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UAE : Accord "historique" signé entre la EEF et la FEI. 

(avec mesures concrètes de terrain)  

En fin de journée hier, et après des heures de discussions parfois âpres notamment pour ce qui 
concerne les réductions de fréquence cardiaques et de temps de récupération, la EEF et la FEI 

ont signé un protocole qui fait concrètement avancer le schmilblick. 

On reconnaîtra parmi les 12 points énumérés dans le communiqué officiel (voir plus bas le lien 
direct) l'influence quasi toute puissante des nouvelles règles mises en place à Bouthieb de la 

propre initiative de Sh Sultan. La FEI qui souhaitait faire adopter un protocole similaire à celui 
mis en oeuvre à Bouthieb a donc réussi grâce à l'opiniâtreté de Manuel Bandeira qui n'a compté 

ni son temps ni ses déplacements pour arriver à ces fins. C'est encore partiel et insuffisant, mais 
c'est une étape décisive car c'est un premier pas concret là où jusqu'à présent il y avait 
seulement multiples "bonnes intentions". 

Le point 1 concernant la réduction du nombre des épreuves pour le reste de la saison tombe 
sous le simple bon sens car depuis la saison dernière on en était arrivé à avoir jusqu'à 5 jours 

de course d'affilée par semaine entre les 3 sites (et même parfois 6), ce qui était éprouvant 
physiquement et mentalement pour les cavaliers et les entraîneurs et les amenait à faire plus ou 
moins n'importe quoi avec leurs chevaux pour faire nombre sur les épreuves. En fin de saison ils 

n'avaient pratiquement plus de chevaux en état de participer. 

Tous les autres points sont inspirés des mesures prises à Bouthieb. On retiendra par exemple la 

réduction du nombre de chevaux par épreuves (150 maximum), c'est à dire par jour car à Dubai 
et Al Wathba, il n'y a qu'une épreuve / jour. 

Le vrai point d'achoppement, le truc difficile à avaler manifestement, a concerné la limitation de 
la vitesse par le biais de l'abaissement des fréquences cardiaques autorisées et la réduction du 
temps de présentation. La fréquence cardiaque est passée de 64 à une plage libre allant de 56 à 

60 avec temps de récupération de 10 à 15 minutes, mais seulement pour les épreuves 1* CEN 
et CEI. C'est un début. 

Par contre pour les 2 et 3* (CEN et CEI) cela ne s'appliquera que pour le final. C'est insuffisant 
et on ne verra probablement que peu d'effet à terme. On pourrait y voir de la poudre aux yeux, 
mais ce serait oublier que c'est la première fois: 

 Qu'on touche aux paramètres "sacrés" (64 bpm et 20 /30 minutes de récupération); 

 Que la FEI descend dans l'arène concrètement pour susciter, accompagner, imposer des 

mesures techniques de terrain. 

On reste peu convaincu pour ce qui concerne les 2 et 3* de l'efficacité résultante de cette demi 
mesure, mais c'est un début même, si c'est évidemment insuffisant pour réellement briser la 

vitesse, car ça implante une donnée nouvelle inexistante jusqu'à présent et allant dans le bon 
sens. 

Ca reste néanmoins un pas de géant quand on connaît le milieu. 

Les cavaliers et les entraîneurs s'y habitueront et les paramètres pourront à terme être 
resserrés pour rejoindre ceux de Bouthieb qui donnent les résultats que l'on connaît. On sait que 

c'est ce qui est dans l'optique de la FEI et que les mesures annoncées ont un caractère 
transitoire pour la seule fin de saison (laquelle se termine d'ici environ 1 mois et demi). Ne 

doutons pas que l'inter-saison sera mise à profit pour affiner et resserrer les conditions. C'est 
visiblement dans l'optique de Manuel Bandeira que d'arriver à faire adopter les critères mêmes 
de Bouthieb. 

L'ensemble des autres mesures, calquées sur celles de Bouthieb, va calmer le jeu et peu à peu 
on verra le paysage se modifier, les pratiques s'assainir à Al Wathba et Dubai, les gymkhana 

délirants de 4 x 4disparaître, etc. 

Le volet éducatif et protection spécifique des chevaux mis en oeuvre à Bouthieb et concrétisé 
par le double classement décrit plus bas (cliquez ici), ne fait pas partie du protocole car il n'est 

pas de type FEI. Seule la EEF pourrait le mettre en place mais il y a fort à parier qu'elle se 
heurtera en interne à de très fortes réticences. 

http://www.ceermp.org/2011_titres3.htm#bouth
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Voir ici le communiqué de la FEI. 

 

A notre connaissance, c'est bien la première fois que la FEI descend concrètement dans l'arène 
et se préoccupe de mettre la main dans les dispositions locales, au lieu de prendre des mesures 
générales pénalisant l'ensemble des cavaliers pour cause du comportement de quelques uns. 

C'est en soi une avancée par un changement de comportement et c'est probablement beaucoup 
plus efficace. On soigne là où ça fait mal, plutôt que de coller un avis sur la porte de la maison 

du malade en se disant qu'il ira mieux. 

On ne verra pas les vitesses baisser vraiment sur les CEI et CEN 2 et 3* avec ce qui a été décidé 
pour la saison en cours, sauf à Bouthieb où les mesures mises en oeuvre là depuis le début de la 

saison restent valides quoi qu'il arrive. A titre d'exemple, le CEI 3* 240 km (3 x 80 km) des 7, 8 
et 9 mars prochains à Bouthieb sera géré  selon les critères de Bouthieb et rien d'autre. En fin 

de saison, un bilan est prévu à Bouthieb et ce bilan servira d'argument pour avancer plus et 
mieux pour la saison prochaine. 

C'est un cheminement lent et tortueux, mais on se heurte à des pratiques fautives fortement 

ancrées dans la "tradition" de l'endurance locale et le pouvoir de Sh Sultan n'a pas force de loi 
ailleurs qu'à Bouthieb. 

Bouthieb est et restera la moteur qui tire la EEF et sert de référence à la FEI. 

Sh Sultan bin Zayed Al Nahyan qui est à l'origine de ce tremblement de terre qui a secoué 

jusqu'à la FEI mérite le plus grand respect. 

Les chevaux-mobylettes sont menacés quoiqu'il arrive et les chevaux-partenaires ont plus de 
chances de revenir sur le devant de la scène et c'est tant mieux. 

A suivre avec une attention soutenue. 

Source : http://www.ceermp.org/ 
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