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Le cheikh enfin disqualifié pour abus 
 
Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa avait été simplement sanctionné d'un carton jaune pour avoir laissé 

frapper son cheval pendant une course d'endurance. La FEI vient enfin d'appliquer sa réglementation en le 

disqualifiant.  

 

Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, vice-premier ministre du Bahreïn et cavalier d'endurance, avait 

reçu un carton jaune le 8 février dernier lors de la King's Cup, le CEI** de Bahrein, pour des coups portés à 

son cheval par une personne descendue d'un véhicule d'assistance (notre article et vidéo ici). Pour autant il 

avait été déclaré vainqueur de la course et n'avait pas été disqualifié par le jury de terrain. 

L'affaire relancée par des journalistes de Horse & Hound a été portée devant le tribunal de la FEI qui vient de 

statuer en considérant que le carton jaune délivré pour abus n'était pas la sanction adéquate, les règlements 

prévoyant une disqualification et pas seulement un simple carton jaune. De plus le témoignage d'un 

vétérinaire montre que le cavalier aurait aussi frappé lui-même sa monture. Le Cheikh Al Khalifa doit donc 

rendre sa coupe et les gains de la course. 

 

Endurance : suspension d’un cheikh pour maltraitance 

 

 
 

Le cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa est suspendu par la FEI pour deux cartons jaunes en moins 

d'une année pour des motifs de maltraitance envers sa monture.  

 

Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, vice premier ministre du Bahreïn et cavalier d'endurance, avait 

reçu un premier carton jaune le 8 février sur le CEI** de Bahrein pour des coups portés par des gens à pied 

descendus d'un véhicule d'assistance ( vidéo ici ), puis un second carton jaune pour maltraitance au CEI** 

de Compiègne le 25 mai.  

Comme le stipulent les règlements de la FEI, deux cartons jaunes en moins d'une année entrainement 

automatiquement une suspension du cavalier pour deux mois. C'est une sanction légère qui autorise 

potentiellement le cavalier à se présenter à l'épreuve d'endurance des Jeux Mondiaux le 28 août prochains 

en Normandie.  

Certains puissants du Golfe semblent coutumiers de ces atteintes à l'intégrité de leurs chevaux. En 2009, le 

cheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, avait 

été condamné par la FEI à 6 mois de suspension pour utilisation de substances prohibées lors d'une course 

d'endurance aux Emirats arabes unis.  

Depuis 12 mois, l'endurance est créditée de 32 cartons jaunes (pour un millier de compétitions environ) dont 

une vingtaine est le fruit de cavaliers du groupe VII, une région qui couvre le Moyen-Orient et l'Afrique du 

Nord. Les nouveaux règlements de l'endurance édictés par la FEI et censés faire le ménage dans ces 

méthodes douteuses ne seront valables qu'à compter du 1er août. Nous n'en connaissons pas encore la 

teneur exact mais souhaitons qu'ils sanctionnent plus durement de tels agissements.  

Source http://www.chevalmag.com/Actualites/Sports/ 
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