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L’ « ALLIANCE of ENDURANCE ORGANIZERS » reçue à la FEI 

 
 

 
Jeudi 30 avril au siège de la F.E.I. à 
Lausanne, Monsieur Ingmar Devos, 
Président de la FEI, assisté de Madame 

Sabrina Zeender, Secrétaire générale, ont 
reçu Nicolas Wahlen et Jean-Louis Leclerc, 

respectivement secrétaire général et 
président de la toute nouvelle association 
internationale des organisateurs 

d’épreuves d’endurance (A.End.O) en 
présence de Monsieur Peter Bollen, lequel 

préside l’association internationale des 
organisateurs d’épreuves équestres 
toutes disciplines (I.E.O.A).  

 
 

Cette réunion a permis à Nicolas Wahlen et à Jean-Louis Leclerc de présenter, au plus haut 
niveau, leurs projets, leurs objectifs, et de marquer leur volonté de faire de cette association 
une force de propositions pour la FEI. Ils souhaitent que cette nouvelle association, au sein de 

laquelle chaque organisateur sera normalement membre de fait, s’implique concrètement, et en 
étroite relation avec les Fédérations Nationales et la F.E.I., dans les réformes à venir de la 

discipline. 
 
Le président de la FEI, Monsieur Ingmar Devos, a accueilli positivement la naissance de cette 

association, et souligne que la coopération souhaitée par les dirigeants l’A.End.O se fasse dans 
un parfait respect mutuel. Le président de la FEI précise que toute organisation démocratique 

nécessite d’inclure, de fait,  une représentation de chacun des Groupes représentatifs de la 
F.E.I. Une indispensable indépendance dans son mode de fonctionnement a également été 
évoquée. 

 
Confortés par l’accueil très positif fait par les dirigeants de la FEI, et du Président de l’I.E.O.A, à 

cette nouvelle Alliance des Organisateurs d’Endurance, Nicolas Wahlen et Jean-Louis Leclerc ont 
renouvelé leur volonté de mettre en œuvre un management transparent, démocratique, loin 

de  toute polémique d’origine politique ou d’intérêts particuliers.  
 
Cette Alliance doit être mise au service de tous les organisateurs d’épreuves d’endurance pour 

que perdure une bonne communication et une parfaite compréhension mutuelle avec les 
dirigeants nationaux, et internationaux, au service du bien être des chevaux et du respect de 

l’endurance équestre. 
 
 

 
- See more at: http://www.cavadeos.com/ 
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