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La Fédération des Emirats Arabes Unis a fait ses propositions à la FEI  
 

 

Le Bureau de la FEI a accueilli aujourd'hui 
une série de propositions de réforme de la 

discipline d'endurance dans les Émirats 
arabes unis (EAU), mais a demandé à 

l'unanimité à ce que des informations 
complémentaires soient fournies par la 
Fédération nationale des EAU avant qu'une 

levée de la suspension provisoire puisse être 
considérée A Dubaï 

Pour mémoire, le bureau de la FEI avait 
suspendu provisoirement la Fédération 
nationale des EAU en mars dernier, suite à 

une enquête  menée par la FEI dans 
questions du bien être du cheval et sur le 

non respect des règles et règlements en 
vigueur en endurance. 
 

Les propositions de la fédération des émirats comprennent  
 

- La création d'un Comité Endurance EEF d'enquête pour superviser la pleine application des 
règles; 
- L'implication du Comité national olympique et du Comité national de lutte contre le dopage; 

- La formation et l'éducation des athlètes, des entraîneurs, des propriétaires et des officiels 
- La possibilité de bannir des organisateurs en cas de non-respect des règles; 

- La surveillance que les règles nationales  sont pleinement en conformité avec les règles et 
règlements de la FEI;  Une collaboration étroite avec la FEI, incluant la venue d'observateurs de 
la FEI à des événements nationaux 

- La pleine coopération avec la commission d'enquête quant aux résultats de certaines épreuves 
La fédération des Emirats est consciente que toute violation de ces engagements pourrait 

entraîner la suspension de sa réintégration et le retrait des championnats du monde 
d'Endurance 2016 qui avaient été attribués aux Émirats Arabes Unis en décembre ici 2014. 
 

La fédération nationale a également détaillé la nouvelle législation qui a été introduite dans les 
Emirats Arabes Unis interdisant le commerce ou l'utilisation de substances interdites dans les 

courses de chevaux et dans les sports équestres dans le pays et les amendes qui seront 
imposées en cas de violation. 

Le travail continue entre le bureau de la FEI et la fédération des Emirats et la suspension ne 
sera levée que quand la FEI aura la certitude que le bien être du cheval et le respect des 
règlements seront assurés 

Le président de la FEI, Ingmar de Vos s'est félicité de a bonne volonté des EAU même si  "il est 
clair qu'il reste encore à faire et que nous avons besoin d'autres informations, mais leurs 

propositions sont un très bon début pour travailler sur le processus de réintégration".  
 
Communiqué / Claire Feltesse  

 
 

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