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Jean Louis Leclerc, membre de l’ESPG, nous apporte son point de vue :

Ma conclusion

Les propositions qui ont �t� faites par l’ESPG visent � mettre en place des actions 
� imm�diates � pour tenter de mettre un terme aux exactions croissantes constat�es dans notre 
discipline. Son but �tait �galement de proposer une strat�gie qui permette de conduire efficacement 
l’endurance mondiale durant les 5 prochaines ann�es.

La r�union de Lausanne avait pour but de confronter les avis des F�d�rations les plus concern�es par 
l’endurance et de faire une synth�se pour s’approcher au plus pr�s de la r�alit� du terrain. Sur les 37 
propositions ESPG 32 d’entre elles ont re�u l’approbation de 80% des nations concern�es. 
Une strat�gie s’appuyant sur les travaux de l’ESPG et sur les conclusions de la conf�rence de Lausanne 
sera propos�e en Avril � un � sport forum � � Lausanne.

Suivra la phase op�rationnelle g�r�e par la Commission Endurance de la FEI puis l’approbation 
incontournable par le Bureau de la FEI des d�cisions qui seront propos�es. Cette phase �chappe 
totalement � l’ESPG qui a travaill�, je peux en t�moigner, dans une ind�pendance totale. 

La route est donc encore longue avant que ne soient visibles les premi�res d�cisions qui doivent 
permettre de redonner � l’endurance une vraie cr�dibilit�. Des moyens financiers importants de la part 
de la FEI doivent �tre engag�s, et il reste � souhaiter que les d�cisions qui sortiront de la phase 
op�rationnelle collent au plus pr�s de la strat�gie propos�e par l’ESPG. Tout peut arriver.

Optimiste OUI, béat NON

Propos recueillis par le ceercorse

Ite missa est

La messe est dite

Le ESPG se dit content, plus 
exactement soulag� d'avoir 
termin� sa mission sans trop de 
tirs de barrage de la part des 
f�d�rations. Pourtant son membre 
le plus actif et le plus clair dans ses 
d�clarations, � savoir Jean-Louis 
Leclerc, ne semblait pas montrer 
un optimisme b�at durant et au 
terme de cette conf�rence. 

La plupart des f�d�rations 
europ�ennes �taient repr�sent�es. 
Ouais, mais certaines ont fait preuve d'une passivit� et d'une timidit� extr�mes. On n'a pas entendu la 
GB, ni l'Italie, la Su�de, le Portugal, la Tch�quie. L'Espagne est intervenue mais en mode mineur et en 
balan�ant des v�rit�s premi�res. 
La France s'est exprim�e, clairement et poliment, par la voix de Christophe P�lissier. Il n'est pas utile 
�videmment d'�lever la voix pour se faire entendre et Pelissier n'a pas manqu� de revenir notamment sur 
le sujet de rapports v�t�rinaires (Florac 2012 vraisemblablement) transmis par la France � la FEI et qui 
n'ont pas eu de suites et ont abouti au panier directement. Alors que la FEI venait juste de dire qu'elle ne 
recevait pratiquement pas de rapports accablants de la part d'instances officielles. Mais une fois de plus, 
Ian Williams a r�ussi � manœuvrer pour pr�tendre ne pas avoir re�u/vu ces rapports. Et personne dans 
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l'assembl�e n'a os� intervenir afin de pousser � fond ce sujet. On en est donc rest� � l'�change poli de 
bonnes intentions, on s'est congratul�, on a m�me fait des hugs au devant de la sc�ne. Il n'y a pas eu de 
'selfies' mais on n'�tait pas loin.
Clip-Devos-RapportsFEI

Les deux repr�sentants de l'Italie n'ont pas pip� mot, ils sont juste venus pour �couter, faire acte de 
pr�sence (sans s'exprimer sur leur opinion par rapport aux affaires) et appr�cier le buffet de midi – par 
ailleurs extr�mement d�licieux et qualiteux; bravo � la FEI qui sait recevoir � d�faut d'agir. Il faut dire 
que l'Italie est emp�tr�e avec une f�d�ration en contr�le judiciaire et des accords de coop�ration 
intergouvernementaux avec les Emirats. Il ne faut pas froisser le m�c�ne.

Renseignements pris, il appara�t que beaucoup de Chefs d'Equipe – sont-ils atteints de parano�a aig�e ou 
la suite des �v�nements leur donnera-t-elle raison? – craignent le retour de b�ton pour leur �quipe lors de 
prochains championnats. O� va-t-on…

C'est une nouvelle fois Pierre Arnould (qui fait toujours partie de la Commission Endurance � la FEI, mais 
qui �tait en "impeachment" par rapport au ESPG et pouvait donc s'exprimer librement au nom de la 
F�d�ration belge) qui fut le plus incisif. 
Il fut d'ailleurs le premier � intervenir l'apr�s-midi, apr�s que tout le monde se soit endormi durant les 
pr�sentations d'auto satisfaction orchestr�es par le ESPG. On a eu droit avant cela � une mise au point 
muscl�e du Pr�sident du ESPG (Andrew Findings) par rapport au communique de presse de la Suisse sur 
le manque de professionnalisme de la publication des r�sultats du questionnaire. Le froid a parcouru
l'assistance, � croire que quelqu'un avait ouvert la porte d'entr�e donnant sur le lac. Et bizarrement les 

Suisses n'ont pas r�pondu.
Arnould a lanc� le d�bat en posant la question qui tue : "Nous 
sommes ici pour débattre d'un problème qui concerne 10% 
des fédérations qui pratiquent l'endurance, à savoir les pays 
du Moyen Orient, alors que ceux-ci n'ont pas daigné venir. 
Aussi longtemps que l'on ne répond pas clairement à la 
question de savoir si l'on préfère l'aspect économique et 
financier de notre sport à l'éthique et au respect de nos 
chevaux, tous les débats et les changement de règlements 
seront inutiles."

Clip-Video-Arnould ici
Il n'a �videmment pas re�u de r�ponse de la FEI ni du ESPG. 
Il lui fut m�me r�torqu� que sa réflexion ne faisait pas 
avancer le débat. A quand le prochain "Verbal Warning"?
Il fut soutenu sans ambages par le Chef d'Equipe am�ricain, 
Emmett Ross, convaincu que le sport a perdu son identit�, 
tout cela � cause du Moyen Orient.

Comme il fallait s'y attendre, les d�l�gu�s des f�d�rations se 
sont tous prononc�s pour un retour � une endurance 
classique, technique, tactique. Une endurance qui permet aux 
chevaux d'avoir une carri�re plus longue, aux cavaliers 
d'exprimer leurs aptitudes �questres et de horsemanship. 

Clip-Video-Ross ici

Mais � la question de savoir s'il fallait exclure"l'endurance racing" – donc celle qui se d�roule au Moyen 
Orient – les avis n'�taient pas unanimes, m�me si la FEI dans son communiqu� a bien pris soin d'�crire 
que le forum voulait que l'endurance reste une. Il aurait cependant �t� int�ressant d'ouvrir une table � 
deux colonnes sur un flip chart avec les deux formats d'endurance et d'exprimer clairement ce qu'une 
scission voulait dire exactement. Car dans les discussions apr�s la conf�rence, la d�finition de ce que 
serait une scission est tr�s variable d'une personne � l'autre.

Jean-Louis Leclerc n'a jamais cach� qu'une scission est ce qu'il a toujours pr�n� comme solution unique 
au probl�me. Il n'a pas �t� suivi par ses pairs du ESPG, m�me si la question a �t� pos�e, mal, car il n'a 
jamais �t� pr�cis� les d�tails d'une telle mesure. Et ce que Leclerc voit, c'est une scission douce : 
l'endurance racing devient une organisation comme la course de plat (avec le m�me mod�le de jockeys, 
pistes pr�par�es, entra�neurs, voitures suiveuses, chapeaux et tout le tralala). L'endurance classique 
n'exclut pas les pays du Golfe mais les force � un respect strict des r�glements, leur fait changer les

http://youtu.be/xmF-_3iuiFw
http://youtu.be/92J1LJ-Ncng
http://youtu.be/92J1LJ-Ncng
http://youtu.be/92J1LJ-Ncng
http://youtu.be/zkhuiK67tyE
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boucles dans le d�sert (retour � des pistes du type du WEC98, etc). Tout cela n'a pas �te d�battu et 
quand on posait la question binaire aux d�l�gu�s, ceux-ci voyaient chacun une interpr�tation diff�rente.
Donc on n'a pas vu les f�d�rations des UAE, Qatar, Bahrain, Oman. Ni Monsieur Saeed Al Taher (pourtant 

repr�sentant au ESPG) que l'on pr�sente comme le bras droit 
de Sheihk Mohammed. Monsieur avait d'autres affaires � 
traiter aux USA. Sa proposition de rendre l'entra�neur 
personne responsable n'a �videmment pas rencontr� 
l'approbation des d�l�gu�s. Car somme toute, l'entra�neur est 
d�j� sanctionable par le Tribunal FEI, de m�me que le 
propri�taire et il y a jurisprudence sur la question. Mais rien 
ne dit que la FEI ne va pas c�der aux pressions car le ESPG 
nous a sembl� particuli�rement insistant sur ce sujet. Donc 
encore une fois un possible changement du r�glement qui ne 
nous concerne nullement car nous entra�nons – et connaissons 
– les chevaux que nous montons.

Clip-Juliette-Mallison-Germany

Et quelle sera la suite maintenant? 
Il parait �vident que la date du 9 f�vrier n'a pas �t� choisie par hasard, car le lendemain se tenait la 
r�union du 'FEI Board'. Les hauts responsables ont donc pu d�s le lendemain analyser les r�sultats de la 
r�union de la veille, avec probablement le Chairman du ESPG. La prochaine �tape sera de soumettre une 
proposition au Bureau de la FEI et ensuite de donner instruction � la Commission Endurance – ou � une 
autre instance – pour ex�cution. D'ici l� la vie continue… 

Elle continue, la vie, comme au Bahrain, o� le cameraman officiel de la course King's Cup du 8 f�vrier n'a 
pas r�alis� que ses images sont d'abord choquantes et ensuite cumulent un total de cinq infractions au 
r�glement FEI. 

Le cavalier qui gagne la course (le Shaikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa) a durant la phase finale : 1. 
Empoign� d'abord sur le c�t� droit de sa selle une sorte de martinet qu'il a utilis� � plusieurs reprises pour 
frapper le cheval – 2. Lorsque le cheval, fatigu�, est repass� au trot pour souffler, utilis� ses longues 
r�nes pour frapper le cheval – 3. Laiss� son assistance frapper son cheval puis effrayer celui-ci pour le 
faire repartir.

Ces images sont des preuves �videntes que de tels comportements sont monnaie courante et ne choquent 
personne au Moyen Orient, puisqu'elles sont mises en ligne et diffus�es dans le monde entier. Comment 
imaginer alors qu'une quelconque assembl�e de repr�sentants de f�d�rations du monde occidental 
pourrait faire changer les choses. On ne peut s'emp�cher d'�tre pessimiste. 

A ce propos, Pippa Cuckson - la journaliste qui avait r�alis� l'interview de Pierre Arnould qui a fait 
conna�tre au monde entier (via surtout 'The Telegraph', journal anglais des plus respect�) les vicissitudes 
de l'endurance – a port� officiellement plainte aupr�s de la FEI contre ces pratiques. 

Le plus r�voltant dans cette affaire est que la vid�o a �t� montr�e � Ian Williams � Lausanne lors de la 
conf�rence et que celui-ci a assur� que "la FEI ne pouvait rien faire sans plainte officielle ni rapport d'un 
officiel FEI présent lors des faits". O� va-t-on si la FEI ne peut m�me pas se positionner comme partie 
prenante et engager des poursuites pour un flagrant d�lit d'abus du cheval.

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

http://youtu.be/TLvWiNEuLwA
http://www.endurance-belgium.com/

