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Endurance 
 

LA BELGIQUE REAFFIRME SES VALEURS FONDAMENTALES FACE A 

L’INQUIETANTE SITUATION DE L’ENDURANCE DANS QUELQUES PAYS  

 

 

Préoccupée depuis plusieurs années par la tournure que prennent les courses d’endurance (CEN et CEI) 

dans quelques pays du Golfe Persique, la Fédération Royale Belge des Sports Equestres (FRBSE) est 

attristée  par les incidents qui se jouent là-bas et plus particulièrement par ceux qui s’y sont déroulés à 

Abu Dhabi le 31 janvier dernier lors de la Al Reef Cup où trois chevaux ont trouvé la mort dont un dans 

des conditions atroces. 

Constatant que ces événements préoccupants sont malheureusement récurrents , la FRBSE en conclut 

que les autorités équestres des Emirats Arabes Unis n’ont toujours pas pris la mesure exacte de la 

situation et ce, malgré les préoccupations de la Fédération Equestre Internationale (FEI) qui regroupe les 

134 nations du monde équestre et qui a multiplié les initiatives afin de trouver une issue positive à ces 

tristes phénomènes : Endurance Strategic Planning Group, Task Force, révision des règlements, pression 

sur les officiels, envoi de scrutateurs, etc. 

Le bien-être animal et le strict respect des règlements constituant de son point de vue les principes 

fondamentaux du sport équestre, la FRBSE veut réaffirmer sans ambigüité son attachement à une 

endurance respectueuse des chevaux. 

Par conséquent, dans l’attente de pouvoir constater un revirement complet de la situation, elle se voit, 

contrainte de déconseiller vivement et fortement à tous ses affiliés de participer à une quelconque 

compétition d’endurance organisée dans un des pays concernés. 

Dans le même temps, elle réfléchit quant à l’opportunité d’envoyer une équipe belge aux prochains 

championnats du monde seniors 2016 qui ont été attribués à Dubaï. 

 

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de Mme Wendy Laeremans, directrice de la 

FRBSE :  

wendy.laeremans@equibel.be, 00 32 2 478 50 56  

 

Texte: Pierre Arnould 

 

 

Source https://www.equibel.be/ 

 

 

Après la sortie du Danemark, de la suisse, de la Norvège, la Belgique a réagi et mit la pression sur la FEI 

 

L’Australie et la Nouvelle Zélande se sont manifestées elles aussi et cela depuis longtemps ! 
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