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Intouchables ? 
 

Pippa Cuckson nous livre sur "Horse Canada" un article exceptionnel et bien documenté sur 

l'affaire DubaiGate. Voici le lien vers l'article en anglais : article-en-anglais, et ci-dessous la 

traduction en français. 

 
Dans le même registre mais avec une autre approche, François Kerboul analyse les options possibles et 

évalue les conséquences. Il épingle aussi la lourde responsabilité de celui qui était responsable de 

l'endurance à la FEI pendant tout ce temps. Et dire qu'à Lausanne, beaucoup croyaient que le ESPG et les 

belles promesses allaient remettre tout en route. Article ceermp.org 

Et à l'écriture de ces lignes, c'est un communiqué de l'AERA, l'association d'endurance australienne, qui 

tombe, pour supporter pleinement la FEI dans son action et demander la réallocation du championnat du 

monde 2016 : Communiqué AERA 

 

Pas si Intouchable. 

Pendant très longtemps le FBI n’a pas réussi à coincer Al Capone pour racket ; c’est l’équipe de choc que 

l’on surnommait ‘The Untouchables’ qui a trouvé un moyen détourné pour l’envoyer sous les verrous : 

l’évasion fiscale. 

Pendant des années, la FEI n’a pas réussi à vraiment épingler les UAE pour tous les abus et tricheries 

diverses, et ceci pour différentes raisons comme des témoins réticents, des officiels corrompus et 

volontairement aveugles ou la limite fixée à 30 minutes pour introduire une réclamation. 

Maintenant, on ne peut plus dire que l’EEF est intouchable. 

L’enquête sur ces fausses courses où la fédération des Emirats est prise ‘la main dans le sac’ et dans ce 

cas le règlement général (art 169.6.4) est clair en prévoyant une radiation à vie. En l’occurrence il y a des 

preuves écrites que les auteurs de la fraude auront bien difficile d’écarter. Mettre cela sur le dos d’un 

homme de paille comme la fédération des Emirats l’a déjà fait, ce coup-ci cela ne marchera pas. 

Je fais des parallèles entre cette endurance du désert et le crime organisé à Chicago dans les années 

vingt. C’est le cas si vous vous mettez à la place d’un cheval ou d’un cavalier honnête et que vous réalisez 

que vous avez été abusé tout du long. 

 

Pour ceux qui n’ont pas suivi toute la saga, il y a deux semaines, le ECIU (Equine Community Integrity 

Unit) a été chargée par la FEI d’enquêter sur les allégations de fausses courses. 

Tout ce travail d’enquête, minutieux et fastidieux, fut mené par quelques volontaires après qu’une course 

fantôme m’ait été dévoilée, course CEI du 21 janvier dernier. Nous avons ensuite découvert 13 courses 

inventées de toutes pièces, cachées dans d’autres course bien réelles celles-là. Ces courses fantômes 

concernent pas moins de 500 cavaliers/chevaux. Le jour suivant notre publication, la FEI suspendait la 

fédération des Uae pour une période indéterminée. 

Donc cette course CEI** du 21 janvier n’a pas eu lieu. D’autres courses type CEI ont aussi été inventées, 

en répliquant les chiffres d’autres épreuves réelles ; comment pouvait-on imaginer une chose pareille. 

On a retrouvé deux types de « fantômes ». Pour le premier type, il s’agit d’une série de qualifications sur 

80kms où sont repris des chevaux sans aucune qualification CEI* montés par des jockeys/grooms des 

diverses écuries. Ces chevaux faussement qualifiés étaient ensuite engagés sur des CEI** de 120km, 

pour certains et encore une fois fantômes, et pour d’autres bien réelles. Cette fois, le plus souvent, les 

chevaux étaient montés par des cavaliers plus cotés. Imaginez un cheval qui n’a jamais fait de 

qualifications sur 80km et qui se retrouve parachuté sur une 120km sans autre forme de procès. Grave. 

Et si en plus ce cheval a besoin d’une fausse qualification parce qu’il est constamment boiteux ou en 

détresse métabolique, l’empêchant de terminer la moindre course réelle. Ce fut tellement déprimant de 

suivre la trace de ces pauvres chevaux envoyés au casse-pipe et que l’on ne retrouve jamais plus sur les 

listes d’engagement. 

L’un de mes limiers écrit : « les histoires de ces chevaux nous en disent un peu plus. Je voudrais 

reprendre ce pauvre cheval à la maison et lui donner l’amour qu’il mérite : à première vue Shanfara (de 

Nad Al Sheba) est l’un de ces tocards avec seulement 3 classements sur 14 départs. En y regardant de 

plus près, deux de ses classements sont des fausses courses. » 

« Ils ont inventé une réussite sur 80km de sorte qu’il puisse concourir sur 120km. Ensuite ils ont encore 

inventé une 120km pour qu’il puisse être engagé sur 160km à la President Cup. A chaque fois, tout son 

être criait que ce sport n’était pas pour lui, éliminé à chaque fois pour boiterie ou métabolisme ». 

http://www.horse-canada.com/cuckson-report/not-so-untouchable/
http://ceermp.org/
http://www.endurance.net/international/UAE/2013FEIControversy/03.2015.AERALetter.jpg
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« Mais qu’est-ce qui faisait que ce cheval était si spécial pour le garder (avec moult injections partout 

dans ses pauvres jambes, sans compter probablement les stéroïdes et autres saletés) apparemment droit 

au trotting initial et même le faire monter par Sheikh Hamdam ? » NDLR : « Et imaginons tout ce qu’a dû 

subir ce cheval à l’entraînement : injections, coups de cravaches, produits dopants) ». 

On peut imaginer que les grooms d’écuries dont les noms ont été utilisés dans les fausses courses 

n’avaient pas la moindre idée des agissements de la fédération. Il sera intéressant de voir comment la FEI 

va gérer les autres cavaliers, les plus réputés, qui ont ‘monté’ sur ces courses fantômes et ainsi triché en 

qualifiant leurs chevaux. La FEI permet aux cavaliers d’endurance de monter des chevaux qu’ils ne 

connaissent pas. Mais comme le cavalier est in fine la personne responsable, il est coupable. On attend 

donc une action disciplinaire de masse pour cette fraude et ces maltraitances. 

L’autre volet concerne les courses de plus longue distance (120km). 22 chevaux de la President Cup 2014 

apparaissent dans ces courses fantômes, y compris le gagnant. 17 de ces chevaux n’auraient pas pu 

prendre le départ car ils n’étaient pas qualifiés, et parmi eux 5 sont classés dans le top 15. 

Et même si dans le cas improbable où ces résultats s’avéraient authentiques, il reste un gros point 

d’interrogation sur le laisser-faire de la FEI, de l’approbation donnée par ses dirigeants de ces fausses 

courses. Ces 13 courses fantômes ont été ajoutées à la va-vite au calendrier, avec en plus pour 3 d’entre-

elles des chevaux provenant d’une seule écurie. Un avant programme fut même modifié la veille de la 

course. Est-ce que la FEI autoriserait la fédération canadiennes, la fédération anglaise ou la fédération 

allemande à trafiquer vite-fat-bien-fait un avant programme d’un CIC3* ouvert seulement à leur équipe 

nationale ? Cela ne viendrait même pas à l’idée de quelqu’un dans l’une de ces fédérations de le 

demander  

Vous devez vous pâmer d’admiration devant Ian Williams. Il a bien choisi son moment pour se retirer de 

la FEI. Après avoir durant toutes ces années signé  sans le savoir (ndlr… hum) des œuvres de fiction. Il 

est maintenant consultant du Sheikh Mansour d’Abu Dhabi. Celui-ci avait dans le passé montré plus de 

conviction que son homologue à Dubaï à nettoyer l’endurance. On va espérer que Williams aura comme 

première recommandation de virer tout le personnel de la fédération et de recruter du nouveau monde, 

sans cadavres dans leurs placards, même si ce sera difficile de les trouver. On peut aussi espérer que le 

ECIU puisse interviewer la vieille garde avant qu’elle ne démissionne et qu’elle ne soit bâillonnée à vie 

comme ce fut le cas à chaque fois. 

Jusqu’il y a peu, ce sont à chaque fois les mêmes officiels qui émergeaient de ces course fantômes, tenant 

à chaque fois les postes clé, ceux en relation avec la communication des résultats à la FEI. La nouvelle 

règle FEI sur les conflits d’intérêt a empêché cette clique d’officier sur les courses aux UAE. Est-ce pour 

cette raison que les UAE avaient demandé à l’Assemblée Générale de la FEI de Décembre de revoir ces 

mesures particulières ? Heureusement ce fut refusé. Est-ce que la FEI avait déjà la puce à l’oreille ? Ce 

qui m’intrigue c’est la rapidité avec laquelle la FEI a ordonné cette enquête, elle qui est toujours prompte 

à de rien faire. 

Dans la pratique, l’opération de nettoyage et de consultance devant mener à la ‘réhabilitation’ des UAE va 

créer une série de postes très lucratifs, certains d’entre-deux pourraient bien être attribués à ceux-là 

même ayant mis en place cette mascarade. Quand ils toucheront leur chèque, j’espère qu’ils remercieront 

en silence les limiers qui ont travaillé dans l’ombre à la place de la FEI, ces gens modestes qui ont 

investigué pendant qu’ils devaient entraîner leur propres chevaux, s’occuper de leurs enfants, ou pendant 

leur pause de midi. 

Celui qui arrivera à ‘réhabiliter’ l’endurance dans le désert devra être fait chevalier. La région a développé 

de tels excès qu’il faudra plus d’une génération pour que cela change. C’est comme éloigner quelqu’un de 

la drogue, du sexe, ou même du chocolat. 

On m’a raconté que, alors que les hauts placés ont déjà incendié Lausanne de leurs propos, chez les 

cavaliers du cru, le franc n’est pas encore tombé. 

Le jour suivant la suspension des UAE, leur équipe féminine s’est rendue au Bahreïn, apparemment sans 

savoir qu’elles ne pourraient pas prendre le départ. La même semaine, il y avait une double fracture à 

Bouthib, un cheval mort sur la piste et un autre fracturé durant le triathlon.  

J’ai vu une photo de la semaine dernière, prise durant la Crown Prince of Dubaï Cup. Les quatre premiers 

franchissant ensemble la ligne d’arrivée, tous les quatre apparaissant dans les courses fantômes  - Sheikh 

Rashid Dalmook Al Maktoum (trois fois), Sheikh Hamad Dalmook Al Maktoum (trois fois), Abdulla Ghanim 

Al Marri (quatre fois) and Saif Ahmed Al Mozroui (trois fois). La photo montre du progrès, ils étaient bien 

là à cheval, il y a bien eu une course pour changer 
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