initiale « Comment s’organise 
une course d’endurance ? ». La découverte de tous les requis et son fonctionnement 
ont montré la conclusion la plus importante : la santé du cheval est toujours la pri-
orité. 
On le sait car on a extrait des autres conclusions que dérivent à cette conclusion finale:
— La normative envisage totalement la santé du cheval en mettant des âges minimums 
de participation dans les courses et temps du repos obligatoires pour assurer que la 
santé du cheval est considéré en tout moment et personne n’abuse pas de son cheval
 — Le kilométrage d’une course n’est jamais fait tout ensemble pour éviter la fatigue 
du cheval, donc le comité organisateur doit préparer différentes étapes de kilométrage 
différent. 
— Entre chaque étape il y a des examens vétérinaires que révisent la santé du cheval
— Il est obligatoire d’engager du personnel qualifié pour assurer que le cheval a les con-
ditions nécessaires pour continuer dans la course en chaque moment, donc le comité 
organisateur doit assurer un bon équipe de professionnels. 
— Une course ne peut pas avoir lieu si le cheval n’a aucun site pour dormir (boxes). Pour 
cela on devait engager des boxes qui assurent le bien-être du cheval.

La seconde conclusion la plus importante qu’on a trouvée est que c’est presque im-
possible d’organiser une course d’endurance internationale avec unes dimensions 
notables sans avoir pertes si le CO ne compte pas avec argent propre ou des subven-
tions, comme celles de la mairie ou de quelque association.
À part de ces conclusions, on a pu en trouver des autres: 
— Les courses d’endurance ne s’arrêtent en aucun moment de l’année, mais pendant 
le bon temps est où la plupart des courses ont lieu. Pour cela, il est important de 
choisir une date qui puisse concorder avec les autres en respectant le petit arrêt 
pendant l’hiver dû aux mauvaises conditions de temps. 
 — Pour organiser la course, la fédération s’assure que l’organisateur est un comité 



sérieux et qui a toutes les conditions nécessaires pour l’être. Tous les requis doivent 
se présenter à la fédération qui validera le niveau d’organisation de la course.
 — Chaque course a besoin de plusieurs permis. Personne ne peut faire une course 
sans l’obtention de ces permis. 
— Il y a des équipes basiques qui sont essentielles pour faire la course car on assure 
la santé des participants. C’est le cas du WC et de l’ambulance, par exemple, qui font 
que les participants passent une journée plus agréable. 
 — Organiser une course implique un mouvement d’argent très haut et les bénéfices 
et dépenses dépendent du nombre d’inscrits. C’est important de chercher un point 
intermédiaire entre prix et qualité des équipes engagées. 
  — Chaque course s’assure de donner un souvenir pour promouvoir la course et assu-
rer une participation pour l’année prochaine, donc donner des cadeaux originaux ou 
utiles est essentiel.
— Le circuit des courses est différent selon l’entourage, il n’y a pas un modèle 
standard. Pour cette raison on a dû choisir des parcours qui ont des kilométrages 
différents mais qui permettent de faire le kilométrage total, en essayant de réduire 
quelques difficultés de la course. 
— Il est important de créer une bonne carte de route pour que les assistances ar-
rivent bien aux points d’assistance du parcours pour contrôler le binôme et lui 
donner les indications nécessaires, au même temps que permettre un petit arrêt 
pendant la boucle.
— Il est essentiel de préparer la course en avance car la plupart des permis doivent 
s’envoyer 30 jours labourables avant de la course, donc le point clé est l’organisati-
on et un bon suivi des requis et équipements.
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