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Les championnats du monde auront lieu à Samorin 

 

 

Alors que la Fédération équestre internationale a décidé de retirer les championnats du monde 
d’endurance aux Émirats arabes unis, qui devaient les accueillir en décembre, à Dubaï, l’instance 
du sport a décidé hier d’allouer ces championnats à la Slovaquie, qui organisera donc 

l’événement à Samorin, mi-septembre. 

Les championnats du monde d’endurance auront lieu à Samorin, en Slovaquie. Hier, lors de la 
réunion mensuelle de son Bureau, la Fédération équestre internationale a choisi le candidat 

auquel serait alloué les prochains championnats du monde d’endurance. À l’unanimité, les 
membres du Bureau ont tous choisi Samorin. 

 

Trois villes s’étaient portées candidates pour accueillir les championnats du monde en avril 
dernier, lorsque la FEI a décidé de délocaliser l’événement. En face de Samorin, San Rossore, à 
Pise, en Italie, et, évidemment, Fontainebleau, le candidat français. Mais la FEI n’a estimé ni 

l’une ni l’autre de ces deux villes capables d’accueillir les championnats en tenant compte du 
bien-être du cheval et de la sécurité des couples. En effet, la France et l’Italie proposaient 

d’organiser ces mondiaux mi-octobre, entraînant départs et arrivées de nuit, pouvant augmenter 
les risques. De plus, le mois d’octobre suppose de fortes pluies qui pourraient modifier les 
terrains. 

 

L’Equestrian Center de Samorin, dirigé par l’homme d’affaire Mario Hoffmann, a accueilli l’an 
passé les championnats d’Europe d’endurance. Les championnats du monde s’y tiendront du 15 

au 18 septembre, après une période de qualification prenant fin le 16 juillet. ’’Nous sommes très 
heureux d’avoir reçu trois candidatures et avons apprécié leur volonté de soutenir la FEI afin 

d’organiser ces championnats du monde, même sur un délai court », s’est réjoui Sabrina Ibañez, 
Secrétaire générale de la FEI. « Néanmoins, le Bureau n’a pas eu d’hésitation lorsqu’il a choisi 
Samorin. Le bien-être du cheval est l’élément le plus important lorsqu’il s’agit d’allouer de 

grands événements et Samorin a prouvé qu’il savait faire, organisant de très beaux 
championnats d’Europe et championnats Jeunes Chevaux. Le moment des championnats était 

également important et, avec les trois candidatures européennes, le Bureau a pensé que 
septembre serait plus approprié. Fontainebleau et San Rossore proposaient des championnats 
mi-octobre, alors que la longueur des journées qui diminue pourrait potentiellement avoir un 

impact sur la sécurité. Assurer la sécurité et le bien-être des chevaux et des cavaliers est notre 
plus grande priorité, quelle que soit la discipline. » 

 

Alors que les championnats étaient initialement alloués à Dubai et devaient se tenir en 
décembre, le Bureau de la FEI avait voté, en avril dernier, la supression de ces championnats 

aux Émirats arabes unis, estimant que la fédération nationale n’était pas en mesure de garantir 
que le bien-être des chevaux serait totalement protégé.  

 

Source http://www.grandprix-replay.com/ 
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Suite page 2 

 

 
 

 

On le sait, vous le savez, Dubai, en refusant de suivre les dispositions officiellement signées entre la UAE-NF et la FEI, 
a fait perdre aux UAE l'attribution du Championnat du Monde d'Endurance. En conséquences la FEI a rouvert l'appel 
d'offres avec clôture au 18 mai (pour décision le 14 juin). 

Pour être officiellement sur les rangs, il faut non seulement prouver qu'on est à même de gérer ce type d'épreuve 
(expérience, site, etc.) mais aussi apporter des garanties financières montrant qu'on est capable de boucler le budget 

prévisionnel annoncé. 

Tout de suite des noms ont été cités: Bruxelles (BEL), Fontainebleau (FRA), Samorin (SVK) et Lignières (FRA). Et 

puis, très vite Bruxelles a renoncé et maintenant on entend parler de Pise (ITA). Pour la France, la FFE doit faire un 
choix qu'elle n'a pas encore fait. 

Il n'est pas inutile de rappeler que Samorin a déjà été passablement servi: 

 Samorin (SVK) - 27/09/2014 - CH-M-YH-E 130 7 YO (Championnat du Monde Chevaux de 7 ans) 

 Samorin (SVK) - 13/09/2015 - CH-EU-E 160 (Championnat d'Europe) 

 Samorin (SVK) - 22/09/2016 - FEI World Breeding Endurance Championship for Young Horses 

 Samorin (SVK) - 22/09/2018 - FEI World Breeding Endurance Championship for Young Horses 

 Samorin (SVK) - Actuellement le seul candidat approuvé par sa fédération nationale et ayant déposé un 
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dossier complet. 

Il en est de même pour l'Italie: 

 Valeggio sul Mincio (ITA) - 29/09/2013 - CH-M-YH-E 130 7 YO 

 Verona (ITA) - 13/07/2014 - CH-EU-YJ-E 120 

 Valeggio sul Mincio (ITA) - 27/09/2015 - CH-M-YH-E 120 7 YO 

 Verona (ITA) - 24/09/2017 - FEI World Endurance Championship for Young Riders & Juniors 

 San Rossore (ITA) - 13/09/2018 FEI European Endurance Championship for Young Riders & Juniors 

 San Rossore (ITA) - 09/2019 - FEI World Endurance Championship for Young Riders & Juniors 

 San Rossore (ITA) - 09/2019 - FEI World Breeding Endurance Championship for Young Horses 

Pour ce qui est de la France on trouve: 

 Sartilly (FRA) - 2014 - WEG 

 Negrepelisse (FRA) - 25/09/2016 - FEI World Breeding Endurance Championship for Young Horses 

Actuellement, le seul candidat officiellement enregistré par la FEI est Samorin (qui a donc bouclé à la fois son 

financement et son dossier de présentation). La SVK-NF n'a pas eu à choisir entre plusieurs candidats non plus. 

Il est sûr que la France a eu les Jeux Equestres Mondiaux, mais pour ce qui est du reste, le calendrier des 
évènements mondiaux ou continentaux est passablement vide, hormis Negrepelisse, en comparaison avec les 
attributions à répétition de Samorin et de l'Italie. 

On est donc en droit d'imaginer que c'est un point qui peut entrer en ligne de compte dans le cadre du choix qui sera 
fait par la FEI. On peut aussi se dire en catimini que la source de financement ne sera pas un élément anodin dans le 
choix en question ... 

Et quand on rapproche le sentiment ici exprimé de la position de la France au vu des statistiques de l'article 
précédent, on peut se dire qu'il ne serait pas absurde d'y placer un championnat du monde. 

Ca fait 3 élément convergents et a priori favorables. 

Source http://www.ceermp.org/ 
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