
Programme des manifestations  

EUSKAL TEAM ENDURANCE  

• DES COURSES D’ENDURANCE AMATEURS ET CLUBS  

NOUVELLE COURSE EN AQUITAINE ! 

MEES (Landes) les 25 et 26 avril 2015 (2
ième

 étape de L’ Aquitaine Tour Prestige ATP) 

Samedi :   

courses jeunes chevaux de 20km à 60km 

Animations tout au long de la journée (démonstration et initiation polo, ostéopathie/stretching, tri 

du bétail, promenade en calèche : ouvert à tous 

Soir : Repas (sur réservation* : 15euros hors boisson) + démonstration dressage 

Dimanche :  

Courses Jeunes chevaux 80km, courses club de 10km à 60km (ATP 40km club) Amateur : de 20km à 

80Km vitesse imposée et libre (ATP 60km Amateur) 

Type de parcours : sable, terre, herbe. Des pistes propres, roulantes et peu profondes dans la forêt 

landaise. Pas de dénivelé. 

Site de course : Domaine El campo site magnifique tout équipé (parking van et camion, paddocks,  

douches, manège, arènes, buvette et restauration) 

Hébergement : campings et gites à proximité ( camping l’étang d’Hardy : 2564, Allée d'Ardy, 40990 

Saint-Paul-lès-Dax 05 58 97 57 74) 

Boxes à proximité (contacter M. LePape : 06.83.43.88.65) 

* Réservez vite pour le repas du samedi soir par téléphone auprès de Thierry : 06.87.94.66.84 

Pour les informations courses : Ridha : 06.98.27.84.45 

URRUGNE (pays basque) les 23 et 24 mai 2015  

Première course de montagne en ligne entre Urrugne et Sare. (en passant par les communes 

d’Ascain et Ainhoa) 

Des paysages à couper le souffle.  

23 et 24 mai :  

Course 130km sur 2 jours : Villes traversée Urrugne/Ascain/Ainhoa/Sare (Contrôle vétérinaire à Sare 

à la ferme équestre) puis retour à Urrugne 

Jour 1 : 35km/30km 

Jour 2 :  35km/30km 

Type de parcours: goudron : 10%, piste : 60%, chemin de montagne : 30% 



Dénivelé cumulé sur deux jours 2500m; 

23 mai :  

Course 90km : 35km/30km/20km Villes traversée Urrugne/Ascain/Ainhoa/Sare 

Type de parcours: goudron : 10%, piste : 60%, chemin de montagne : 30% 

Dernière boucle : Peu de dénivelé sur la boucle de 20km. 

Venez nombreux sur cette course atypique ! Excellente course test. Une course différente pour 

cavaliers et chevaux aimant le challenge.  

24 mai 2015 (3
ième

 étape de l’ Aquitaine Tour Prestige ATP) 

Club : de 10km à 60km (ATP 40km club)  Amateur : de 20km à 60km en 3 boucles sans dénivelées) 

(ATP 60km Amateur) 

Site de course : Derrière le camping du col D’Ibardin site naturel au pied de la montagne. 

Buvette/restauration. Logement : camping du Col d’Ibardin  

Possibilité de box 

Réservez vite !!! Pour les informations courses : Ridha : 06.98.27.84.45 

• UNE RANDONNEE EQUESTRE  

IRATY (Pays basque) les  11,12 et 13 juillet 2015 

De 20km à 130km sur plusieurs jours, repas, animations, découverte du pays basque et produits 

locaux. Ambiance festive garantie !! Ouverts à tous les cavaliers et chevaux !! 

Logement en gîtes, possibilité de camper. Package repas, rando, logement proposé. 

Box et paddocks. 

Informations/renseignements : euskalteamendurance@yahoo.fr 

Ridha : 06.98.27.84.45 

Francis : 06.18.54.10.70 

Angélique : 06.24.61.51.08 

Retrouvez les photos des manifestions passées sur Facebook : euskal team endurance 


