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Endurance, CSO : 
 

le coup de gueule de Vanessa Fuks, vétérinaire  
 

 

 

Vétérinaire, spécialiste de médecine sportive en rééducation 

fonctionnelle depuis plus de quinze ans, Vanessa Fuks est en colère. 

L'endurance et le CSO sont les premiers visés.  

 

 

 

 

 

 

Vanessa Fuks, vétérinaire spécialiste de médecine sportive 

 

 

 

"En endurance, la FEI a exclut les Emirats Arabes Unis du 

calendrier FEI suite, entre autres, au décès par épuisement d'un 

cheval face aux caméras. Mais les chevaux continuent de courir 

sur place. Et n'importe quel saoudien peut venir concourir en 

France. Leur fédération nationale n'est pas exclue. Il n'y a pas 

eu de réelle sanction".  

 

Vanessa Fuks a arrêté de suivre les courses d'endurance car elle 

trouve le travail humiliant pour un vétérinaire. "On est là et on 

ne peut rien faire.  On ne maîtrise rien au check point 

vétérinaire. On voit disparaître un animal boiteux sous une 

élégante tente géante pour ressortir tout pimpant. On ne sait 

pas ce qu'il a reçu dans la tente et les chevaux qui meurent 

quelques jours après une course ne sont pas comptabilisés". 

 

Vanessa Fuks n'est pas plus tendre sur le monde du sauts 

d'obstacles. "J'ai dû monter à la tribune du jury pour faire sortir 

un cheval boiteux de la piste. Et je trouve terrible pour un 

vétérinaire de devoir peser et renifler les guêtres de protection 

(quelle protection?) pour vérifier qu'elles ne cachent pas un 

moyen de coercition obligeant le cheval à lever les pattes!"  

 

Le contrôle des guêtres à l'issue du parcours 

 

 

Elle porte un regard lucide sur l'organisation des concours et le calendrier. "Les chevaux commencent les 

Grands Prix à huit ans! Ils ne durent pas et sont ruinés en quelques années. En plus, les terrains sont trop 

durs. Les chevaux trinquent. Les parcours sont de plus en plus serrés avec beaucoup de tournants. Ce qui 

demande énormément d'effort aux chevaux d'autant qu'il n'y a plus de basse saison. Ils sont en concours 

toute l'année". 

 

Pour Vanessa Fuks, le monde équestre est archaïque, les idées progressent lentement. La balle est donc 

dans le camp des organisateurs, du public, des médias, des vétérinaires. "Il faut être stricte, ne rien 

laisser passer et montrer aux partenaires qu'ils ont tout intérêt à être associé à un sport propre et 

éthique".   

 

Pourtant, la vétérinaire aime le sport, mais le beau sport bien encadré. "L'éthique, ce n'est pas une 

question d'argent. Ça ne s'achète pas comme un club de foot, c'est dans la tête. Éventuellement, ça 

s'apprend! Il faut sans cesse se poser la question: où est la limite? Où commence l'effort et où doit-il 

s'arrêter? Les grands professionnels du cheval y pensent tout le temps. Ils se posent des questions, 
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essaient de comprendre l'effort, sa physiologie, les signes précurseurs de blessure... Ils vivent avec les 

chevaux. Il faut savoir dire "Non, ça ne va pas être possible!" L'éthique va bien au-delà de la règle. Hélas, 

les sports équestres sont de plus en plus prisés par des gens très fortunés et bien coachés mais sans 

éthique".  

 

Et Vanessa Fuks de donner en exemple la Lekkarod, une célèbre course de chiens de traîneaux. "Cette 

année, il faisait chaud pour les chiens même en altitude et la neige fondante pouvait causer des lésions. 

Les organisateurs ont su décaler les départs. Ils ont fait passer le bien-être animal en priorité et le public 

l'a très bien compris. Si l'on veut un sport propre, il faut s'imposer une éthique. Le règlement ne suffit 

pas. On parle tout le temps de performance, jamais d'éthique. Mais le sport n'existe pas sans éthique!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Vanessa Fuks est aussi romancière. Son dernier livre "Amarante" 

vient de sortir.  

 

 

 
Lien pour découvrir ses livres. 

 

 

 

 

Source http://www.monchevalmedit.com/ 
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