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Dans le contexte actuel de l’Endurance Equestre Internationale, la Fédération Française d’Equitation est 
porteuse de propositions, en particulier sur une stricte application du règlement FEI et le respect de la 
santé du cheval. 
 

Une stricte application du règlement 
 
Une application stricte du règlement de la FEI doit permettre déjà une plus grande rigueur et 
transparence dans les résultats.  
Le respect par l’ensemble du jury et l’application rigoureuse du règlement devrait améliorer 
sensiblement l’éthique de l’endurance. 
Les conflits d’intérêt entre cavaliers, propriétaires et membres du jury doivent être pris en compte par 
le président du jury. La seule règle de nationalité n’est pas suffisante pour rendre les décisions 
équitables, il faut également prendre en compte l’aspect employeur/employé.  
Le président du jury doit veiller à ce que le Juge étranger et le vétérinaire étranger établissent des 
rapports circonstanciés à la FEI sans aucune omission pour signaler toutes les irrégularités constatées 
pendant le déroulement de l’épreuve. Ce rapport doit être obligatoirement envoyé par lettre 
recommandée avec accusé de réception à la FEI.  
Les préconisations particulières des organisateurs sur les programmes FEI concernant la sécurité, le 
déroulement des épreuves, le welfare des chevaux doivent avoir force règlementaire dès le moment ou 
le programme a été validé par la FEI. 
Il fait une meilleure formation et un meilleur suivi de tous les officiels. 
Rotation chaque année des équipes d'officiels, pour une même épreuve, afin d'éviter des conflits 
d'intérêt.  
Contrôler et sanctionner les assistances sauvages sur les pistes. Des solutions sont à étudier : interdire 
l’utilisation de bouteilles (prévoir des bacs d’eaux organisateurs sur les points d’assistances), interdire 
l’assistance sur piste (uniquement des points d’eaux organisateurs gérés par des bénévoles)…   
 
 

Des évolutions du règlement international 
 
Malgré les dispositions qui peuvent figurer dans les programmes des épreuves il apparaît important de 
les voir intégrer dans le règlement spécifique de la discipline, notamment sur l’organisation des aires 
de grooming et de repos. 
L’aire de grooming : 

 doit être définie en superficie pour chaque cheval et l’emplacement tiré au sort individuellement 
ou par pays ; 

 chaque cheval doit être accompagné de 4 personnes maximum revêtu d’un signe distinctif 
(chasuble) qui est retiré des que le cheval est éliminé (prévu règlement 2014 mais avec 5 
grooms pouvant être modifié par le TD) 

 doit être contrôlé par un steward à l’entrée pour vérifier les flux dans l’aire de grooming ; 
 une surveillance accrue de cette aire est importante. 
 Clôturer l’aire de grooming pour que les entrées puissent être contrôlées plus aisément.  

L’aire de vet-gate : 

 son entrée doit être contrôlée et le système informatique doit être en mesure de neutraliser le 
temps entre l’entrée dans l’aire de vet- gate et le contrôle cardiaque ; 

 le contrôle cardiaque doit être visible de tous (affichage en bout de ligne). 
L’aire de repos : 

 la superficie disponible pour chaque cheval doit être précisée et tirée au sort individuellement 
ou par pays ; 
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 ces espaces doivent être accessibles à tout moment par le ou les stewards et les chevaux 
visibles à tout moment dans leur intégralité (tentes fermées uniquement sur un côté, stewards 
présents en continu sur l’aire de repos, interdire l’accès aux caméras, photographes, contrôler 
et limiter le nombre de propriétaires pouvant entrer sur l’aire de repos.) 

Contrôle sur la piste à des points stratégiques afin de contrôler que des cavaliers ne coupent pas. 
Définir et contrôler les personnes pouvant accéder aux écuries, le contrôle devant être effectué de 
façon très stricte. 
Un contrôle par un « superviseur » sur les épreuves les plus importantes. 
 
 

Respect de la santé du cheval 
 
Au delà des contrôles anti dopage classique le respect de la santé du cheval peut passer par des 
évolutions notables dans ces contrôles. 
Un contrôle longitudinal, au même titre que les sportifs inscrits sur les listes SHN pourrait permettre de 
suivre les évolutions de certains paramètres physiologiques du cheval. Ce livret étant contrôlé lors de la 
visite vétérinaire avant les épreuves des championnats du monde, continentaux et JEM. 
 

Des évolutions dans le contrôle des chevaux 
 
Des contrôles anti-dopage devraient pouvoir être effectués sur les lieux d’entrainement des chevaux 
dès l'inscription sur une liste nominative par une NF et faire l’objet de sanctions si un produit interdit 
est présent sans prescription.  
Lors d’un accident entrainant le décès d’un cheval un contrôle post mortem est obligatoirement 
diligenté dont il faut définir le protocole exact et les sanctions. 
Une recherche scientifique débouchant sur un protocole de détection des névrotomies chimiques doit 
être engagé rapidement.  
Contrôle régulier et aléatoire des puces électroniques sur les chevaux le jour de la course. 
Sur les Championnats, présence obligatoire des chevaux dans les écuries au moins 3 jours avant 
l’épreuve. 
 

Propositions 

Questions à poser lors de l’assemblée générale de la FEI lors du temps d’échange sur l’endurance : 
  
 - Demande des statistiques officielles concernant les accidents et éliminations métaboliques 
observés sur les épreuves FEI dans  Monde et la répartition des accidents pour chaque Groupe de 
Nations FEI. 
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Dear National Federations, 

Dear Friends, 

  

Many of you may have noticed a much higher-than-usual amount of media coverage of Endurance in 

recent weeks, including criticism of the FEI’s handling of issues within this discipline. Now, a member 

of the Endurance Committee spoke out in the British media, making unsubstantiated allegations that are 

truly damaging to our sport.   

As your President, I believe it is important to write personally to you to explain what our organisation 

has been doing for Endurance. My role in the steps that have been taken with regard to Endurance has 

been quite limited. Immediately after my election as FEI President in 2006, I officially acknowledged a 

potential conflict of interest and delegated authority to the Vice Presidents and Executive Board to deal 

with any issues related to Endurance that might involve a possible conflict. 

I have maintained that approach throughout my entire time in office. All of the people who are 

authorised to handle issues related to Endurance have my full confidence. I know that they will do what 

they think is right, without regard to my views. 

As you may remember, Endurance was one of the main topics featured in the programme of the FEI 

Sports Forum in 2012 to address in a proactive way the challenges presented by the rapid growth of this 

discipline in recent years. 

As a result of the discussions at the Sports Forum, a number of significant changes to the rules were 

proposed and submitted for approval by the General Assembly. These changes were specifically 

designed to safeguard the welfare of the Endurance horse at FEI events, while at the same time nurturing 

the continued expansion of the discipline and its specific needs. 

These changes included the qualification of athletes and horses, post-competition rest periods for horses, 

and ensuring the availability of veterinary care for Endurance horses with the introduction of 

compulsory Endurance Treatment Veterinarians at all FEI events. The changes discussed at the Sports 

Forum were unanimously approved at the 2012 FEI General Assembly. 

The First Vice President, Secretary General, and the Veterinary and Endurance Directors also made 

several visits to the UAE to discuss the way forward. 

At the beginning of June 2013, the proposed rule changes for 2014 were discussed at a two-day 

Endurance Committee meeting in Lausanne. They include restricting the number of grooms within the 

vet gate, increasing the rest period for horses, reinforcing the independence of foreign officials and 

refining the qualifying requirements for our treatment veterinarians. The Committee also recommended 

the establishment of an Endurance Injuries Study. 

Responding to concerns expressed by a number of National Federations, I called for an Endurance 

Round Table meeting to be held at FEI Headquarters in Lausanne in July to bring together a number of 

Federations with the Technical Committee, under the Chairmanship of Andrew Finding (GBR) to 

address these issues. 

The Round Table meeting reached unanimous agreement on the following recommendations: 

 Full support for the rule changes proposed by the Technical Committee 

 Establishment of the proposed Endurance Injuries Study, which was approved by the Bureau and 

is now up and running with the support of the University of Glasgow. 

 The creation of an Endurance Strategic Planning Group tasked to identify the problems within 



 

Endurance le contexte international 

 

 

 

the discipline and to come up with solid structural solutions for the future. 

 

I am delighted that Andrew Finding from the British Equestrian Federation accepted the difficult task of 

chairing the Endurance Strategic Planning Group (ESPG) and I have full confidence in his leadership 

and ability to address the problems that the discipline is facing. The ESPG is empowered to address any 

issue that it believes warrants a closer look and is free to recommend any rule change or other action 

that it believes would be in the best interest of Endurance and the FEI. 

As part of the Group’s work, ESPG Chair Andrew Finding will head-up a European Equestrian 

Federation delegation that will fly to the UAE for next week’s Endurance seminar in Abu Dhabi. The 

delegation also includes EEF President Hanfried Haring, EEF Vice-President Ulf Helgstrand and 

German National Federation Secretary General Sönke Lauterbach. Sadly, the Swiss National Federation, 

which has been most vocal about the issues within the sport, is unable to accept the invitation to be part 

of the delegation. 

The ESPG will present its intermediate findings at the special Endurance session at the General 

Assembly in Montreux on 6 November. We want this session to be fully interactive so that the ESPG 

can listen to your comments and, where appropriate, integrate that feedback into its recommendations. 

The ESPG will complete those recommendations by the end of January 2014 and, in order to provide a 

further platform for debate, the FEI is planning to host an Endurance Conference in Lausanne (SUI) in 

February of next year. The outcome of discussions at this conference will also be incorporated into the 

ESPG’s final recommendations to the FEI Bureau for immediate action. The agreed measures will be 

presented at the Endurance session of the Sports Forum in April 2014. 

I apologise for this long explanation, but I want to make it very clear to you that the FEI and the relevant 

bodies of the FEI have been taking their responsibility very seriously. They are addressing the problems 

that the discipline of Endurance is facing in the proper way. 

It is frustrating not to be able to react as quickly as individuals and the media can, but as a democratic 

organisation and a governing body, we need to respect democratic processes and take the time to 

consider all relevant elements. 

We cannot always move as swiftly as we would like to, but I give you my guarantee that I am absolutely 

committed to ensuring that the FEI finds the structured solutions that are needed. 

The ESPG, the FEI Executive Board, the Bureau, the Endurance and Veterinary Committees, and 

everyone at Headquarters are working hard to find those solutions. 

I call upon you all to help your FEI in this difficult task. 

  

Yours sincerely, 

  

Haya 
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Annexe 2 
Chers Présidents 

Chers amis 

 

Vous avez pu remarquer une médiatisation accrue de l'endurance au cours des dernières semaines, y 

compris des critiques à l’encontre de la FEI relatives à cette discipline. Ces jours ci un membre de la 

commission d’endurance s’est exprimé dans les médias britanniques, en proférant des accusations 

infondées qui sont vraiment dommageables pour notre sport. 

En tant que Président, je crois qu'il est important de vous écrire pour expliquer ce que notre fédération a 

fait pour l'endurance. Mon rôle dans les mesures qui ont été prises à l'égard endurance a été très limité. 

Immédiatement après mon élection comme Président de la FEI en 2006, j'ai officiellement reconnu 

qu’un conflit d'intérêts potentiel lié à l’endurance pouvait exister en conséquence j’ai délégué aux Vice-

Présidents et au conseil exécutif les pouvoirs pour traiter toutes les questions liées à l’endurance. 

J'ai maintenu cette position tout au long de mon mandat dans le bureau. Toutes les personnes qui sont 

autorisées à traiter des questions liées à l’endurance ont toute ma confiance. Je sais qu'ils vont agir avec 

équité, sans avoir besoin de me consulter. 

Comme vous vous en souvenez, l’endurance a été l'un des principaux sujets abordés dans le programme 

du « FEI Sports Forum» en 2012 pour répondre de manière volontaire aux défis posés par 

l’accroissement rapide de cette discipline au cours de ces dernières années. 

À la suite des discussions au « Sport Forum FEI », un certain nombre de modifications importantes aux 

règles ont été proposés et soumises pour approbation à l'Assemblée Générale. Ces changements ont été 

spécifiquement conçus pour protéger le bien-être du cheval d'endurance lors d’épreuves FEI, tout en 

préservant le développement de la discipline et de ses besoins spécifiques. 

Ces changements ont traités de la qualification des cavaliers et des chevaux, des périodes de repos après 

les épreuves pour les chevaux en assurant la possibilité de soins vétérinaires pour les chevaux 

d'endurance avec l'introduction de la formation obligatoire aux Traitement pour les vétérinaires 

d’endurance lors de toutes les compétitions FEI. Les modifications discutées au « FEI Sports Forum» 

ont été approuvées à l'unanimité à l'Assemblée générale FEI 2012. 

Le Premier Vice-Président, le Secrétaire Général et les vétérinaires ainsi que les directeurs d’Endurance 

ont effectué plusieurs visites dans les Émirats Arabes Unis pour discuter des directions à suivre. 

Au début juin 2013, les modifications réglementaires proposées à l'horizon 2014 ont été discutées 

pendant deux jours lors d'une réunion de la commission endurance à Lausanne. Elles comprennent la 

restriction du nombre de grooms dans le vet-gate, l'augmentation de la période de repos pour les 

chevaux, ce qui renforce l'indépendance des jurys étrangers et d'affiner les exigences de qualification 

pour nos vétérinaires traitants. La commission a également recommandé la mise en place d'une étude sur 

les accidents survenus en endurance. 

Pour répondre aux préoccupations exprimées par un certain nombre de fédérations nationales, une 

réunion de concertation sur l’endurance s’est tenue au Siège de la FEI à Lausanne en Juillet réunissant 

un certain nombre de fédérations avec le comité technique, sous la présidence d’Andrew Finding (GBR) 

pour répondre à ces questions. 

La réunion de concertation est parvenue à un accord unanime sur les recommandations suivantes : 

 Soutient total pour la modification des règles proposées par le comité technique ; 

  Mise en place de l'étude proposée sur les accidents en endurance, approuvée par le Bureau et qui 

est désormais opérationnelle avec le soutien de l'Université de Glasgow ; 

  La création d'un Groupe de planification stratégique Endurance (ESPG) chargé d'identifier les 

problèmes au sein de la discipline et de trouver des solutions structurelles durable pour l'avenir. 

Je suis ravie qu’Andrew Finding de la Fédération Equestre Britannique ait accepté la difficile tâche de 

présider le ESPG et j'ai une entière confiance dans son leadership et sa capacité à résoudre les problèmes 
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à laquelle la discipline est confrontée. Le ESPG est habilité à traiter toutes questions justifiant d’un 

examen approfondi et peut recommander toutes modifications du règlement ou d'autres mesures qu'elle 

juge favorable à l’intérêt de l'endurance et de la FEI. 

Dans le cadre des ces travaux, le Président de l’ESPG Andrew Finding dirigera une délégation de la 

Fédération Equestre Européenne qui s'envolera pour les Emirats Arabes Unis pour un séminaire sur 

l’endurance la semaine prochaine à Abu Dhabi. La délégation comprend également le Président de 

l’EEF Hanfried Haring, Vice-Président de l’EEF Ulf Helgstrand et le Secrétaire général de la Fédération 

Allemande Sönke Lauterbach. Malheureusement, la Fédération nationale suisse, qui a été moteur sur ce 

dossier, n’a pas pu faire partie de la délégation. 

Le ESPG présentera ses premières conclusions lors de la session spéciale Endurance à l'Assemblée 

générale à Montreux, le 6 Novembre. Nous voulons que cette session soit interactive afin que le ESPG 

puisse entendre vos commentaires et, si appropriés, intégrer ces commentaires dans ses 

recommandations. 

Le ESPG achèvera ces recommandations d'ici la fin de Janvier 2014, afin de faire une nouvelle 

proposition, la FEI prévoit d'organiser une conférence sur l’endurance à Lausanne (SUI) en Février de 

l'année prochaine. Les conclusions des discussions lors de cette conférence seront également 

incorporées dans les recommandations finales du ESPG au Bureau de la FEI pour une action immédiate. 

Les mesures décidées seront présentées lors de la session de l'Endurance « Sport Forum FEI » en Avril 

2014. 

Je m'excuse pour cette longue explication, mais je veux qu'il soit très clair pour vous que la FEI et ses 

organes compétents ont pris leurs responsabilités très au sérieux. Ils se penchent sur les problèmes à 

laquelle la discipline de l'Endurance est confrontée. 

Il est frustrant de ne pas être en mesure de réagir aussi rapidement que les médias, mais en tant 

qu’organisation démocratique avec un conseil d’administration, nous devons respecter le processus 

démocratique et prendre le temps d'examiner tous les éléments pertinents. 

Nous ne pouvons pas toujours évoluer aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais je vous garantie 

que je suis absolument déterminée à ce que la FEI trouve les solutions adaptées nécessaires. 

Le ESPG, le Conseil exécutif de la FEI, le Bureau, la commission d'endurance et vétérinaire, et tout le 

personnel au siège travaillent pour trouver ces solutions. 

Je vous invite tous à aider la FEI dans cette difficile tâche. 

 

Cordialement, 

 


