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L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEI 
 

VOTE POUR LES NOUVEAUX FORMATS OLYMPIQUES 
 

 

L’Assemblée générale de la Fédération équestre internationale (FEI) a massivement voté en 
faveur des changements de formats en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 

2020. Ces nouveautés vont maintenant être présentées au Bureau du Comité olympique 
international (CIO) pour une approbation finale en 2017. 
 

Parmi les nouvelles propositions, le nombre d’athlètes par équipe nationale sera réduit à trois, et 
le score effacé, qui permettait jusqu’alors de supprimer le moins score du compteur de l’équipe, 

sera donc oublié. Un couple de réserve sera toujours disponible pour chaque équipe, mais 
devrait prendre plus d’importance et devient un élément clé dans l’assurance du bien-être du 
cheval. Au total, onze pays, sur les cent sept représentés, ont voté contre ces changements : 

l’Albanie, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, la Lettonie, le Luxembourg, Monaco, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, la Roumanie et le Suisse. 

Si le vote concernant les changements dans les trois disciplines olympiques, à savoir le saut 
d’obstacles, le dressage et le concours complet, a été massivement soutenu donc, celui qui 
concernait le nouveau format pour les Jeux paralympiques a soulevé un peu d’opposition, 

notamment de la part de la Grande-Bretagne, qui avait pourtant soutenu les changements dans 
les disciplines olympiques. 

’’C’était un vote très important pour le futur de notre sport si nous voulons augmenter son 
universalité, en accord avec les recommandations de l’agenda olympique 2020’’, s’est exprimé 
Ingmar de Vos, président de la FEI, à l’issue du vote. ’’Nous avons besoin d’augmenter le 

nombre de nations participant aux Jeux olympiques mais tout en conservant notre quota de 
deux cents athlètes. Réduire le nombre de cavaliers à trois par équipes était probablement le 

seul moyen d’augmenter le nombre de drapeaux. Bien sûr, il faut maintenant que cette décision 
soit approuvée par le CIO, mais elle ouvre la porte à des pays qui ne voyaient jusqu’à présent 
les JO que comme un rêve lointain. Certaines fédérations nationales n’étaient pas d’accord avec 

cette proposition, mais c’est une partie intégrante du processus démocratique. Maintenant, nous 
nous devons de tous travailler ensemble afin d’en faire un succès.’’ 

  
Les nouveaux formats proposent plusieurs changements. 
 

En jumping : 
- des équipes de trois couples par nation, plus un couple de réserve 

- plus de score effacé 
- vingt équipes (soixante couples) 
- quinze places individuelles (maximum une par pays) 

- la compétition individuelle aura lieu avant la compétition par équipes 
- le score limite exact sera déterminé dans le Règlement olympique 

- la pénalité exacte appliquée en cas d’élimination d’un couple ou pour un couple qui ne 
participerait pas à une manche pour n’importe quelle raison sera déterminée dans le Règlement 

olympique 
 
En dressage : 

- des équipes de trois couples par nation 
- plus de score effacé 

- chaque équipe qualifiée peut emmener un couple de réserve ou seulement un cheval 
- un seul couple individuel par nation (pas d’équipe composite) 
- les médailles par équipes seront distribuées selon les résultats du Grand Prix Spécial 

seulement 
- introduction d’un nouveau système de qualification ’’par groupe’’ dans le Grand Prix : dix-huit 

individuels qualifiés dans la Reprise Libre en Musique (les deux meilleurs de chaque ’’groupe’’ 
plus les six meilleurs au classement final) 
- les huit meilleures équipes (vingt-quatre cavaliers) du Grand Prix se qualifieront pour le Grand 
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Prix Spécial 
- introduction d’un nouveau système pour déterminer l’ordre de départ du Grand Prix 
- le GPS aura lieu en musique 

 
En concours complet : 

- des équipes de trois couples par nation 
- plus de score effacé 
- un couple de réserve par équipe sera autorisé 

- si le couple de réserve est appelé à concourir, cela apportera une pénalité à l’équipe, qui sera 
définie dans le Règlement olympique 

- Deux individuels maximum autorisés par nation 
- l’ordre des épreuves reste inchangé : dressage/cross/hippique par équipes/hippique individuel 
- la compétition se tiendra sur trois jours : le dressage réduit à une journée 

- niveau de la compétition ’’olympique’’ : dressage et hippique de niveau 4*, cross de dix 
minutes et quarante-cinq obstacles de niveau 3* 

- la qualification des couples se fait sur des cross de même niveau (3*) 
- dans la compétition par équipes : un couple qui n’a pas couru l’un des tests mais qui est 
accepté à la visite vétérinaire peut courir le test suivant 

- dans la compétition par équipes : pénalités pour non-participation à un test pour n’importe 
quelle raison : dressage = 100 points, cross = 150 points, hippique = 100 points 

- dans la compétition individuelle : le règlement reste inchangé 
 
Para-dressage : 

- des équipes de trois couples par nation 
- plus de score effacé 

- chaque équipe qualifiée peut emmener quatre couples, mais devra décider des trois qui 
courront en équipes à l’issue de l’Individual Championship. Tous couront en individuel 
- maximum deux couples individuels par pays (pas d’équipe composite) 

- les médailles par équipes seront distribuées selon les résultats du Team Test seulement 
- les huit meilleurs couples de chaque Grade se qualifieront pour la Reprise Libre en Musique 

- ordre des épreuves : Individual Championship, Team test, Reprise Libre en Musique 
- le Team test aura lieu en musique 
Source : http://www.grandprix-replay.com/ 

 

http://www.grandprix-replay.com/

