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Hopes for the future... 
CHRISTELE SERANNE LARZAC·JEUDI 10 MARS 2016 

 

 

Aujourd’hui à Bouthieb une intéressante conférence organisée par Sh Sultan et à laquelle étaient conviées 

toutes les personnes intéressées par le devenir de la discipline endurance et les nouvelles règles de 

Bouthieb : cavaliers, entraîneurs locaux, officiels de l’organisation, de la Fédération et de la FEI, invités de 

toutes nationalités et de nombreuses personnes impliquées de près ou de loin dans la réflexion actuelle… 

 

Les premiers orateurs, collaborateurs de Sh Sultan ou experts qu’il avait sollicités pour mener cette 

réflexion, sont revenus sur les problématiques principales : au fil des années, augmentation extraordinaire 

du nombre de chevaux et cavaliers participants aux épreuves d’endurance, notamment aux émirats, et 

augmentation très spectaculaire ces dernières années, grâce aux progrès conjoints de l’alimentation, la 

ferrure, l’entraînement et le suivi vétérinaire, des vitesses moyennes enregistrées sur les épreuves ! En 

corolaire, le nombre des fractures et des chevaux morts a été également en très forte augmentation…en 

plus des dysfonctionnements répétés concernant les poids, les qualifications, les produits interdits utilisés 

ainsi que plus anecdotiquement les changements de chevaux pendant l’épreuve... 

 

Plusieurs causes de ces dérèglements ont été identifiées, la « pression au résultat » que subissent les 

entraîneurs, les gains très importants distribués aux cavaliers les mieux classés, ces cavaliers étant 

souvent peu expérimentés, dépourvus de passé équestre et sous les ordres des entraîneurs qui les 

suivent en 4x4 plutôt qu’à l’écoute de leur cheval…mais la cause principale des « catastrophic injury » 

étant sans nul doute la vitesse, de plus en plus proche des vitesses courues sur hippodrome… 

 

Un rappel de toutes les nouvelles normes adoptées pas Sh Sultan dans son « laboratoire » de Bouthieb a 

été fait : diminution de la fréquence cardiaque éliminatoire, diminution du temps de passage au vet, 

attribution de points en fonction de la vitesse et des critères métaboliques, distribution de 30% seulement 

de la dotation aux plus rapides stricto sensu et de 70% à ceux qui ont le plus de points (qui sont ou ne 

sont pas les plus rapides…). 

 

Le bilan de cette saison bientôt terminé est pleinement satisfaisant en matière de protection du cheval : 

sur 2500 départs pas de fracture ni d’euthanasie à Bouthieb et peu de soins en clinique après course, et 

tout autant satisfaisant en matière de respect de l’environnement et d’image véhiculée par notre sport : 

moins de 4x4 déchainés courant près des chevaux, moins de gaspillage d’eau, moins de possibilité de 

tricher par la présence de caméras, la limitation des grooms autour du cheval, un chronométrage français 

(ATRM) totalement indépendant de pressions… 

 

Cependant, ce qui m’a personnellement inquiété, c’est le manque d’adhésion des acteurs sportifs 

contrairement bien sûr aux juges, vétérinaires et officiels que ces excellentes statistiques ne peuvent que 

réjouir ! Trois entraîneurs de renom se sont successivement exprimés et ont fait part de leurs doutes sur 

le bienfondé de ce tsunami que représente le « Protocole Bouthieb », malgré tout le respect qu’ils portent 

aux intentions éminemment louables de Sh Sultan. Ils ont rappelé qu’aucun entraîneur digne de ce nom 

n’a l’intention de mener un cheval à la mort. Que si pour commencer l’ensemble des règles déjà 

existantes étaient respecté PAR TOUS, une part importante des accidents serait évitée. Le problème du 

poids très peu respecté fait l’unanimité, des « jockeys » de 50kg permettant aux chevaux de courir encore 

plus vite et augmentant de ce fait la casse… Les entraîneurs pensent que le fait de qualifier les chevaux à 

des vitesses « basses » identiques à celles des pays où les circuits sont plus techniques et dénivelés ne 

permet pas de « trier » les chevaux qui ne sont pas capables d’aller à plus haut niveau, ces mêmes 

chevaux se trouvant aspirés par les « bons » chevaux sur les courses de 120km et payant ensuite un 

lourd tribu… enfin l’entraîneur d’Al Reef nous expliquait que « ce que vous voulez faire c’est bien mais ce 

n’est pas de l’endurance »…. Mais a-t-il pensé que l’endurance née il y a 40 ans environ est devenue ces 

dernières années de la « flat race endurance » et que justement Sh Sultan et ses très nombreux soutiens 

veulent revenir à l’endurance véritable ? Les règles adoptées récemment sont sans doute perfectibles 

mais sont peut-être le (seul ?) moyen de désamorcer la bombe sur laquelle nous pourrions tous sauter…  

 

Mais si l’on veut que ces règles soient appliquées ailleurs qu’à Bouthieb, il faudra qu’elles soient mieux 

comprises par les principaux acteurs, pas seulement les cavaliers (qui sont rarement décideurs aux 

émirats) mais par les entraîneurs et par leurs donneurs d’ordre… et là la tâche est immense ! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/christele.serannelarzac
https://www.facebook.com/notes/christele-seranne-larzac/hopes-for-the-future/1079844672058232
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Hopes for the future... 
 

Today in Bouthieb a very interesting conference was organized by Sheik Sultan, to which were invited all 

those interested in the future of the sport of endurance and the new Bouthieb rules: riders, local 

trainers,organization officials from the Federation and the FEI, guests of all nationalities, and many people 

both closely and distantly involved in the present way of thinking.. 

The first speakers,friends in agreement with Sheik Sultan, or specialists whom he had asked to lead this 

movement, spoke about the main problems : over the years, an extraordinary increase in the number of 

horses and riders taking part in endurance compétitions, particularly in the Emirates, and in recent years 

a truly spectacular increase of average speeds recorded in these competitions, thanks to the combined 

improvements in feeding,shoeing,training and vetinary care! At the same time the number of fractures 

and equine deaths have also increased dramatically…as well as repeated irregularities concerning 

weights,qualifications, use of prohibited substances, as well as stories of horses beingswapped during the 

competition.. 

Several reasons for this rule-breaking have been identified, the "pressure for results" the trainers 

undergo, the huge prizes given to the highest ranked riders..these riders are often very inexperienced, 

with little equestrian past, and following the orders of the trainers in their 4 wheel drives rather than 

listening to their horses…but the principal cause of "catastrophic injury" is without any doubt speed, which 

is becoming ever closer to the speeds of theracetrack... 

A reminder of the new rules adopted by Sheik Sultan in his Bouthieb "laboratory" was given: reduction of 

the heart rate level for elimination, reduction of vet inspection entry time limit, awarding of points for 

speed and good metabolism, the distribution of only 30% of the prize to the fastest,in the strictest sense 

of the word, and 70% to those with the most points [who may or may not be the fastest…] 

The results for this soon to be finished season are hugely satisfying in terms of horse protection : out of 

2500 starters, not one single fracture or death at Bouthieb, and very little post race vetinary attention 

needed in the clinic; it has been equally satisfyingin terms of respect for the environment and the very 

motorized image of our sport: fewer crazy 4 by 4's racing beside the horses, less water wastage, fewer 

possibilities for cheating thanks to surveillance cameras,limiting the number of grooms around the horses, 

chronometry by a French company [ATRM] totally free from any pressure.. 

However,what worries me personally is the lack of support from the participants of thesport, in contrast of 

course to the judges, vets and officials who can only be delighted by these excellent statistics! Three well 

known trainers then spoke, and expressed their doubts on the proposals of this "Protocol Bouthieb" tidal 

wave, in spite of the respect they have for Sheik Sultan's worthy intentions. They said no trainer worthy 

of that title wanted to cause thedeath of a horse, and if, to begin with, the already existing rules were 

respected BY EVERYONE, a large number of accidents would be avoided. They all agreed about 

theproblem of weight rules being rarely followed, "jockeys" weighing only 50 kg allowing their horses to 

go even faster and thus sustain injuries..The trainers think that qualifying horses at "slow" speeds 

identical to those in countries where the tracks are more technical and hilly not allow them to "weed out" 

horses not capable of reaching the highest levels, these same horses will be dragged along by the "good" 

horses on 120 km races, and will pay a heavy price afterwards..then the trainer of Al Reef explained to us 

that "what you want to do is good but it isn't endurance"..But has he thought about the fact that the 

endurance that startedabout 40 years ago has become "flat race endurance" in the last few years,and 

exactly what Sh Sultan and his very many supporters want is to get back to is the real endurance? The 

recently adopted rules have certainly room for improvement, but they are the means of defusing the 

bomb that could kill us all..But if we want these rules to be adopted outside Bouthieb, they must be 

understood by the principal players, not just the riders [who are rarely the decision makers in the 

Emirates] but also by the trainers, and those who control them…and that is a huge task! 

 


