
 

 
 
 
                 N° 15  du 28/10/2021  
 
 
 
 
 

CONCOURS NATIONAL D’ENDURANCE  DES 05 ET 06 NOVEMBRE 2021  

Organisé par l’Association  Sportive Equestre et de Loisirs de la Commune de Tiaret  

Au Haras National chaouchaoua Tiaret  

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

EPREUVE  40 KM  

DEPART LE 06/11/2021 A 08 :00 

 Distance 40 km en 2  étapes 

 Vitesse 12 km/h minimum et 15 km/h maximum 

 Épreuve réservée aux chevaux âgés de 04 ans et   cavaliers 14 ans et plus 

 Inspection vétérinaire dans les 20 min 

 Temps de repos intermédiaire 50 minute  

 Fréquence cardiaque maximum  64 pulsations/min 

 Mode de classement selon la formule :[(vitessex2)-vitesse min)] x100 

                                                                                 Fréquence cardiaque finale 

 Droits d’engagements : 2000 DA 

 Dotation : Coupe, flots, 40.000 DA 

EPREUVE  20 KM  

DEPART LE 06/11/2021 A 08 :30 

 Distance 20 km en 1  étape 

 Vitesse 10 km/h minimum et 12 km/h maximum 

 Épreuve réservée aux chevaux âgés de 04 ans et   cavaliers 14 ans et plus 

 Inspection vétérinaire dans les 30 min 

 Fréquence cardiaque maximum  64 pulsations/min 

 Mode de classement selon la formule :[(vitessex2)-vitesse min)] x100 

                                                                                 Fréquence cardiaque finale 

 Droits d’engagements : gratuit. 

 Dotation : Coupe, flots. 

Le Président d’honneur du Comité d’organisation : Mr.le Directeur de la Jeunesse et des  

Sports de la wilaya de Tiaret   

Le Président du Comité d’organisation : Mr. Betahar Med Amine.  

Le Directeur du Concours : Mr. Boulefrad Kada  

 



 
--Conditions techniques spécifiques : 

 

 Terre végétale, très peu caillouteuse, 

Dénivelé peu important ne dépassant pas les 200m de hauteur, terrain dur n’excédant pas les 10%. 

 Inspection vétérinaire : vendredi 05/11/2021 à 14h00 les chevaux devront être présentés 

en filet ou en bridon et accompagnés de leurs livrets signalétiques dûment remplis et à jour des vaccinations exigées par 

la réglementation en vigueur. 

 Réunion technique : Vendredi 05/11/2021 à 17h00 : Officiels et chefs d’équipe. 

 Engagements : les engagements et le transport doivent parvenir sur la platforme: Data.fea_dz .org au plus tard le 

31/10/2021 à 00h00. 

 Contact par e-mail à l’adresse suivante : Mlle chenait Nadera fealgeria.logistic@gmail.com  ou 0560024344 et  Mlle 

nacima boudekhani  fealgeria.platform@gmail.com 

 

 Tout engagement parvenu au-delà de la date sus-indiquée ne sera pas pris en considération. 

- L’alimentation ainsi que les litières des chevaux seront à la charge des clubs participants. 
 

 Les stagiaires voulant prendre part à ce concours se prennent en charge transport, hébergement et restauration et 
doivent imperativement confirmer leur participation auprés du comité d’organisation à ce numéro : 0774873755. 

 

 
 

Jury de Terrain 

Président de Jury -Mme Sonia OUSLIMANI 

Juges 

 

-Ahmed CHEBOUA 

- Adlane MEZAHEM  

Président commission  Vétérinaire 

Membres 

-Dr Sabrine OUSLIMANI RAHAL  

- Dr Louisa MOKRANI 

-Dr Amel MOHKTARI 

- Dr Zaki BELALIA   

Vétérinaire traitant -Dr Yassine Hadj Boussada  

Médecin -Dr Farouk AIT ABDELKADER  

Chef Steward - - Mr Belkacem SAFI  

Stewards  

 

 

- Mr Mohamed KHLILI  

- Mr Kaiss BELARBI 

Maréchal ferrant -Mr Medah LARBI  
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