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Allocution hier à Londres de HH Sh Sultan à la Horse Welfare World Conference annuelle où il 

était invité pour parler de ses réformes pour améliorer le respect et le bien-être des chevaux 
dans son Initiative Bouthieb. Une année, c'est très court pour tirer des conclusions mais il 

continue ses réformes, essayant d'améliorer la formule initiale dans l'intérêt premier des 
chevaux comme toujours, et en essayant que les participants comprennent l'importance des 
enjeux : 

 
" Votre Altesse Royale. Seigneurs, mesdames et messieurs. 

 
Toute réussite dans le sport doit avoir de bonnes règles. Et nous appuyons fermement fei et eef 

règles, mais comme ces dernières saisons, je me suis rendu compte avec une préoccupation 
grandissante que les règles existantes sont encourageants un nouveau type d'endurance, où la 

vitesse est devenu très important. Riders devenaient les coureurs et les effets peuvent être vus 
dans le taux de réussite de plus en plus pauvres. Le nombre de morts et de problèmes 
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métaboliques qui a finalement abouti à notre situation très médiatisée dans la presse et des 

médias. 
Il est devenu impossible d'ignorer les faits. L'original du type d'endurance qui intègrent le 

respect pour le cheval et le cheval a été perdu et ils ont essayé de gagner à tout prix. 
Depuis le début et dans bouthieb nous avons essayé de gérer nos éléphants avec les principes 
de la protection sociale et de la bonne équitation comme hautement prioritaires. Néanmoins j'ai 

vu nos problèmes en augmentant bouthieb et j'ai clairement fait savoir à ceux qui travaillent 
avec nous, moi et nous devons réparer ça ou d'arrêter totalement d'endurance. Il ne saurait y 

avoir de compromis, en particulier lorsque le bien-être du cheval. 
J'ai rassemblé un groupe de personnes partageant les mêmes intérêts et leur rendre la tâche de 
faire de nouvelles règles pour revenir à un sport d'endurance qui implique un partenariat 

respectueux entre le cheval et le cavalier. Quand les règles pas juste pour être sur la vitesse et 
la première passé le poste, mais aussi qu'un cheval doit finir dans les meilleures conditions 

possibles et aptes à poursuivre. Nous devons encourager le coeur de l'équitation parce que la 
culture de la vitesse a pris le dessus. 
Les règles ont été développés pour nos conditions locales de plat facile traces mais ils peuvent 

être adoptées pour n'importe où selon le type de pays. Les manèges. Ils sont basés sur les 
points suivants : 

1. Vitesses et les moyens de le réduire 
C'est le problème numéro un. Plus la vitesse, plus le risque de compromettre le métabolisme, la 

boiterie sévère fracture, et la mort. 
2. Le aptes à poursuivre 
Élément du sport qui semble être en train de disparaître. Nous avons abordé la réduction de la 

vitesse de 4 façons. 
- L'introduction d'une présentation de la fréquence cardiaque de 56 BPM. Fei maximum de 64. 

- L'introduction d'une présentation de 10 minutes pour tous les noeuds. Fei maximum 20 
minutes. 
- L'introduction de la limite de vitesse maximale 20 km / h dans les Émirats Arabes Unis, 

recensement des prévenus à des peines ou éliminations pour le casser. 
- 40 minute détient l'incitation à tous les vet-Gates, avec 50 minutes lors d'une nouvelle 

présentation est requise. 
Le rétablissement de la relation entre les cavaliers et chevaux. Les Émirats Arabes Unis forme 
d'endurance normale a rompu la relation étroite entre le cheval et le cavalier. Chevaux souvent 

monté et formés par des personnes inexpérimentées qui a souvent conduit à un désaccord pour 
le bien-être. La mauvaise gestion et de la cruauté par ignorance. 

Solution. Nous avons introduit la meilleure endurance défi roulons. Comme une incitation à 
encourager le bien-être du cheval et le retour de la responsabilité pour les coureurs et 
formateurs à travers l'éducation les gagnants recevront 70 % du prix. 

Les gagnants sont aidés sur 5 critères de base grâce à un système de points : Paramètres de 
vitesse ; le temps de récupération récupération cardiaque ; indice ; troubles métaboliques ; 

Gate / boiterie. 
Méthode de gestion de la tour de contrôle pour les coureurs, les formateurs et leurs disciples 
aussi. 

- renforcer le fair-Play sur la piste et dans la zone de vet-Gate pour assurer les concurrents 
peuvent être contrôlées et les règles sont respectées. 

- introduire autant d'évaluation objective que possible. 
- mettre au point une méthode de dépistage d'hypersensibilité metablock. 
- la fréquentation de ride exposés dans le cadre de l'entrée des qualifications. 

Cc-installer des caméras de télévision dans toutes les zones. 
- correction de points d'eau à chaque kilomètre. Non, sauf urgence équipages en dehors des 

points. 
- limiter le nombre de membres d'équipage par cheval et contrôler l'équipage par nombre de 
gilets pour gérer le nombre de chevaux. 

- pas de coûts de conduite permise dans les 2,5 derniers kilomètres et les chevaux doivent 
préserver les avancées vers la ligne d'arrivée. 
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- limiter le nombre de voitures sur la voie à un par 5 chevaux maximum. Deux pour chevaux de 

plus. 
- des contrôles inopinés de cavaliers. 

- spot contrôle d'identité sur les conducteurs et les substitutions de capture. 
- il y a peut-être obligatoire pour l'essai d'hypersensibilité sensibilisés sur le membre bloquer le 
nerf. 

- dans la saison 2017 nous verrons plus techniques et essais naturelles, y compris dans les 
boucles. 

- base fei et règles nationales s'appliquent également dans tout. 
La mise en œuvre 
Les règles de travail. La saison dernière, 4 séances d'endurance sont gérés dans les Émirats 

Arabes Unis en utilisant les nouvelles règles. Les queues de épuisé de chevaux a disparu. 
Complètement sans chevaux nécessitant un traitement à la clinique. Quelque chose d'inhabituel 

dans le village dans les saisons précédentes. Malheureusement, les blessures catastrophique 
dans tous les sports équestres et 3 chevaux hors de saison total de 3035 entrées a dû être 
euthanasié. Les années précédentes, j'ai vu deux chiffres. 

Les cliniques sont restés vides, aucun traitement invasif. Nous sommes sûrs que nous sommes 
dans la bonne direction. Notre stricte de la fréquence cardiaque et la présentation du temps, il 

était impossible de mettre la vitesse. Les motards doivent ralentir si ils veulent faire passer le 
véto chèque. Les règles sont utilisées dans le recensement, qui ont une limite de vitesse de 20 

km. 
Et qui a donné un défi supplémentaire pour les coureurs et de ramener une nouvelle chance 
pour les chevaux d'endurance. Toujours avec excellent rythme cardiaque et la récupération, 

nous avons vu beaucoup de chevaux à la retraite, car dans la course de vitesse, ils sont trop 
lents. 

Les vétérinaires et les fonctionnaires ont tous été surpris par la façon dont ces simples ont 
changé ces résultats spectaculaires. La clinique a été si calme et les vétos un commence à 
ramener des livres à lire pendant qu'ils attendent. Durant l'été, rider ont été tenus en Uruguay, 

L'Argentine, l'Allemagne, la France et le Maroc. En utilisant une partie ou la totalité de ces 
règles. Après la réservation initiale, la majorité des gens apprécient eux et nous recevons plus 

de demandes de partout dans le monde pour être en mesure de les utiliser. 
La planification de l'avenir. 
Par le biais de la saison dernière, nous avons inscrit les fei et bénéficié d'une aide considérable 

de leurs fonctionnaires. Aussi les réactions positives et a reçu une publicité internationale est 
peut-être le plus encourageant de crédit. Il est aussi très gratifiant que monter les organisateurs 

à travers le monde ont montré un intérêt à utiliser l'initiative bouthieb. 
Bouthieb manèges vont commencer à intégrer plus naturel terrain désertique. Les participants 
seront contraints d'utiliser des pistes des voitures alors qu'ils ont à penser par eux-mêmes. Des 

plans sont en cours pour développer une initiative bouthieb app pour monter l'utilisation par les 
organisateurs et les concurrents. On a des projets pour aider à éduquer les jeunes cavaliers et 

encourager la concurrence sans danger pour le novice des chevaux. 
Enfin, nous l'espérons, à répandre la bonne parole encore plus de tv et la couverture 
médiatique. 

Je vous remercie." 
 


