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Le président de la FEI réagit 

 

On ne peut que se réjouir de voir que le Président de la FEI 

 ait dans un 1er temps demandé à la fédération nationale des UAE une explication sur ce qui s'est 

passé lors de la Al Reef Cup (malgré le fait que c'était un CEN) et que, 
 dans un 2ème, (celui du courrier ici publié) il ait tenu à informer les fédérations nationales de l'action 

entreprise 
 et du fait qu'il se réserve de suivre l'affaire pour prendre le cas échéant, les mesures appropriées 

dans le cadre des possibilités de la FEI. 

 

"Dear National Federations, 

Along with you all, I was shocked by the terrible images that came out of the national Endurance event held 

in Abu Dhabi at the end of last month, and share the concerns raised by so many of you within our 

equestrian community. Incidents like this are absolutely unacceptable.  

Although the Al Reef Cup was a national event organised under the jurisdiction and the rules of the United 

Arab Emirates National Federation, we have raised our concerns with the UAE Federation and have requested 
a detailed report into the circumstances surrounding these incidents.  

The FEI takes this matter very seriously and the information received from the UAE NF will be used to decide 

what measures and further steps can be taken to avoid similar occurrences in the future. I have asked the 

team at FEI Headquarters to prioritise this matter while also respecting good governance and the democratic 
process.  

We are all too aware that there have been major issues in Endurance over the last few years and I, together 

with you all, am determined to solve them. The FEI requires each and every one of its member Federations 

to respect the principles of the Code of Conduct for the Welfare of the Horse and, as the discipline develops 

and grows in different parts of the world, we must ensure that the same standards of horse welfare apply in 
all geographical regions.  

The regulations imposed by the FEI for international Endurance are amongst the most stringent in world 

sport. No other equine sport provides a greater level of veterinary attention and support to each individual 

horse than Endurance, and our Veterinary Officials, Judges and Stewards work together throughout the 

event to safeguard horse welfare, and while we as the international governing body have no jurisdiction over 
national events, we urge NFs to implement those welfare principles at a national level.  

Please be assured that I have made this investigation our absolute top priority so that together we can 
maintain the welfare of the horse as a central pillar of the FEI’s work.  

Yours sincerely,  

Ingmar de Vos – President 
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LA FEI NE PEUT RIEN CONTRE LES ABUS AU MOYEN-ORIENT ? 

 
 

L'une des captures d’écran qui montre Splitters 

Creek Bundy se dérober sous ses canons 

fracturés. Photo Dubaï Racing TV live stream 

Alors que des mesures ont été prises 

pour assurer le bien-être et la sécurité 

des chevaux pendant les courses, la 

monture d’un cavalier d’endurance 

émirati a dû être euthanasiée à la 

suite de fractures des canons 

survenues durant l’Al-Reef Cup, à Abu 

Dhabi. Cependant, comme la course 

s’est déroulée sous la bannière de la 

fédération nationale des Émirats 

arabes unis, la FEI assure ne rien 

pouvoir faire… 
  

Tout a commencé la semaine dernière. Sur la page Facebook "Clean Endurance", une source anonyme a affirmé que trois 

chevaux étaient décédés pendant l’Al-Reef Cup, une course de 120 km qui s’est tenue le 1er février dernier à Abu Dhabi. 

Rien ne permettait de corroborer cette information jusqu’à la publication sur les réseaux sociaux de deux photos, des 

captures d’écran du Dubaï Racing TV live stream qui a retransmis la course sur internet. Sur la première, un cheval bai 

commence à tomber dans le sable profond. Sur la seconde, le même cheval, dont les antérieurs ont les canons fracturés, 

se dérobe tandis que coureurs et véhicules de sécurité continuent leur route. 

  

Formellement identifié sur les photos par l’entraîneur australien Jay Randle, le cheval s’appelle Splitters Creek Bundy. 

Anciennement sous selle australienne, le hongre de douze ans avait été vendu aux Émirats arabes unis en 2010. "Bundy 

était un cheval très solide, avec un excellent squelette et une bonne constitution", a affirmé Jay Randle à Horse-

Canada.com. "Il était un peu têtu parfois, mais aussi très attachant. Il était énergique et agréable à monter. Il avait un 

caractère original, et était aimé de nombreux cavaliers." 

 

Lors des trois dernières courses internationales auxquelles il avait participé, avec les Émiratis Majid Suhail al-Marri et 

Mansour Saeed Mohamed al-Faresi, et avec l’Iranienne Maryam Mohamed Mothanna, en 2013 et 2014, il avait été 

disqualifié pour boiterie. Selon Pippa Cuckson, la journaliste du Daily Telegraph spécialiste des dérives de l’endurance, 

Slippers Creek Bundy était cette fois monté par Humaid Matar Eid Juma al-Falasi, un jeune Émirati de seize ans déjà 

sanctionné plusieurs fois pour manquement aux règles de la Fédération équestre internationale… 

  

Aucune sanction possible ? 

  

Face à ce dramatique incident, tandis que la fédération émiratie se refuse à tout commentaire – et à toute sanctions ? – 

la même FEI affirme son impuissance, malgré la flagrante violation de ses règles, puisqu’il s’agissait d’une course 

nationale et non internationale. Les règles les plus récentes, entrées en vigueur le 1er août 2014 (lire ici), visent 

notamment à réduire la vitesse sur le sable profond et à assurer suffisamment de courbes et de pentes sur le parcours 

afin de freiner naturellement les chevaux. 

  

Par ailleurs, on peut légitimement s’interroger sur le caractère national de cette course, qui empêcherait la FEI de 

sanctionner les manquements à ses règles. Selon le site Epona.tv, cette Al-Reef Cup a en effet accueilli trente-six 

cavaliers étrangers. Or, depuis 2013, la FEI limite à quinze, issus de moins de quatre fédérations étrangères différentes, 

le quota de concurrents étrangers admis dans un concours national, sous peine de sanctions financières et sportives (lire 

ici). À défaut de pouvoir sanctionner directement les responsables de ce nouvel incident grave, l’instance internationale 

pourrait donc juridiquement requalifier cette course d’internationale et diligenter sa propre enquête. 

  

La frilosité – le laxisme? – s’explique peut-être par l’identité du propriétaire du cheval, Seeh Al Salam Endurance Stable, 

une écurie détenue par… le cheikh Hamdane ben Rashid al-Maktoum, un membre de la pléthorique famille régnante de 

Dubaï, le principal émirat. En décembre 2014, un délégué de la fédération des Émirats arabes unis avait demandé, sans 

succès, à l’assemblée générale de la FEI d’annuler la règle sur le conflit d’intérêts, adoptée en juin dernier. Cette règle 

semble plus que jamais nécessaire dans une région du monde où les organisateurs de courses, les sponsors et les 

meilleurs concurrents sont souvent issus des mêmes familles... 

  

Sébastien Roullier et Johanna Zilberstein 

http://www.grandprix-replay.com/content/la-fei-approuve-la-r%C3%A9vision-des-r%C3%A8gles-dendurance
http://www.grandprix-replay.com/content/la-fei-veut-moins-d%C3%A9trangers-dans-les-comp%C3%A9titions-nationales
http://www.grandprix-replay.com/content/la-fei-veut-moins-d%C3%A9trangers-dans-les-comp%C3%A9titions-nationales
http://www.grandprix-replay.com/sites/default/files/blog/Johanna Zilberstein/bundy.jpg
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Quand on compare avec le courrier convenu et bâti sur la langue de bois administrative la plus blindée qu'il 

avait envoyé aux diverses fédérations nationales alors qu'il était secrétaire général, à propos des  

déclarations de Pierre Arnould rapportées par la journaliste Pippa Cuckson et dans lequel il s'abstenait de 

toute opinion sur le fond (pourtant véritable objet des déclarations en question) pour ne s'attacher qu'à la 

forme, on ne peut que se réjouir de voir que cette fois-ci son discours est nettement plus intelligent (voir 
l'article publié ici à cette occasion le 19 10 2013).  

Est-ce le fait qu'il tient maintenant les rênes et est plus libre dans ses actions? Doit-on y voir un signe 

d'amélioration pour le futur?  

Parmi les mesures possibles, aurait-il en tête, saisissant par exemple l'occasion offerte par l'AG 

extraordinaire devant avoir lieu en avril, la remise en cause du prochain Championnat du Monde attribué à 

Dubai pour cause d'image publique (il est sûr que si aucune mesure n'est prise au niveau national pour 

éradiquer les dérives conduisant aux nombreux accidents existant là-bas, un amalgame lourd de 

conséquences ne manquerait pas d'être fait par des médias avides de sensationnel, ce qui se ferait au 

détriment catastrophique de l'image de la discipline). N'y aurait-il pas là un levier certain dont la seule 

évocation suffirait peut-être à provoquer de saines réactions (lesquelles ne pourront être valablement 

entreprises que de l'intérieur et pas de l'extérieur)?  

Le courrier ci-dessus reproduit n'est pas officiellement destiné à être publié, mais d'une part c'est plutôt 

positif pour la FEI et il n'y a pas de raison de s'en priver et, de l'autre, il n'est probablement pas dans les 

préoccupations d'une fédération comme la FFE d'en faire une actualité montrant qu'on fait autre chose que 

rien. La communauté de l'endurance en particulier, mérite qu'on passe outre le formalisme rigide (qu'il 

faudrait certainement aussi remettre en cause rapidement) qui régit actuellement les relations de la FEI avec 
le monde.  

Le discours privé systématique FEI-NF, dont les racines plongent dans les années '30, ne correspond plus 

aux demandes et exigences actuelles, il va bien falloir remettre cela en question un jour et le plus tôt sera 
assurément le mieux.  

 

 

 

 

Source http://www.ceermp.org/ 
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