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Endurance : 

le nouveau réglement FEI applicable au 1er août

C'�tait attendu et esp�r� : le nouveau r�glement international de l'endurance a �t� approuv� 
ce mardi par le bureau de la FEi. Mis en place le 1er ao�t, il sera donc en vigueur pour les 
Jeux Equestres Mondiaux, une bonne nouvelle pour la discipline qui avait bien besoin de cela 
pour tenter de redorer son blason plus que terni par toute une s�rie de scandales
Ce r�glement prochainement consultable en ligne sur le site de la FEI, suit les 
recommandations du Groupe de planification strat�gique Endurance (ESPG) 
En outre, pour acter officiellement le conflit d'int�r�t entre la Princesse Haya et la discipline, 
le Bureau a vot� � l'unanimit� de mandater officiellement le 1er vice-pr�sident John McEwen 
comme responsable de l'ensemble de la discipline d'endurance pendant le mandat de 
la Princesse Haya

La FEI et les f�d�rations nationales avaient soulign� l'importance de la mise en place des 
nouvelles r�gles d�s que possible sans attendre un vote � l'Assembl�e G�n�rale de la FEI en 
D�cembre, ce qui aurait impliqu� une mise en œuvre seulement au 1er Janvier 2015. 

Brian Sheahan, Pr�sident de la commission endurance de la FEI et membre de la ESPG, 
s'est f�licit� de cette rapidit�. "Les nouvelles r�gles pour am�liorer l'endurance sont un grand 
pas en avant pour le bien-�tre du cheval et le fair-play, et nous croyons fermement qu'elles 
abordent les questions cl�s auxquelles la discipline a �t� confront�e,". ...
"Maintenant, nous pouvons envisager avec confiance les Jeux �questres mondiaux, sachant 
que nous avons les bonnes r�gles et les bons officiels en place et sachant aussi que les 
athl�tes et leurs �quipes ont confiance dans ces r�gles et dans leur mise en œuvre. Nous 
allons bien s�r suivre en permanence l'efficacit� de ces nouvelles r�gles ...".

Par ailleurs, la "Task Force Endurance" cherche � ce que les nouvelles technologies puissent 
�galement �tre utilis�es pour assurer le bien-�tre du cheval et soit utiles � l'ensemble des 
�v�nements d'endurance � travers le monde.

A savoir :
Conform�ment � l'article 20.3 des Statuts de la FEI, les f�d�rations nationales ont 30 jours 
pour s'opposer � la modification des r�gles de l'endurance, et les changements ne peuvent 
�tre r�alis�s que si une majorit� de f�d�rations nationales font part de leurs objections dans 
le d�lai sp�cifi�.

Plus d’infos : http://www.fei.org/
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