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CEI 1* Bouthieb (UAE) 21-11-2015:  

Changement des règles et révolution en cours. 

 

Après la suspension de la Fédération Nationale des UAE (EEF) par la FEI, il est intéressant du suivre ce qui 

se passe là-bas pour savoir si l'occasion de remise en ordre est exploitée ou si on fait semblant, voire, au 
pire, rien du tout. 

On ne vous entretiendra ici que de Bouthieb qu'on connait particulièrement bien et avec qui on travaille 

en étroite collaboration, voire certaines fois en véritable complicité, dans la recherche de solutions 

aboutissant à s'assurer au maximum du bien-être des chevaux. Un arsenal de règles nouvelles va ainsi 

être mis en place et appliqué pour une "ré-orientation" mentale des acteurs à partir du CEI 1* de samedi 
prochain. 

Le but majeur, clef de bien des autres problèmes, est la réduction de la vitesse. C'est le pivot des 

nouvelles règles mises en place à la demande et sous la houlette de Sh Sultan bin Zayed Al Nahyan. (on 

notera bien que ce qui est ici dit ne concerne que Bouthieb et qu'on ne parle pas des deux autres sites 
(Dubai et Al Wathba) n'en étant pas suffisamment proche pour en parler utilement et justement). 

Un calcul de points automatique vise à créer une sorte de best condition permanente traduite sous forme 

d'acquisition de points rendant compte à la fois de l'état des chevaux et de la façon qu'ont les cavalier de 

s'en préoccuper. On ne rentrera pas ici dans le détail de ce calcul relativement complexe et fruit d'une 

réflexion et de simulations de plusieurs mois. Cela s'appliquera aux CEIs et aux CENs courus à Bouthieb 
(avec espoir d'extension généralisée aux UAE après analyse en fin de saison). 

En fin d'épreuve le gagnant traditionnel du point de vue règlement FEI (premier arrivé etc.) recevra 

éventuellement une chaleureuse poignée de mains, mais le "véritable gagnant", celui qui recevra la 

dotation, sera celui qui, par la manière dont il a su gérer son cheval dans le respect constant de son bien-

être et de sa sécurité, aura obtenu le plus de points. Ceci ne pourra que se superposer localement au 
règlement FEI qui ne le reconnaît pas. 

La dernière simulation en date faite sur le CEI 1* d'il y a 15 jours a montré qu'ainsi le 1er arrivé se 

retrouvait 24 ème au classement aux points tandis que le 12 ème devenait 1er et que le 40 ème prenait 

la 14 ème place, etc. Un chamboulement complet de l'ordre qui, en toute légitimité, devrait aussi 
chambouler les valeurs et les têtes qui en sont le siège. 

Voici en sus quelques unes des règles "bouthiebiennes" nouvelles: 

1. La vitesse prise en compte dans le calcul des points est au maximum de 20 km/h. 
2. La vitesse est contrôlée par GPS afin d'éviter les pointes assorties d'attente visant à contourner cet 

obstacle nouveau, en faisant en gros comme d'habitude. 
3. Le nombre de voitures d'assistance sur la piste (ou plutôt à côté car des butées infranchissables 

longent et protègent la piste des chevaux de toute intrusion) est limité à 1 voiture par entraîneur 

et pour 5 chevaux. 
4. La disposition ci-dessus sera contrôlée par la police qui est habilitée à verbaliser en cas de non 

respect de cette règle. 
5. Les points d'assistance seront répartis tous les 1 km (on est dans le désert et il fait encore très 

chaud sur la piste). Aucune assistance ne sera autorisée en dehors de ces points qui seront sous 

contrôle étroit. 
6. Le dernier point d'assistance sera situé à 2.5 km de la ligne d'arrivée avec interdiction de s'arrêter 

ou de faire des cercles pour faire baisser la fréquence cardiaque alors qu'on a galopé à 30 km/h et 

ainsi essayer de gagner des points en contournant la nouvelle règle. 
7. Le temps de présentation a été réduit à 10 minutes pour les vet gates et 15 minutes pour l'arrivée 

finale. 
8. Les temps de repos sont tous fixés à 50 minutes. 
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9. La fréquence cardiaque maximum admise tant aux vet gates qu'à l'inspection finale est de 56 bpm. 
10. Le contrôle de l'hyposensibilité des membres devient systématique pour chaque inspection, 

bien que pour les CEI la chose soit assez lourdement définie dans le règlement FEI qui en fait un 

veritable examen avec palpation et thermographie. Il existe néanmoins des tests rapides 

permettant d'approcher le sujet rapidement. 
11. Le calcul des points concerne toutes les phases du concours et le gagnant sera celui qui 

aura accumulé le plus de points au fur et à mesure de l'avancement de la compétition. 
12. Les concours FEI tenus à Bouthieb devraient désormais le nom de "Endurance Ride for Best 

Condition Horse" afin de positionner clairement la démarche, mais ceci nécessite l'approbation du 
Bureau de la FEI. 

Déjà lors du dernier CEI du 07 11 2015, la règle de 10 minutes avait été appliquée expérimentalement 

sur le vet gate 2 et il était constamment rappelé aux concurrents par haut-parleur et pour tout 

commentaire que leur préoccupation majeure devait être le respect de leur cheval (annonce faite 

pratiquement toutes les 3 à 5 minutes afin d'en faire une présence martelante et inévitable frôlant 
volontairement la propagande). 

François Kerboul 

 

Source http://www.ceermp.org/ 
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