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LES AMÉRICAINS PROTESTENT FORMELLEMENT APRÈS 

LA MORT RÉCENTE DE CHEVAUX AUX ÉMIRATS ARABES UNIS 

La Conférence américaine de Ride Endurance (AERC) a présenté une demande formelle que l’United States nationale 

Fédération équestre, équestre américain, proteste à la FEI concernant le bien-être des chevaux en compétition dans 
les Émirats Arabes Unis après qu’un troisième cheval a été répertorié comme CI (catastrophic injury) dans la semaine 
à Dubai Endurance International City (DEIC). 

AERC Président Michael Campbell a écrit à la Fédération les préoccupations que beaucoup ressentent. Il a demandé 
une intervention américaine pour que les mesures de protection sociale soient « réelle et significative ». Le CREA est 

la première Fédération de l’Endurance à protester officiellement. 
 
Après la présentation de 

l’open lettre, qui peut être lu à 

droite, Campbell a fait une 

déclaration sur sa page Facebook 
qui se lit "Je sais que beaucoup de 
cavaliers d’endurance et de 

membres de l’AERC me demande si 
nos lettres, les mouvements et les 
exigences du FEI par USEF ont tout 
effet utile et si le CREA devrait 

simplement marcher loin de toute 
cette affaire d’abus de cheval et de 
décès dans d’autres parties du 
monde. Mais, un an auparavant, 
une pétition dans le monde entier, 
lettres de CREA et d’autres 

organisations et personnes ont joué 
au moins une petite partie dans la 
suspension d’un pays du concours 
FEI (cela avait eu lieu la première 
fois) et le transfert du Championnat 

du monde d’Endurance dans un 
autre pays. Il est impossible de 

savoir combien de vies de chevaux 
ont été épargnées par ces 
événements, mais sûrement 
certains. Les protestations de CREA 
et d’autres ont certainement 
sensibilisé les abus équins du 
groupe 7 FEI dans l’ensemble des 

États-Unis et d’autres pays. Encore 
une fois, il est impossible de savoir 
combien de vies de chevaux sont 
sauvées par cette prise de 
conscience accrue. M’éloigner de ce 
combat est comme marcher loin 

d’un homme qui abuse de sa femme 
ou de ces enfants parce qu’on ne 
veut pas s’impliquer. À l’heure 
actuelle, AERC intervient et nous 
allons continuer à briller d’un coup 
de projecteur sur la maltraitance 
équine où nous trouver. Nous ne 

marcherons pas loin de cette 
cruauté et nous insisterons sur le 
fait qu’elle doit être abolie. C’est 
notre responsabilité envers nos 
partenaires équins. »  
 
Vidéo de course cette semaine qui a coûté la vie El Nize Shareef, monté par Elizabeth Hardy de la Belgique. La très 

grande vitesse sur les premières boucles est clairement démontrée, et voitures sont visibles en poursuivant les 

coureurs qui est contre les règles de la FEI pour ces courses. Les vidéos sont visibles ici et aussi ici. Une autre vidéo 

montre un cheval fatigué dans cette course en terminant avec ce qui ne peut être décrit comme un coureur très 

déséquilibré, coups de pied et le battement au cheval tout en roulant la selle ici . 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FyassportsTV%2Fstatus%2F824455809308381185
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http://www.grandprix-replay.com/us/modal-popup/1/4217/2/letter.jpeg
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AMERICANS MAKE FORMAL PROTEST AFTER LATEST UAE HORSE DEATH 

The American Endurance Ride Conference (AERC) has made a formal request that the United States national 

equestrian federation, U.S. Equestrian, protest to the FEI about the welfare of horses competing in the United Arab 
Emirates after a third horse was listed as CI (catastrophic injury) within a week at the Dubai Endurance International 
City (DEIC). 

AERC President Michael Campbell 
wrote to the Federation stating the 
concerns that many feel. He has 
requested American intervention to 
ensure that welfare measures are 
"genuine and meaningful". The 

AERC is the first Endurance 
Federation to formally protest. 
 
After submitting the open letter, 
which can be read at right, 
Campbell made a statement on his 

Facebook page which reads, "I 
know that many endurance riders 
and AERC members wonder if our 
letters, motions and demands of FEI 
through USEF have any useful effect 
and whether AERC should simply 
walk away from the whole matter of 

horse abuse and fatalities in other 
parts of the world. But, a year ago, 
a worldwide petition, letters from 
AERC and other organizations and 
individuals played at least some 
small part in the suspension of a 
country from FEI competition (first 

time this had occurred) and the 

...removal of the World Endurance 
Championship to another country. It 
is impossible to know how many 
horses' lives were saved by those 
events, but surely some. The 

protests from AERC and others have 
certainly increased awareness of 
equine abuse in FEI Group 7 
throughout the U.S. and other 
countries. Again, it is impossible to 
know how many horses' lives are 
saved by that increased awareness. 

To me, walking away from this fight 
is like walking away from a man 
who abuses his wife or children 

because one does not want to get 
involved. Right now, AERC is 
involved and we will continue to 
shine a spotlight on equine abuse 

where we find it. We will not walk 
away from this nastiness and we 
will keep insisting that it be cleaned up. It is our responsibility to our equine partners."  
 
Video has also emerged of this week's race which claimed the life of El Nize Shareef, ridden by Belgium's Elizabeth 
Hardy. The very high speed on the first loops is clearly demonstrated, and cars can be seen pursuing the riders which 

is against FEI rules for these races. The videos can be seen here and also here. Another video shows a tired horse in 
the same race finishing with what can only be described as a very unbalanced rider kicking and flapping at the horse 
while rolling about in the saddle here. 

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