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Pourquoi les belles propositions du ESPG ne 
changeront rien  

The ESPG proposals... Why will that not work 
 

La suite 

 

 

Mais que faut-il faire alors pour que notre sport vive et 

devienne propre ?  

So what to do then to make our sport clean ? 

 

1. Leur laisser faire ce qu’ils veulent chez eux pour autant 

qu’ils ne l’exportent pas chez nous. Que leurs épreuves ne 

fassent plus partie du calendrier FEI, quitte à ce qu’elles 

deviennent CEN ou autres ; en faire une autre discipline 

rattaché au mode des courses serait parfait pour tous 

Let them do what they want in the Gulf as long as they do 

not export their manners. Make their events non-FEI ones 

like CEN or others ; linking endurance racing with the racing 

industry would be perfect 

 

2. Développer un modèle de sponsoring global de l’endurance 

(à la FEI d’agir comme elle l’a fait avec les autres discipline, 

voir Longines, etc.) ; que les Championnats ne soient plus 

sponsorisés par des sociétés écran (Meydan ou Emirates 

Airlines par exemple), ce qui donnerait les coudées franches 

aux organisateurs 

Develop a global sponsoring model for endurance, like it 

exists for other equestrian disciplines; FEI should take action 

as it has been done with Longines for example; 

Championships must not be sponsored anymore by dummy 

companies (Meydan or Emirates Airline for example), which 

would give the free reins to the organizers 

 

3. Qu’une partie des recommandations de l’ESPG soient 

mises en place : tout ce qui a trait aux officiels et à leur 

probité et à leur capacité à sanctionner sans défaut les abus, tout ce qui balaie les excès engendrés par les 

écuries du Golfe depuis une décennie (armadas de grooms, assistance sauvage, non-respect de la nature, 

zones VIP, courses sans difficultés techniques, statut Elite, etc.) 

Put into practice one part of the ESPG actions : everything relating to the officials and thir probity and their 

capability to sanction without default the abuses and all excesses generated by the Middle East stables since 

a decade (grooms’ armada, wild and unauthorized crewing, disrespect of nature, VIP area, flat course, Elite 

statute, etc.) 

 

4. Que les épreuves où sont présentes les écuries du Golfe soient placées sous haute surveillance :  

Putting under scrutiny the events where Middle East countries are taking part :  

 

a. Pas de statut VIP à qui que ce soit – pas d’accès aux espaces VIP par les cavaliers durant l’épreuve (il n’y 

a pas de raison d’accorder cet avantage à ces cavaliers, est-ce que cela se passe dans les autres sports ?) – 

pas de véhicules VIP sur la piste sauf s’ils sont accompagnés d’un steward intransigeant – pas d’espace de 

grooming privilégié 

No VIP statute to anyone – no access to VIP areas for riders during the event (there is no reason for giving 

an advantage over other competitors ; is this taking place in other sports ?) – no VIP cars on the trail except 

if accompagnied by steward – no special grooming and resting area 

b. Nomination d’un staff de stewards incorruptibles et intransigeants disposant de la capacité à montrer 

IMMEDIATEMENT des cartes jaunes aux cavaliers qui ne respectent pas les règles 

Appointement of incorruptible and intransigeant stewards capable of showing immediately YELLOW CARDS to 

riders not respecting the rules 

c. Aire de grooming gérée par l’organisateur. Les bacs d’eau communs sont fournis et remplis par 

l’organisateur, sont limités en taille et leur accès en est réglementé par les stewards. Seules des écopes de 1 

litre sont admises. Seuls trois grooms (avec chasubles au numéro du cheval) sont autorisés. La moindre 
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infraction vaut une CARTE JAUNE 

Grooming area managed by the organizer. Shareable water tanks to be permanently filled-up by the 

organizers and limited in size and number. Access regulated by stewards. Only one liter bailer allowed. Only 

three grooms (wearing one bib with the horse number) are allowed. The slightest breach to be sanctioned by 

an immediate YELLOW CARD. 

d. Seulement un à deux points d’assistance par boucle. Assistance par des écopes de 1L et des seaux fournis 

par l’organisateur. Assistance SEULEMENT pas les trois grooms portant les chasubles au numéro du cheval. 

Surveillance stricte par des stewards avec CARTES JAUNES sorties à la moindre incartade. 

Only one or two crewing points per loop. Crewing only with one liter bailers and buckets distributed by the 

organizer. Crewing by the three grooms wearing the bibs with the horse number. Strict enforcement by 

stewards showing YELLOW CARDS at the slightest infraction. 

e. Chevaux dans les écuries au moins 48 heures avant le départ. Aucune aiguille permise durant les 48 

heures précédant le départ (pas de réhydratation, pas de ‘vitamines’, pas de chrondoprotecteurs, nada, rien, 

nothing). Elimination à la moindre incartade, rapport et référence au Tribunal FEI pour sanctions 

Horses in the stables at least 48 hours before the start. No needle allowed during the 48 hours preceding the 

start (no fluids, no ‘vitamins’, no ‘protectors’, nothing, nada, niente). Immediate elimination in case of 

violation of the rule and transmission to the FEI Tribunal for further sanctions. 
 

f. Stricte limitations des accès aux espaces de course : départ/arrivée, aire de grooming, accès vers le 

vetgate, sortie du vetgate, aire de repos. CARTE JAUNE au cavalier à la moindre incartade par des personnes 

visiblement de son entourage (est que l’on permet à qui que ce soit d’accéder à la piste d’obstacle d’un 

jumping ? Est-ce que l’on peut se balader sur le terrain de golf, le terrain de foot, le terrain de polo ? Bien 

sûr que NON!!!  

Strict limitation of the access to the field of play : start/finish, grooming area, vetgate area, exit of vetgate, 

rest area. YELLOW CARD showed to the rider in case of people breeching the rule (Are we allowing people 

walking on the show-jumping arena? Are we allowed to ramble on a golf green? On a football field? On a 

polo field? Of course NOT!!! 

 

g. Que les Championnats Européens soient seulement réservés aux Européens, ce qui assurerait déjà un 

déroulement fair-play à nos épreuves. De toutes manières la FEI a décidé que ce serait dorénavant le cas. Il 

faudra rester vigilants. 

European Championships must be closed, with only competitors from Europe. This would at least ensure a 

fair competition. Anyway the FEI has decided this year that this will be the case. But the community has to 

be vigilant. 

 

Vœu pieux? C’est à la communauté endurance de réagir, de soutenir, de s’élever. 

Wishful thinking? Maybe not if the endurance community stands up. 

 

Léonard Liesens 

Euston WEC2012. This kind of crewing should stop. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  

http://www.endurance-

belgium.com/ 

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

