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FEI Endurance Strategic Planning Group meets in Lausanne  

Un groupe stratégique pour l'endurance 
 

 

La FEI a annoncé la composition d’un Groupe de planification stratégique pour l’endurance (ESPG), 

créé à la suite des recommandations unanimes de la table ronde qui a eu lieu à Lausanne le 24 juillet dernier  

(lire page 2).  

 

Ce groupe sera présidé par Andrew Finding, membre du Conseil 

de la Fédération équestre européenne et chef de la direction de la 

Fédération britannique d’équitation.  

Sont membres de ce groupe le vétérinaire australien Brian 

Sheahan, chef du Comité d’endurance de la FEI, l’Américain Joe 

Mattingley, cavalier international d’endurance, l’Emirati Saeed H Al 

Tayer, vice-président du club équestre de Dubaï et organisateur du 

championnat du monde d’endurance, et le vétérinaire français Jean-

Louis Leclerc, chef d’équipe respecté au sein de la discipline. 

  

« Andrew Finding est l’une des personnes qui s’y connaît le mieux dans le 

secteur des sports équestres, et tous les membres apportent une richesse 

d’expertise en tant que vétérinaires, cavaliers émérites, formateurs, 

organisateurs d’événements et chefs d’équipes. Ce groupe sera 

pleinement supporté dans son travail par le Directeur de l’endurance au 

sein de la FEI, Ian Williams, et par le directeur vétérinaire de la FEI, 

Graeme Cook. Je ne doute nullement que le groupe saura analyser la 

discipline de manière globale et professionnelle, et qu’il fournira de 

solides recommandations à la FEI afin d’assurer le développement 

ultérieur de ce sport », a remercié exprimé le Secrétaire générale de la FEI, Ingmar de Vos. 

  

« Je vais assumer le rôle de président du Groupe avec diligence, et aborder cette tâche avec un point de vue 

totalement indépendant », a déclaré Andrew Finding. « Le groupe collaborera avec une totale intégrité, en 

prenant conseil auprès de ceux qui sont familiers avec les problèmes et les défis de l’endurance. Notre 

principal objectif est de trouver des solutions, de protéger le sport, et de s’assurer que chacun observe la 

politique de purification du sport ainsi que le Code de conduite pour le bien-être du cheval. Nous devons 

regarder devant nous et travailler ensemble de manière positive ». 

  

La mission du Groupe, approuvée par le Bureau de la FEI, est de développer un plan stratégique pour 

la discipline sur la décennie 2013-2023 qui définira un taux global de développement raisonnable pour le 

sport efficacement supervisé par la FEI et les fédérations nationales. Un niveau de participations accru, un 

plus grand nombre d’événements et l’amélioration des normes doivent être encouragées. Le plan sera conçu 

spécifiquement pour répondre aux besoins de l’endurance, perçu comme un sport en développement qui a le 

potentiel d’attirer plus d’athlètes tout en continuant de promouvoir les objectifs de la FEI sur la scène 

mondiale. Il devrait encourager un environnement dans lequel les cavaliers et les chevaux concourent dans 

un esprit de partenariat et de fair-play. 

  

Le Groupe tiendra sa première conférence téléphonique ce week-end, tandis que la première réunion en 

personne sera tenue début octobre. 

  

LD (avec communiqué) 

 

 

 

Source : http://www.grandprix-replay.com/ 
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Endurance : table ronde à la FEI 
 

le 25/07/201 

À l’issue d’une table ronde de la Fédération équestre internationale à Lausanne, hier, les participants sont 

arrivés à un consensus au sujet du plan qu’ils souhaitent appliquer à la discipline de l’endurance. 

Les représentants suisses, émiratis et de la Fédération équestre européenne, ainsi que ceux du Comité 

d’endurance FEI et des quartiers généraux de la FEI, se sont tous prononcés en faveur d’un effort consenti 

pour réduire le nombre de chevaux testés positifs à des substances prohibées, mais aussi l’effectif d’équidés 
souffrant de blessures dues à la pratique de l’endurance. 

 Après discussion, le groupe s’est mis d’accord sur un plan d’action à recommander au Bureau de la FEI. 

 Premièrement, les protagonistes réclament la mise en vigueur prochaine des révisions réglementaires qui 

auraient déjà été proposées par les fédérations nationales. Cette mise en vigueur implique, pour rappel, une 
approbation de l’Assemblée générale de la FEI. 

 Deuxièmement, le groupe a émis une série de propositions de court terme qu’il soumet à la considération 

du bureau de la FEI, avec notamment un projet global concernant les blessures en endurance et un 

développement la campagne « Clean Sport » (plus d’informations ici). Celle-ci s’avère pour l’heure 

fructueuse, puisqu’elle a déjà augmenté le nombre et la fréquence des tests anti-dopage à travers le monde 

de l’endurance. Les représentants insistent sur l’idée qu’il faut mettre à profit ce succès afin de banaliser 

cette fréquence et cette précision accrues des tests dans toutes les régions. 

 Troisièmement, les délégations recommandent la création d’un comité stratégique qui serait consacré à la 

réflexion sur un plan pour le futur de l’endurance dans la décennie à venir, plan qui aurait une portée 

globale. Dans les axes de travail de ce comité, on retrouverait des éléments sur la croissance et le 

développement futurs de la discipline, ainsi que des recommandations quant à la démarche à suivre pour 

éradiquer les pratiques de dopage et respecter les critères du Code de conduite de la FEI pour le bien-être 
du cheval. 

 Ces projets seront soumis au bureau de la FEI pour approbation le 12 août prochain. 

À leur sujet, Andrew Finding, membre du Conseil de la Fédération équestre européenne, commente : « Nous 

avons pu aujourd’hui aborder avec franchise les défis que pose l’endurance aujourd’hui. À l’issue de cette 

table ronde, nous avons été unanimes quant aux tâches qui restent à accomplir. Je suis impressionné par le 

courage, l’implication et la détermination de tous les délégués présents aujourd’hui à aboutir à des avancées 
concrètes. » 

 CJ (source : communiqué) 

 

http://www.feicleansport.org/

