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                                                LE CENTAURE   
 
P.O.R. de légende 
 
Le « Centaure », est un Parcours d’Orientation et de Régularité (P.O.R.), créé en 
France en 1976. Initialement, le règlement était basé sur le règlement français du 
POR nocturne, avec les mêmes contrôles vétérinaires et les mêmes pénalités. 
Actuellement, la réglementation internationale TREC approuvée par la FITE est 
prédominante. 
 
Points du règlement 
 
. salle des cartes ouverte durant les trois heures précédant le départ du premier 
concurrent. 
. départs tirés au sort et inversés pour le deuxième départ, 
. nombre de points attribué à chaque concurrent, au départ de l’épreuve, de 2000 
points - résultat en « négatif » possible, 
. Chaque cavalier s’équipe comme il le souhaite et emmène le matériel qu’il juge utile 
au bon déroulement de l’épreuve, 
. Les « outils » type GPS et autres logiciels sur Smart-phone ou Androïdes sont 
rigoureusement interdits. (Téléphone mis par sécurité dans une enveloppe cachetée 
au départ), 
. jury composé du président de jury, des traceurs, de deux représentants des 
cavaliers, réunit à l’issue de chaque épreuve, 
. Obligation d'avoir une assurance de responsabilité civile pour le cheval et une 
assurance d'accident pour le cavalier. Pour les coureurs nationaux, la licence 
fédérale est valide. 
 
Spécificités 
 
Les créateurs ont voulu en faire une épreuve atypique, se déroulant sur trois 
journées, de nuit et de jour, en deux étapes, dans des conditions extrêmes avec la 
difficulté renforcée par le choix d’une nuit sans lune et le mois le plus froid 
.  
Quelques spécificités : Le Centaure se courre, au choix, en individuel ou en binôme. 
Il y a aussi la possibilité de courir en groupe, mais sans le prix de la boucle  
 
Au cours de la première nuit, un petit-déjeuner est servi en un point secret du 
parcours. Les arrivées se terminent le dimanche vers midi, pour tous. 
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100 km en 36 heures 
D’une distance d’une centaine de km, à parcourir en 2 étapes inégales, en un temps 
voisin de 36 heures, les courtes possibilités de repos, sont le plus souvent occupées 
par divers contrôles.  
Le premier concurrent « s’élance » le vendredi à minuit, avec des départs 
s’échelonnant ensuite. Cette première étape, d’une soixantaine de kilomètres, 
s’achève pour les premiers vers le midi de le samedi. Avec un nouveau départ  
donné a minuit. 
 
Boucle de ceinturon 
 
Les trois premiers de chaque catégorie gagnent la magnifique boucle de ceinturon   
du Centaure (or, argent, bronze), les autres une plaque d’écurie. Cette particularité, 
fait que jamais plus de 9 boucles sont décernées ; 3 en individuel et 6 par équipe 
.  
Porter la boucle du Centaure est un honneur correspondant à un classement obtenu 
de haute lutte dans une épreuve exceptionnelle, difficile et exigeante. La boucle et 
son graphisme ne peuvent être utilisés en dehors du Centaure et de son 
organisation. 
 
 
 
 
 

 
 


