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Arnould vs FEI 
 

Suite 

 

Et ce n'est pas la fin... Un communiqué de la Présidence de la FEI 

qui fait une list exhaustive -mais sans rien annoncer de neuf- 

des actions qui ont été entreprises. Ces actions ne touchent pas 

au problèmes de fond, à savoir la maltraitance des chevaux, le 

dopage et la tricherie. 

 

And of course, this is not the end. A communiqué from FEI Presidency 

(see FEI website) which makes an exhaustive list of what has been 

done, but once again doesn't address the real problems facing 

endurance : horse welfare and mistraitance, doping and cheating.  

Beside that Horsetalk New Zealand is commenting in a very interesting 

way (read between the lines of course). Follow this link.  

Pippa Cuckson in The Telegraph doesn't leave it as it is: follow this link. 

And the chronicle of the horse neither : link. 

 

http://www.endurance-belgium.com/ 

FEI: La Présidente "rassure" les fédérations nationales sur les intentions de la fédération 

internationale. 

Suivant l'intervention de son secrétaire général, la princess Haya, présidente en exercice de la FEI, a écrit 

aux fédérations adhérentes pour insister sur le sens, les buts et les moyens mis en oeuvre par la fédération 

internationale pour ce qui concerne les problèmes rencontrés par l'endurance. 

Ce faisant, elle va plus loin et "révèle" quelques directions prises. 
 Après avoir accusé Pierre Arnould de proférer des allégations sans fondements et de participer à 

détériorer l'image du sport, 
 Elle explique être parfaitement consciente du conflit d'intérêt dans lequel elle se trouve depuis le 

début de son mandat et assure qu'elle a toujours délégué ce qui en fait l'objet à des vice-présidents 

en qui elle a toute confiance. 

 Elle explique que la FEI tient bien le sujet en mains (proposition de réduction du nombre de grooms, 

d'augmentation des périodes de repos des chevaux, de renforcement de l'indépendance des officiels 

étrangers (juge et vétérinaires), de renforcement des qualifications des vétérinaires traitants). 
 Elle ajoute qu'elle reconnaît qu'il est frustrant de ne pouvoir agir aussi vite qu'on le souhaiterait dans 

une organisation comme la FEI, mais qu'il faut y respecter le processus démocratique qui est, par 

essence lent). 
 Etc… 

  

http://www.ceermp.org/ 

 

http://horsetalk.co.nz/2013/10/19/trouble-fei-playground-arnould-on-report/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trouble-fei-playground-arnould-on-report#.UmJB3RARG8x
http://www.telegraph.co.uk/sport/10388754/FEI-are-working-to-address-doping-and-horse-deaths-in-endurance-racing-says-Ingmar-De-Vos.html
http://www.chronofhorse.com/article/fei-rejects-endurance-committee-member’s-remarks
http://www.endurance-belgium.com/
http://www.ceermp.org/

