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FEI: Le championnat du Monde senior alloué à Samorin (SVK) - 
Etrange argumentaire 

Il y avait 3 candidatures (voir plus bas) mais c'est Samorin (SVK) qui a été retenu. 

Le communiqué officiel justifie la décision d'étrange façon: 
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"the Bureau ruled that neither of these two venues were suitable due to concerns over welfare and safety" 

Il s'agit de l'Italie et de Fontainebleau. Afin de ne pas en rester là, le communiqué poursuit: "Both venues 

proposed mid-October dates, meaning that the rides would start and finish in the dark, potentially putting 
horses and riders at risk". 

Ca peut faire illusion si on se contente de croire l'assertion justificative faite car au 18 septembre la durée 

du jour à Samorin est de 12 h 26 tandis qu'au 15 octobre elle est de 10 h 53 à Fontainebleau, ce qui est 

effectivement moins. On perd 1 h 34 de jour entre ces deux dates. C'est un fait, mais un CEI 3* de 160 

km parcouru à 14 km/h avec des temps de repos de 40 min aux vet 1 à 3 et 50 min pour les vet 4 et 5 

sera parcouru en 15 h 05 min 39 sec. La perte de 1 h 34 peut apparaître comme un argument, est-il pour 

autant rédhibitoire pour la sécurité comme l'affirme le communiqué? Quoiqu'on fasse il y aura un parcours 

de nuit à un moment où à un autre. La qualité des pistes, celle du balisage, les mesures de sécurité, 

etc. n'ont-elles donc pas d'incidence? En 2008, le Championnat du Monde s'est couru en Malaysie de nuit. 

A l'époque, cela n'avait pas été un obstacle à la décision d'attribution et il ne semble pas que la sécurité 

des cavaliers ou le bien-être des chevaux en ait été affecté de manière notable. Et que penser de Sartilly 

qui s'est tenu pendant le jour et de ce qui s'y est passé? La durée du jour, si elle a une incidence, est-elle 
devenue maintenant "l'argument" qui évacue les candidatures?  

N'oublions pas non plus que c'est la FEI elle-même qui avait proposé septembre ou octobre. Extrait du 

communiqué officiel du FEI Bureau meeting du 07 avril 2016: "It  is  expected  that  the Championships 

will now take place in September or October." (si vous avez du mal à y croire, cliquez ICI et regardez en 

page 3 l'encadré). Et voilà que soudain au moment du choix, octobre n'est plus recevable car présentant 
des dangers? Ca s'explique comment en termes de cohérence intellectuelle? 
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"There is also increased potential for heavy rain in these areas at that time of year" 

Ah oui? Ou bien on se contente là aussi de l'assertion en pensant que les décideurs ont vraiment analysé 

la situation météorologique et on y croit. Ou bien, doutant par principe, on se penche sur les archives de 
la météo et on va voir par soi-même. 

La pluie à Fontainebleau au 15 octobre pour les 6 dernières années donne un résultat saisissant: 2015: 

0.2 mm, 2014: 2.0 mm, 2013: 0.0 mm, 2012: 0.0 mm, 2011: 0.0 mm, 2010: 0.0 mm. C'est ce qu'on 
appelle un risque de pluie?  

Et si on allait voir ce qui s'est passé à Samorin pendant ce temps là au 18 septembe? Ca donne 2015: 
10.0 mm, 2014: 0.4 mm, 2013: 0.0 mm, 2012: 0.0 mm: 2011: 0.0 mm, 2010: 0.0 mm.  

Si on s'amuse à faire la moyenne des 6 dernières années aux dates respectives de Samorin et de 

Fontainebleau, ça donne 1.7333 mm le 18 septembre à Samorin et 0.3667 mm pour Fontainebleau au 15 

octobre. Ah tiens donc? Et ça se vérifie sur la période quand on prend 15 jours avant la date et 15 jours 

après ... Ce n'est donc pas un coup de pot mais bien une caractéristique du lieu (Fontainebleau) qui se 

trouve particulièrement sec à ce moment de l'année puisque la moyenne sur 30 jours sur les 6 dernières 
années est de 0.375 mm (avec 0.0 mm pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013). 
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Soyons sérieux, ces gens ne se sont pas vraiment documentés et nous enfument avec cet argument là, ou 

bien ils sont incapables ou paresseux. Dans tous les cas, l'argument "pluie" avancé n'est tout simplement 
pas recevable. 
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"Samorin has a proven track record, having already run both the young horse and 
European Endurance Championships very successfully". 

Peut-on accepter qu'un tel argument puisse peser dans la balance du choix? Si tel est le cas, ça veut dire 

que seuls ceux qui ont fait feront et qu'il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas fait! Fontainebleau a 

aussi un grand "track record" et pouvait se présenter la tête haute en faisant état d'une grande et 
brillante expérience. 

Et quand on voit le palmarès d'attribution de Samorin, il est possible de se poser quelques questions en 

rapport avec ce qui vient d'être écrit: 

 Samorin (SVK) - 27/09/2014 - FEI - Championnat du Monde Chevaux de 7 ans 
 Samorin (SVK) - 13/09/2015 - FEI - Championnat d'Europe Senior 
 Samorin (SVK) - 18/09/2016 - FEI World Endurance Championship Senior. 
 Samorin (SVK) - 22/09/2018 - FEI World Breeding Endurance Championship for Young Horses 

Ca ne vous semble pas faire beaucoup pour un seul organisateur? Ça parait tenir plus de l'abonnement 

que de la répartition. 

En tout cas, l'argumentaire laisse comme un doute, un goût amer. En voyant sa faiblesse on peut se 
demander comment la démarche a été effectuée. 

On reste peu convaincu à l'analyse et c'est le communiqué lui-même qui provoque cela. La nature 
même du contenu de ce communiqué ne saurait satisfaire le lecteur non béat. 

Et la FFE dans tout cela? 

 

Source http://www.ceermp.org/ 
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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) - 22/09/2018 - FEI World Breeding Endurance Championship for Young Horses 

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