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La Suisse et les Pays-Bas 

montent à nouveau au front 

Le 15 mars, les F�d�rations nationales suisse 
et hollandaise ont r�dig� un communiqu� 
commun reprochant � la FEI le r�le "de 
conseiller sur la pr�vention du dopage" donn� 
au Cheikh Mohammed Al Maktoum, suspendu 
6 mois pour deux cas de dopage en 2009 et 
concern� aussi par d'autres cas dans ses �curies, et �galement le financement de la Task Force par le 
Cheikh. Elles ont �galement comment� la composition de cet a�ropage, avec deux repr�sentants des 
Emirats arabes unis et aucun pour les F�d�rations europ�ennes et am�ricaines, pourtant � la t�te du 
combat pour une endurance plus propre. 

Voici le communiqué. 

"Les F�d�rations Hollandaise et Suisse regrettent la collaboration de la FEI avec HH Sheikh Mohammed, 
ainsi que la composition de la nouvelle Task Force FEI sur l’endurance.
Les F�d�rations Hollandaise et Suisse sont satisfaites que la FEI continue d’accorder aux probl�mes de 
l’endurance un int�r�t s�rieux, comme mentionn� dans les r�cents communiqu�s de la FEI, mais les deux 
F�d�rations mettent en question le choix de HH Sheikh Mohammed comme conseiller sur la pr�vention du 
dopage, sur la composition de cette nouvelle Task force et l’�volution en cours de la discipline. Les 
F�d�rations Hollandaise et Suisse notent avec satisfaction que les recommandations de l’Endurance 
Strategic Planning Group (ESPG) soient approuv�es par la FEI et que leurs impl�mentations d�butent, 
selon les communiqu�s de presse de la FEI, en date des 8 et 11 avril 2014.

N�anmoins, elles expriment leurs regrets sur l’attention tr�s superficielle donn�e � la formation des 
cavaliers, des entra�neurs et des officiels, ainsi que la s�lection de HH Sheikh Mohammed pour un r�le 
essentiel dans la recherche de solutions concernant les graves probl�mes de l’endurance. M�me si HH 
Sheikh Mohammed est le champion de monde d’endurance en titre, sa suspension de 6 mois pour 
l’utilisation de substances interdites* ne peut �tre pass�e sous silence, sans compter plus de 24 cas 
positifs concernant des chevaux de HH Sheikh Mohammed les ann�es pass�es (voir les d�cisions 
concernant les cas de dopage sous: http://www.fei.org/fei/your- role/athletes/fei-tribunal/ead-decisions ).

De plus, les F�d�rations Hollandaise et Suisse sont extr�mement pr�occup�es par le choix des six 
participants de cette nouvelle Task force, dont deux sont tr�s proches de HH Sheikh Mohammed; un 
troisi�me est un sp�cialiste des courses hippiques. Aucun Europ�en ou Am�ricain n’a �t� choisi (ndlr: la 
FEI a désormais réagi, voir ci dessous ), alors que le mouvement pour r�soudre les questions de 
l’endurance est parti d’Europe et que les am�ricains sont les initiateurs de la discipline.

Lors de la Table Ronde et des pr�sentations � l’Assembl�e G�n�rale et � la Conf�rence sur l’endurance, il 
avait �t� clairement demand� que la discipline ne soit pas scind�e en deux : "les courses d’endurance 
plates" et "l’endurance classique" et que l'esprit qui a pr�sid� � l'origine de la discipline soit conserv� pour 
le bien-�tre des chevaux. La mission du nouveau Groupe de travail est de pr�parer le d�ploiement de 
"technologies modernes" mais les bases telles que l'�ducation de toutes les parties impliqu�es, la 
transparence des rapports etc. ne sont pas ses objectifs. Pour les F�d�rations Hollandaise et Suisse, ceci 
d�montre de graves conflits d'int�r�ts.

En effet, les deux F�d�rations sont extr�mement inqui�tes avec l'�volution en endurance. Son 
d�veloppement se dirige de plus en plus vers "les courses plates d'endurance". Ceci ne doit en aucun cas 
�tre soutenu par la FEI, en raison des s�v�res pr�occupations du bien-�tre des chevaux. Bien que les 
graves probl�mes de l'endurance soient discut�s depuis plus d'une ann�e, presque rien n'a chang�. Ce 
n'est pas la cr�ation de nouveaux comit�s, commission ou Task force qui apporteront une solution � 
l'Endurance, mais c'est avant tout l'impl�mentation des r�glements existants dans toutes les r�gions du 
monde par des officiels incorruptibles, pour le bien-�tre des chevaux et l'�quit� sportive."
* (Guanabenz, 16-b Hydroxy-Stanozolol) dans deux manifestations distinctes sur le cheval Tahhan –
comme d�crit dans la d�cision du Tribunal de la FEI en date du 31 juillet 2009)

http://www.fei.org/fei/your- role/athletes/fei-tribunal/ead-decisions
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La r�action de la FEI ne s'est pas fait attendre!

Le communiqué a porté ses fruits. Le jour-même, la FEI a réagi en faisant amende honorable, tout au 
moins sur la composition de la Task Force. Les deux représentants des Emirats, Mohammed Essa Al 
Adhab et Andrew Holmes ont dû céder leur place au Sheikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, de 
Bahrain, président du Groupe VII (le Groupe du Moyen Orient) et par Frank Kemperman, le président 
de la Commission de dressage à la FEI, membre du Bureau, qui présente le double avantage d'être 
néerlandais et directeur sportif du CHIO d'Aix-la-Chapelle, mais n'a été concerné par l'endurance que lors 
des Jeux mondiaux 2006.

Alban Poudret

Source http://www.cavadeos.com/

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
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