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Suppression provisoire des courses d'Endurance équestre aux Emirats 

Arabes Unis 
 

La Fédération Française d'Equitation approuve la mesure prise par la Fédération Equestre Internationale 

supprimant du calendrier officiel les deux prochaines courses internationales d'Endurance prévues aux 

Emirats Arabes Unis. Cette décision fait suite aux incidents ayant entrainés la mort de chevaux dans les 

sables des Emirats lors de courses d'Endurance. 

 

La FFE est engagée depuis de nombreuses années dans une politique de  respect de la santé des chevaux, 

notamment par la mise en place de règlements sportifs nationaux adaptés. Les équipes fédérales 

d'encadrement technique travaillent aux côtés de la FEI sur ce sujet. Les travaux à venir porteront sur 

l'évolution des règles relatives à la responsabilité incombant au cavalier compétiteur d'Endurance. 

 

Ci après le communiqué de presse diffusé le 26 février 2015 par la FEI : 

 

 
 

FEI REMOVES UAE INTERNATIONAL ENDURANCE EVENTS FROM 

OFFICIAL CALENDAR 
 

Following the first meeting of the new FEI Executive Board, chaired by recently elected President Ingmar 

De Vos, Secretary General Sabrina Zeender has removed the two remaining international Endurance events 

scheduled to be held in the United Arab Emirates (UAE) in March 2015 from the FEI calendar in an 

emergency measure to protect horse welfare and to preserve the integrity of the FEI rules and regulations 

at FEI events. 

 

The move follows a mandate from the FEI Bureau to the Executive Board to urgently investigate horse 

welfare issues and non-compliance with FEI rules and regulations in the UAE. The Executive Board will now 

finalise its recommendations to the Bureau. 

 

“We have made this our top priority and will make our conclusions as speedily as possible so that the 

recommendations can be presented to the Bureau for urgent consideration”, the FEI President said after 

the meeting, which was held at FEI Headquarters in Lausanne (SUI). 

The Executive Board meeting was attended by the FEI President, 1st Vice President and Chair of the 

Jumping Committee John Madden (USA), 2nd Vice President and Chair of FEI Regional Group VII HE Sheikh 

Khalid Bin Abdulla Al Khalifa (BRN), Chair of the Dressage Committee Frank Kemperman (NED), Chair of 

the Athletes’ Committee Maria Gretzer (SWE), and FEI Secretary General Sabrina Zeender (SUI). Luiz 

Roberto Giugni (BRA), Chair of FEI Regional Group VI, was unable to attend due to meetings in Brazil on 

the Rio 2016 Olympic Games. 

 

The Endurance Rules were strengthened last year specifically to protect and promote horse welfare 

following recommendations from the Endurance Strategic Planning Group. The widely supported measures 

include additional dope testing, injury surveillance and reporting, athlete penalties for equine injuries, and 

extended rest periods. Other measures increase the responsibility and accountability of riders, trainers and 

officials, as well as steps to address any conflicts of interest. 

 

Notes to Editors: 

 

The removal of international events from the FEI calendar is covered in the FEI General Regulations. Article 

112 states: "The Secretary General shall have the authority to remove any Competition and/or Event from 

the Calendar if justified circumstances relating to a Competition or the Event are established." 

 

 

 

Source :  http://www.ffe.com/ 

 

  http://www.fei.org/ 

Suite page 2 

http://www.fei.org/sites/default/files/GENERAL%20REGULATIONS%20%20-%20Effective%201%20January%202015.pdf
http://www.ffe.com/
http://www.fei.org/
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LA FEI SUPPRIME TOUTES LES COURSES D’ENDURANCE ÉMIRATIES DE SON CALENDRIER 
 

 

 

Après le vive émoi qu'a provoqué la mort de 

Splitters Creek Bundy lors de l'Al-Reef Cup, la 

FEI a finalement décider d'agir. Photo Dubaï 

Racing TV live stream 

Suite aux nombreuses protestations 

venues de partout dans le monde après le 

décès d’un cheval émirati lors de l’Al-Reef 

Cup d’Abu Dhabi, la FEI a finalement 

décidé de supprimer de son calendrier 

toutes les compétitions d’endurance 

prévues aux Émirats arabes unis au mois 
de mars. 

Suite à la première réunion du Conseil exécutif de la Fédération équestre internationale menée par le 

président récemment élu, Ingmar de Vos, la Secrétaire générale Sabrina Zeender a décidé de supprimer du 

calendrier de la FEI les deux courses internationales d’endurance qui devaient se tenir aux Émirats arabes 

unis en mars prochain. Cette décision est une mesure d’urgence visant à protéger le bien-être des chevaux 

ainsi qu’à préserver l’intégrité des règles et règlements de la FEI lors des événements reconnus par celle-

ci.  Elle s’inscrit dans le règlement général de la FEI, dont l’Article 112 précise que "le Secrétaire général doit 

avoir l’autorité de retirer n’importe quelle compétition et/ou événement du calendrier si cela justifie des 

circonstances établies, relatives à la compétition ou à l’événement." 

 

Ce mouvement suit un mandat du Bureau de la FEI envoyé au Conseil exécutif afin d’enquêter de manière 

urgente sur le problème du bien-être du cheval ainsi que sur le non-respect des règles de la FEI aux Émirats 

arabes unis. Le Conseil exécutif doit maintenant finaliser ses recommandations au Bureau. "Nous avons mis 

ce problème en haut de nos priorités et nous ferons nos conclusions aussi rapidement que possible afin 

qu’elles puissent être présentées au Bureau pour être étudiées au plus vite", a expliqué Ingmar de Vos après 

la réunion, qui s’est tenue dans les locaux de la FEI, à Lausanne, en Suisse. 

  

Émoi international 

Cette réunion du Conseil exécutif a rassemblé le président de la FEI, son premier vice-président et président 

du comité saut d’obstacles John Madden, le second vice-président et président du Groupe VII à la FEI, le 

sheik Khalid Bin Abdulla Al Khalifa, le président du comité de dressage Franz Kermperman, la présidente du 

comité des athlètes Maria Gretzer ainsi que la Secrétaire générale de la FEI, Sabrina Zeender. 

  

Les règles d’endurance ont déjà été renforcées l’an passé (lire ici) afin de protéger et de promouvoir le bien-

être du cheval, suivant les recommandations de l’Endurance Strategic Planning Group. Ces mesures très 

larges incluent notamment de nouveaux contrôles anti-dopage, une surveillance accrue des blessures, des 

sanctions pour les cavaliers de chevaux blessés ainsi que des périodes de repos plus longues. D’autres 

mesures ont également augmenté la responsabilité des cavaliers, des entraineurs et des officiels afin de 

mettre fin aux conflits d’intérêt. 

  

Cette décision intervient après la mort de Splitters Creek Bundy lors de l’Al-Reef Cup d’Abu Dhabi, 

euthanasié après s’être fracturé les deux canons (lire ici). Si, dans un premier temps, la FEI a affirmé ne pas 

pouvoir agir, les protestations des nombreuses fédérations à travers le monde ont visiblement fait bouger les 

choses. La fédération suisse a ainsi menacé de ne pas prendre part aux championnats du monde 

d’endurance en 2016 à Dubaï tandis que la fédération danoise a quant à elle interdit à ses cavaliers de 

prendre part à des courses du Groupe VII de la FEI (Algérie, Bahrei,,Egypte, Irak, Jordanie, Arabie Saoudite, 

Koweit, Lybie, Liban, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie, Emirats Arabes Unis, Yemen). 

  
Johanna Zilberstein (avec communiqué) 

Source :  http://www.grandprix-replay.com/ 

 

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-ne-peut-rien-contre-les-abus-au-moyen-orient
http://www.grandprix-replay.com/
http://www.grandprix-replay.com/sites/default/files/blog/Johanna Zilberstein/bundy_0.jpg

