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SIX CANDIDATES DECLARE FOR FEI PRESIDENTIAL ELECTION

Representatives of six National Federations have submitted applications for the position of FEI President.

The candidates, in order of receipt of the candidacy files by the FEI, are:

- Pierre Genecand (SUI)
- Ulf Helgstrand (DEN)
- John McEwen (GBR)
- Javier Revuelta del Peral (ESP)
- Pierre Durand (FRA)
- Ingmar De Vos (BEL)

Dossier : Candidature de Pierre Durand � la Pr�sidence de la FEI

Le 14 d�cembre, � Bakou (Azerba�djan), la F�d�ration Equestre Internationale aura un nouveau pr�sident 
pour succ�der � la Princesse Haya de Jordanie. Six candidats dont le Fran�ais Pierre Durand sont en lice. 
Apr�s deux mandats de la Princesse Haya de Jordanie, six candidats se sont d�clar�s � sa succession � la 
t�te de la F�d�ration Equestre Internationale (le Danois Ulf Helgstrand – le Suisse Pierre G�n�cand – le 
Belge Ingmar De Vos – l’Espagnol Javier Revuelta del Peral - le Britannique John McEwen – le Fran�ais Pierre 
Durand). (d�tails sur les candidats)

Champion olympique 1988, champion d’Europe 1987, champion du monde par �quipes en 1990, et 
vainqueur des plus grands concours de la plan�te, le Fran�ais Pierre Durand dispose de beaux atouts dans 
cette qu�te et d’une r�elle exp�rience du haut niveau. Pr�sident de la F�d�ration Fran�aise de 1993 � 1998, 
il dispose �galement d’une exp�rience de dirigeant. Il sera soutenu par la FFE dans ce vote, o� chacune des 
135 f�d�rations nationales dispose d’une voix (n�cessit� d’une majorit� aux deux tiers pour �tre �lu au 
premier ou au second tour. Si cette majorit� n’est pas atteinte, le candidat ayant obtenu le moins de votes 
est retir� du scrutin au tour suivant. A partir du 3e tour, une simple majorit� suffit).

Dans une s�rie d’entretiens, il �voque les grandes lignes de sa politique dont le slogan est � la continuit� 
dans l’action sera ma ligne de conduite �
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