
ceercorse.com ACT 15 décembre 2014 1 

FEI GENERAL ASSEMBLY 2014  

 

TO ELECT NEW PRESIDENT IN BAKU (AZE) 

 

 

 

 

 

 

A 51 ans, le Belge Ingmar de Vos succède à la Princesse Haya à la tête de la FEI.  
 

Avec 74,8% des voix, il a été élu au premier tour devant Pierre Durand.  

 

 

Sans surprise, le Belge Ingmar de Vos a été élu nouveau président de la Fédération Equestre International 

lors de l’Assemblée générale qui se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan. Dès le premier tour, le désormais 

ancien secrétaire général de la FEI a obtenu la majorité des deux tiers avec 98 des 131 suffrages exprimés 

soit 74,8%. Le Français Pierre Durand termine deuxième des suffrages avec 21 votes. 

Belge de 51 ans, De Vos était secrétaire général de la FEI, depuis 2011. Il fut auparavant secrétaire général 

de la Fédération belge de 1997 à 2010. Il était le grand favori de ces élections. 

 

 

« Wow, Je suis très honoré par ce grand support et du fond de mon coeur, 

merci pour votre confiance, a tout de suite confié le nouveau président 

très ému. Merci aux autres candidats avec qui l’ambiance est restée 

excellente. Nous avons montré que nous étions une famille et que nous 

pouvions conduire un débat d’excellence. C’est un exemple pour beaucoup 

d’autres fédérations. Des élections peuvent parfois séparer une famille 

mais je vous garantis que je serai le président de tous. Je travaillerai très 

dur pour garder cette unité. Je veux remercier l’homme qui a été mon 

mentor, le Fédération belge Jacky Buchmann. C’est aussi un jour triste 

pour moi. Longtemps, j’ai gardé l’espoir que la Princesse Haya reste 

présidente. Les mots ne peuvent pas résumer ce qu’elle a fait pour la FEI. 

Elle a innové, elle a modernisé. Et c’est notre devoir de rester sur la route 

qu’elle nous a montrée. » 

 

Seul quatre candidats étaient encore en lice après le retrait dans la soirée 

de samedi du Danois Ulf Helgstrand. 

 

 

Les Présidents 
 

1921-1927 : Baron du Teil (FRA) 

1927-1929 : Colonel G.J. Maris (HOL) 

1929-1931 : Major J.K. Quarles van Ufford (HOL) 

1931-1935 : Général Guy V. Henry (USA) 

1935-1936 : General Baron Max Frh. Von Holzing-Berstett (ALL) 

1936-1939 : Lieutenant-Colonel J.K. Quarles van Ufford (HOL) 

1939-1946 : M. Magnus Rydman (FIN) 

1946-1954 : Général Baron Gaston de Trannoy (BEL) 

1954-1964 : SAR Bernard, Prince des Pays-Bas (HOL) 

1964-1986 : SAR Prince Philip, Duc d’Edimbourg (GBR) 

1986-1994 : SAR La Princesse Royale Anne (GBR) 

1994-2006 : SAR L’Infante Dona Pilar de Borbon (ESP) 

2006-2014 : SAR Princesse Haya Al Hussein (JOR) 

2014- : Ingmar de Vos (BEL) 

 

 

 
Source http://www.equidia.fr/ 

http://www.equidia.fr/

