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FEI  Sport  Forum  2015 
 
 

 
Les règles des sports équestres de compétition doivent-

elles varier ? Et si oui, pourquoi, et à l'avantage de qui ? Et 
puis dans quelles disciplines ? A un an des JO et trois des 
JEM, la fédération internationale épaulée de ses branches 

nationales a décidé de se pencher sur le sujet.  
Lundi 27 et mardi 28 avril 2015 seront peut être des dates à marquer à l’encre rouge dans 

l’histoire de l’équitation. Accompagnée de ses branches nationales, d’organisateurs 
d’événements et autres instances actrices de l’équitation, la FEI d’Ingmar De Vos s’est 
questionnée sur les améliorations à apporter à son format de championnat, discipline par 

discipline. 

 

Nouveau format pour l’endurance ? 
 

La FEI et le comité technique dédié à l’endurance 
ont présenté lors du forum des sports à Lausanne 

une série de propositions pour faire évoluer le 
format de la discipline en championnat. Bénédicte 
Emond-Bon, sélectionneur national de l’Endurance 

était sur place et nous livre ses impressions.  
Au programme des discussions sur le futur des 

sports non olympiques, une réflexion sur la mise en 
place d’un nouveau format pour l’épreuve 
d’endurance aux Jeux Équestres Mondiaux. La FEI propose de scinder la compétition en deux 

parcours de 100 km sur deux jours, soit 200 km en tout au lieu des 160 km en une seule 
journée. Un changement qui est loin de faire l’unanimité auprès des fédérations nationales. 

 
Selon Bénédicte Emond-Bon : « Nous étions plutôt tous d’accord pour conserver le format 
original de 160 km. Mais ce n’est pas le souhait de la FEI. Si un changement doit être opéré, 

nous voulons que les épreuves soient courues sur des tracés avec du dénivelé, pour que 
l’épreuve ne soit pas trop galopante. Il est également impératif que les chevaux soient très 

surveillés dans la nuit qui sépare les deux épreuves. » 
Autre modification, les engagements seront limités à quatre couples par nation. Seuls les 
trois meilleurs scores compteront pour le classement final et le nombre de couples minimal pour 

former une équipe serait de trois. 
« Je trouve cela dommage de limiter le nombre de cavaliers à quatre au lieu de cinq, car le 

nombre de cartouches à disposition des fédérations s’en trouve diminué. En cas de changement, 
je pense que la priorité doit être d’assurer un contrôle absolu tout au long des épreuves, et 
notamment dans la nuit entre les deux manches. Le danger de ces modifications dans la formule 

des championnats serait vraiment de perdre le contrôle de cette problématique.» 
  

Déroulement des épreuves d’endurance aux JEM proposé par la FEI 
Jour 1 : Première inspection 
Jour 2 : 1ère manche de 100 km 

Jour 3 : 2nd manche de 100 km 
 

 
 

La délégation française à Lausanne pour parler de l’avenir des sports équestres 
 

Les 27 et 28 avril, la Fédération Française d’Equitation est invitée avec les autres 
fédérations nationales par la FEI et son Président, Ingmar de Vos, à participer au 
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4ème FEI Sports Forum à Lausanne. Lors de ce rendez-vous annuel, les élus de la FEI 

et les directeurs des 8 disciplines officielles de la FEI abordent avec les délégations 
nationales l’avenir des sports équestres. 

 
Cette année, Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, Louis Romanet, représentant de 
la FFE dans les instances équestres internationales FEI et EEF, Michel Asseray, Directeur 

Technique National adjoint en charge du Concours complet, Quentin Simonet, Cadre Technique 
National en charge des Relations Internationales, Philippe Guerdat, sélectionneur et entraîneur 

national de Saut d’obstacles équipe 1, Bénédicte Emond-Bon, sélectionneur national de 
l’Endurance et Thierry Pomel, membre de l’équipe d’encadrement technique de Saut d’obstacles 
et de Concours complet, constituent la délégation française et représentent la FFE et son 

Président, Serge Lecomte. 
 

Les nouvelles directives formulées par le Comité International Olympique pour les Jeux 
Olympiques 2020 et leurs répercussions sur les formats sportifs des épreuves d’équitation dans 
le futur seront des sujets essentiels discutés dans l’amphithéâtre de l’IMD Business School de 

Lausanne qui accueille le forum. Ces journées seront également l’opportunité de faire un bilan 
des les éditions récentes des  Jeux Equestres Mondiaux et de discuter du développement, du 

futur format et de la gestion de cet événement.  
 

Un focus est fait sur l’avenir de chaque discipline olympique (Saut d’obstacle, Concours complet 
et Dressage) et sur les disciplines non-olympiques dans leur ensemble et le Para-équestre. Pour 
conclure le forum, une table ronde ayant pour objet la discipline du Reining est organisée. 

 
A noter qu’une Assemblée Générale extraordinaire où sont conviées les fédérations équestres 

nationales membres de la FEI est prévue mardi 28 avril à 9h. 
 
Ce rendez-vous est avant tout un moment d’échange entre les parties prenantes du sports de 

haut niveau : fédérations nationales et organisateurs d’événements mais aussi, athlètes, 
vétérinaires et professionnels de la filière équestre du monde entier. Les débats et les 

discussions qui animent le FEI Sports Forum constituent une étape importante du processus de 
décision au sein de la FEI, qui s’assure ainsi du bien-fondé des propositions d’évolution 
réglementaires présentées à l’Assemblée Générale de la FEI. 


