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COMMUNIQUÉ 

 
UNE ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ORGANISATEURS DE COURSES D’ENDURANCE 
EST NÉE ! 

 
L’I.E.O.A. (International Equestrian Organizers Alliance) vient d’accepter d’intégrer l’Endurance au sein de 

son association. L’Endurance devient ainsi  la cinquième discipline équestre à intégrer cette organisation 

après le Jumping, le Dressage, le Concours Complet et l’Attelage. Rappelons que le but de l’I.E.O.A. est 

d’apporter un large soutien  ux organisateurs d’épreuves internationales en coopération avec la FEI, les 

Fédérations Nationales, les cavaliers, les propriétaires mais également les sponsors. 

L’idée de créer une nouvelle association internationale d’organisateurs d’épreuves d’endurance avait été 

évoquée par Peter Bollen, Président de l’I.E.A.O., et par Nicolas Wahlen, lors d’une rencontre au siège de 

la FEI avant des derniers Jeux Equestres Mondiaux. Après quelques mois de réflexion et de préparation, 

l’A.End.O. (Alliance of Endurance Organizers) est devenue une réalité qui a naturellement trouvée sa 

place au côté des quatre autres disciplines déjà représentées au sein de l’I.E.O.A. 

Cette opportunité apparaît pour les organisateurs comme une vraie chance à saisir pour se rassembler, 

communiquer et devenir une vraie force de proposition auprès de nos instances nationales et 

internationales.  

 

Toutes les associations organisatrices de compétitions internationales d’endurance seront 

automatiquement membres de droit de l’A.End.O. 

 

Nicolas Wahlen, fort de son expérience internationale, en assurera le 

Secrétariat Général. La présidence a été confiée à Jean-Louis Leclerc, 

personnalité reconnue pour sa grande connaissance des dossiers 

d’endurance acquise sur le terrain, mais aussi au sein de la commission 

endurance de la FEI et, plus récemment, de l’ESPG. Le Comité de l’A.End.O. 

sera composé au minimum d'un membre par continent.  

 

Cette association doit permettre de resserrer 

fortement les liens entre les Organisateurs Internationaux   les Fédérations 

Nationales et la FEI dans le seul but de promouvoir ensemble la discipline 

dans le respect des chevaux et de l’éthique sportive. 

 

Pour tout complément d’information : Nicolas Wahlen / 00 33 6 09 47 02 37 / 

open-60@wanadoo.fr 

 
 

 
 

 
 

 

RELEASE 

 
AN INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENDURANCE EVENTS ORGANIZERS IS BORN ! 
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The I.E.O.A. (International Equestrian Organizers Alliance) has accepted to join the Endurance in his 

association. Endurance becomes the fifth equestrian discipline to integrate this organization after 

Jumping, Dressage, Eventing and Driving events. Recall that the purpose of the I.E.O.A. is to provide 

broad support for international events organizers in cooperation with the FEI, the National Federations, 

the riders, the owners, but also the sponsors. 

The idea of creating a new international association of endurance competitions organizers was raised by 

Peter Bollen, Chairman of the I.E.O.A., and Nicolas Wahlen, during a meeting at the headquarters of the 

FEI before the last World Equestrian Games. After a few months of reflection and preparation, the 

A.End.O. (Alliance of Endurance Organizers) has become a reality that has naturally found its place 

alongside the other four disciplines already represented in the I.E.O.A. 

 

This opportunity appears for the organizers as a real opportunity to work together, to communicate with 

one voice and to become a real driving force for our national and international bodies. 

All associations organizing international endurance competitions will be automatically members of law of 

the A.End.O. 

 

Nicolas Wahlen, with his international experience, will ensure the Secretariat. The Presidency has been 

entrusted to Jean-Louis Leclerc, personality known for his extensive knowledge of endurance records 

acquired on the field but also in the FEI Endurance Committee and, more recently, in the ESPG. The 

A.End.O Committee will have a minimum of one member per continent. 

 

This combination should help greatly strengthen ties between the International Organizers, the NFs and 

the FEI for the sole purpose of promoting overall discipline in accordance with the well fare of the horses 

and the respect of the sports ethics. 

 

For more information: Nicolas Wahlen / 00 33 6 09 47 02 37 / open-60@wanadoo.fr 
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