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Bilan d’une saison 2015-2016 décisive à Bouthieb 
 

CHRISTELE SERANNE LARZAC·LUNDI 28 MARS 2016 

 

Je publie pour ceux qui n’auraient pas l’habitude de fréquenter le site Midi Pyrénées Endurance 

(ceermp.org) le dernier article écrit par François Kerboul, big boss du chronométrage ATRM et auteur à la 

demande de Sh Sultan du logiciel de points de Meilleure Condition appliqué à Bouthieb pendant toute la 

saison qui vient de se clôturer. 

 

 

“Un impact sensible : 
De la bouche même de HH Sh Sultan bin Zayed Al Nahyan, ce qui a été réalisé dans le Village 

d'Endurance de Bouthieb (Abu Dhabi, UAE) est tout simplement "incroyable" ("unbelievable"). Il est clair 

qu'il ne s'attendait pas, de même que ceux qui l'entourent et ont tenu le projet à bout de bras, à un tel 

résultat en une seule saison. À Bouthieb, en effet, l'endurance a changé de cap et ce que la FEI a appelé 

le "Bouthieb Protocol" a fait le tour du monde. 

La FEI elle-même s'est appuyée dessus pour imposer à l'ensemble du pays des règles similaires. Elle n'y a 

réussi que partiellement, mais n'a pas dit son dernier mot. L'intersaison (avril à octobre) sera 

manifestement mise à profit pour faire avancer les accords et obtenir pleine satisfaction. 

 

Les grands gagnants de ces nouvelles règles sont assurément les chevaux. Le taux de soins prodigué a 

chuté de manière spectaculaire tout au long de la saison à Bouthieb. Ce taux a atteint des bas niveaux 

jamais égalés et le dernier jour fût à l'image du premier lors de l'application des nouvelles règles: une 

clinique vide avec de rares et furtives apparitions de chevaux. C'est la conséquence directe des nouvelles 

règles mises en œuvre et c'était aussi un de leurs buts. La clinique de Bouthieb avec ses bâtiments 

saturés, entourée de chevaux qu'on doit traiter à l'extérieur parce qu'on n'a plus de place n'est 

heureusement plus qu'un vieux et triste souvenir. À Bouthieb, on a démontré qu'en relevant les manches, 

on pouvait, avec des idées simples mais sensées, faire ce que d'aucuns de par le monde avaient décidé de 

croire impossible, à savoir, changer la donne et reprendre le chemin d'un sport sain avec des chevaux 

partenaires respectés aux UAE. Manuel Bandeira de Mello, chef du département endurance de la FEI, était 

présent en personne lors de la dernière session qui s'est déroulée du 7 au 13 mars courant. Il a pu voir, 

apprécier et analyser de lui-même les avancées effectuées à Bouthieb. Il s'est manifestement réjouit de 

constater la ferme détermination de Sh Sultan, sans qui tout ceci n'aurait pu avoir lieu. Sa démarche 

consiste à progresser positivement plutôt que le contraire. Trop de personnes ont tendance à attendre 

l'inverse de la FEI. Étant peu ou mal informées et voyant la situation de trop loin, elles ont une 

appréhension caricaturale d'une situation localement complexe ce qui, à l'évidence, ne les empêchent 

nullement d'avoir une opinion sévère, tranchée et toujours négative à quelques rares exceptions près. La 

fédération nationale des UAE (EEF) compte un nombre de cavaliers représentant 10.8% de l'ensemble des 

cavaliers FEI du monde (soit 957). Ceci la place en 2ème position après la France qui compte pour 22.7% 

(soit 2012 cavaliers). Ce qui s'y passe est donc loin d'être insignifiant ou sans conséquences sur 

l'ensemble de la discipline et on comprend que la FEI tienne particulièrement à ce qu'elle y soit 

correctement pratiquée. Bouthieb est en ce sens un allié positif nouveau et incontournable dans cette 

démarche.  

 

Un soutien sans faille : 
Le 13 mars 2016 a clôturé à Bouthieb la saison 2015 – 2016 avec l'arrivée du CEI 3* 240 km en 3 jours, 

épreuve phare du 10th Festival Équestre de Sh Sultan. HH Sh Sultan bin Zayed Al Nahyan, qui a été 

présent durant la totalité des jours d'épreuve de la saison, était là dans l'aire d'inspection, lors de 

l'inspection finale du premier cavalier ayant franchi la ligne d'arrivée. Il se tenait à distance respectable 

afin de ne pas interférer avec les opérations et fût le premier à féliciter le cavalier.  

 

On rappellera ici qu'en début de saison, tout un ensemble éducatif avec de nouvelles règles (que la FEI 

appellera le "Bou Thib Protocol") ont été mises en place afin de briser le cycle infernal de la course de 

vitesse transposée à l'endurance et ayant abouti aux dérives que l'on connaît. Ces dérives avaient amené 

la FEI à suspendre la fédération nationale des UAE dans le but de permettre une reprise en main. Les UAE 

cumulaient à eux seuls la majorité des accidents fatals de l'endurance avec seulement 2% des CEI 

organisés de par le monde. 

 

https://www.facebook.com/christele.serannelarzac
https://www.facebook.com/notes/christele-seranne-larzac/bilan-dune-saison-2015-2016-d%C3%A9cisive-%C3%A0-bouthieb/1094733980569301
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Un ensemble structuré : 
En début de saison furent donc mises en place les nouvelles règles basées sur 4 grands axes: 

1. Réduire la vitesse en resserrant fortement les paramètres FEI classiques de façon telle qu'il soit, par 

exemple, simplement impossible de galoper sur 40 km à 40 km/h en oubliant tout le reste. 

2. Mettre en place un système conjoint nécessitant de tenir compte de la santé du cheval en compétition 

par la mise en place de points en rendant compte pour un "Best Riding Challenge". 

3. Doter le système conjoint beaucoup plus fortement que le classement traditionnel pour en faire un 

élément plus "attractif" afin de réorienter les mentalités avec l'aide de l'appât du gain.  

4. Assortir le tout de règles d'encadrement accompagnant la volonté de retour à un sport sain et 

soutenant la volonté d'éducation générale. 

 

Des résultats probants : 
Il en est résulté un redressement général de la situation à Bouthieb. Des scènes auparavant impensables 

ont été de plus en plus couramment observées. 

Ainsi des chevaux trottent maintenant sur le parcours au lieu de galoper sans interruption (cette allure 

ayant fini par disparaître pour n'exister que lors des trottings d'inspection!). 

On voit maintenant des chevaux arrêtés sur la piste et buvant tranquillement à un point d'eau, chose qui 

avait aussi totalement disparu. 

On ne voit plus de courses de 4 x 4 accompagnant les chevaux sur la piste, leur nombre étant maintenant 

strictement sous contrôle. 

On ne voit plus de mouvement de foule entourant le cavalier lors de son arrivée finale et dépossédant les 

jurys de tout contrôle tout en permettant, par exemple, les tricheries sur le poids par exploitation de la 

"confusion organisée" pour ce faire. 

La dernière boucle du dernier jour d'épreuve empruntait le terrain naturel, première amorce de ce qui 

sera mis en œuvre lors de la saison prochaine afin de rendre la piste plus technique et donc aussi plus 

intéressante et plus "challenging". 

On a vu un des entraineurs les plus célèbres retirer son cheval à l'issue de la 2 phase du CEN Ladies car il 

avait un temps de récupération de près de 3 minutes, là où d'ordinaire il est en dessous de la minute. Il 

était fier de le faire savoir à l'encan. Aurait-il agi de la sorte l'année passée alors que son cheval était 

placé second et qu'il ne restait plus qu'une phase à parcourir? N'aurait-il pas eu honte de s'arrêter là au 

risque de pousser son cheval dans ses derniers retranchements pour gagner coûte que coûte? Ce geste 

avait valeur d'exemple et il en avait pleine conscience. 

On a vu des entraineurs, étalant les feuilles de résultats au milieu des tasses de thé et discutant avec 

passion la stratégie à adopter pour gagner … et y prenant plaisir car c'est un jeu nouveau et subtil qui ne 

manque nullement d'intérêt. 

 

Nombreux sont aussi ceux qui se sentent maintenant moins soumis à la pression, parfois insensée, des 

propriétaires, des entraîneurs, de l'environnement local en général où la seule issue est gagner, gagner, 

gagner et donc aller le plus vite possible (avec même cette idée folle de "record du monde de vitesse" qui 

est totalement contraire à l'esprit même de l'endurance), faisant par là même de l'endurance une course 

contre la montre à l'exclusion de toute autre préoccupation. 

 

Les jurys ont été soigneusement sélectionnés de telle manière que, sauf exception existant 

malheureusement encore, leurs membres soient compétents, organisés, fermes et efficaces. On n'a plus 

vu à Bouthieb les mouvements de foule débordant le jury lors des arrivées. On n'a plus vu les multiples 

grooms courant à côté des chevaux et les "encourageant" avec leurs bouteilles vides, etc. C'est aussi la 

preuve que le règlement international peut être mis en œuvre avec des jurys compétents dans leur 

majorité et qu'il est possible de l'appliquer et de le faire respecter partout quand on le veut bien. 

Les commissions vétérinaires étaient également plus respectueuses de l'équité et de la sauvegarde des 

chevaux que lors des années antérieures. Les trottings y ont tous été enregistrés ce qui avait un double 

but, à savoir d'une part alimenter une base de données aux fins de formation et de l'autre avoir un 

caractère dissuasif pour ceux qui seraient tentés de faire passer le rang social du cavalier devant le bien-

être du cheval comme on peut malheureusement le voir. 

 

Un nouveau séminaire d’endurance : 
Sh Sultan a tenu à compléter cet arsenal de mesures de sauvegarde et d'éducation par la création d'un 

séminaire d'endurance. La première édition a eu lieu du 04 au 13 mars et a permis à tous ceux qui le 

voulaient de suivre les interventions d'une dizaine de personnes ayant autorité dans divers domaines tous 

liée à l'endurance. 
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Des zones d’ombre : 
Mais s'il y a lieu de se réjouir devant la tâche accomplie cette saison, il reste néanmoins un long et patient 

travail à faire. On ne change pas, en effet, des habitudes sur un claquement de doigt. 

La tricherie devenue au fil des temps l'arsenal quasi consubstantiel de ceux qui prétendent à la victoire n'a 

pas disparu, même si on s'est efforcé tout au long de la saison d'en limiter la portée. C'est tellement ancré 

dans les habitudes que ce n'est pas en une seule saison qu'on en viendra à bout, on le sait. 

Parmi les mesures innovatrices mises en œuvre pour cette dernière édition de la saison, le comité 

organisateur avait acquis des machines permettant de tester l'hypo sensibilité des membres des chevaux 

par pression ponctuelle. Pour des raisons de livraison deux machines seulement sur les 10 commandées 

ont été mises en œuvre au niveau de la clinique (et pas sur l'aire d'inspection pour des raisons 

réglementaires, ce dernier n'étant pas encore à jour sur ce point). Les éliminés passaient par là et 

subissaient le test. On a ainsi pu détecter deux chevaux indûment "traités". Les conséquences pour les 

entraîneurs auteurs de cette fraude ne sont pas encore connues. Mais l'utilisation de ces machines a été 

un véritables choc car la pratique de l'hypo sensibilisation (provisoire ou définitive) est apparemment 

répandue et jusqu'à présent passée de fait sous silence et impunie. Ce test devrait y mettre un terme à 

Bouthieb. 

 

On a malheureusement eu à déplorer une euthanasie lors d'un des qualifier 80 km de la dernière session 

(vitesse obligatoirement entre 12 et 16 km/h). Un cheval, dont l'état général était médiocre, a été victime 

d'un déchirement ligamentaire grave. Les vétérinaires auraient pu le soigner provisoirement et le laisser 

repartir pour soins ultérieurs, mais les conditions étaient telles qu'ils en ont décidé autrement par 

compassion pour le cheval. À l'analyse, il est clair que cette conséquence fatale n'est pas attribuable à la 

course elle-même mais à un entraînement mal conduit et à un état général limite. Cela pose une fois de 

plus la question du surentraînement (bien mis en évidence par Dr Sue Stover) ainsi que celle de la nature 

de l'inspection initiale (qui n'a peut-être pas été suffisamment précautionneuse bien que le nombre de 

chevaux écartés lors des contrôles initiaux ait été à Bouthieb nettement plus élevé cette saison-ci que lors 

des années précédentes). 

 

Des entraîneurs hostiles aux mesures nouvelles se sont exprimés en fin de séminaire, certains affirmant 

en public un point de vue qu'ils ne tiennent pas toujours en privé. Ils faisaient là peut-être acte de 

soumission à une autre doxa à moins qu'ils n'aient simplement du mal à se positionner. 

On n'a probablement pas communiqué et expliqué suffisamment l'articulation des nouvelles règles et elles 

sont encore ésotériques pour nombre de personnes. Il est certain qu'elles peuvent apparaître de prime 

abord compliquées, bien qu'elles ne le soient pas réellement, et que ce n'est pas favorable à une 

compréhension populaire. Mais pour l'instant, le problème n'est pas d'attirer les foules de 

spectateurs, mais de remettre dans la tête des participants locaux des notions fondamentales 

telles que le respect du cheval sous tous ses aspects et de revenir à un sport sain en général. 

Ça touche aussi bien la connaissance du cheval et son entraînement que la formation du cavalier et la 

prévention de la tricherie, dont le dopage est la forme chimique. 

 

Les mesures prises ne visaient pas seulement à éteindre le feu, elles vont bien au-delà. Sauf à démontrer 

le contraire, le site de Bouthieb (UAE) est le seul endroit de la planète où, au lieu de parler et se réunir à 

l'infini comme on le fait ici ou là en divers lieux depuis quelques années, on a mis concrètement en œuvre 

quelque chose de nouveau et de réfléchi qui est, à l'évidence, allé dans le bon sens et qu'en l'état ça vaut 

plus que tous les discours. On a pu en mesurer les effets positifs, mais aussi en analyser les insuffisances 

et c'est un pas de géant qui a été fait dans un pays très durement affecté par de nombreuses et 

inacceptables dérives. 

 

"On n'a encore jamais vu de chevaux se tuer volontairement sur la piste". Cette phrase entendue en 

réponse à quelques interventions faites lors du séminaire où certains affirmaient que les accidents sont 

des effets collatéraux inévitables du sport de haut niveau cible bien l'un des premiers objectifs visés cette 

année. Il apparaît, à cette occasion, que nous n'avons pas tous la même notion de ce qui s'appelle sport 

de haut niveau en endurance, ce qui repose la question fondamentale de la progression et de l'instruction, 

tant du cheval que des hommes dans l'actuel système de qualification. Ça pose aussi un problème de 

vision interne aux UAE entre les 3 sites organisateurs et il semble bien en cette fin de saison qu'un 

schisme profond soit en train de faire son apparition. On peut espérer que cela trouvera une issue dont les 

chevaux et le sport sortiront gagnants. 
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Un vaste chantier en perspective : 
De même que l'entraînement trop intense et rapide du cheval conduit à sa mort plus ou moins 

programmée; la rapidité de qualification "sans formation" est certainement un des problèmes de la 

discipline encore que sa croissance extrêmement rapide et sa popularité viennent aussi de son ouverture 

et qu'il ne faut pas briser cela par la mise en place d'un carcan réglementaire exclusivement favorable à 

une "élite". 

Bouthieb est aujourd'hui un lieu de mise en œuvre tel qu'il apparaîtrait inepte de l'ignorer ou de le 

contourner. C'est une force de proposition, de démonstration et d'expérimentation de qualité avec en sus 

une ferme volonté politique sans quoi rien ne se fonde durablement. On pense à des domaines tels que la 

mise en place de circuits internationaux de prestige, l'amélioration du processus de qualification avec 

création d'une vraie formation pour les cavaliers et les chevaux mais sans tuer l'actuelle dynamique, un 

nouveau mode de sélection des juges prenant plus en compte leur réelle capacité d'action et de décision 

sur le terrain qu'aujourd'hui, une révision règlementaire visant à prendre en compte les diversités 

géographiques dont il faudra bien tenir compte un jour d'une manière ou d'une autre, la remise à plat de 

l'ensemble du contrôle anti-dopage en se posant sérieusement la question de sa validité scientifique réelle 

et de son indépendance face aux lobbys, la promotion de la télévision par internet et du domaine de la 

communication en général, les modes de financements et l'autonomie des organisateurs face aux 

donateurs, sponsors et mécènes, etc.). 

 

Les promoteurs des changements intervenus à Bouthieb, et Sh Sultan en premier, ne manquent pas 

d'idées pour le futur et, quoiqu'il puisse arriver, ils poursuivront leur route. Cela se fera en solitaire ou 

ensemble, mais cela ne saurait s'arrêter en si bon chemin. 

Bref, l'heure est passionnante et c'est plus que jamais le moment de bouger.” 

 

François KERBOUL FEI**** 

 


