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LES ALLEMANDS TOURNENT LE DOS AUX ÉMIRATS 

Après les récents accidents survenus lors de CEI aux Émirats arabes unis, le Comité olympique équestre 

allemand (DOKR) a réagi. L'instance a en effet pris la décision de ne plus accorder d’autorisation aux 

cavaliers allemands pour participer à des courses d’endurances aux Émirats. 

 

De plus, le DOKR a suggéré aux organisateurs de CEI de ne plus inviter de cavaliers émiratis lors de leurs 

événements. 

 

LA GRANDE-BRETAGNE FAIT ENTENDRE SA VOIX 

Après la dernière série de décès survenus dans des courses d’endurance aux Émirats arabes unis (ÉAU), 

la Fédération équestre internationale (FEI) a annoncé une série de mesures visant les deux sites 

concernés. Hier, les Britanniques ont ajouté leur voix au nombre croissant de fédérations nationales ayant 

formellement déclaré leur soutien à ces mesures. Endurance Great Britain (EGB) a publié un communiqué 

indiquant son intention de sévir face aux cavaliers qui soutiendraient ces courses. En effet, plusieurs 

Britanniques se sont produits dans ces courses, terminant à de nombreuses reprises à des vitesses 

moyennes bien supérieures à celles enregistrées outre-Manche. 

La Fédération équestre britannique (BEF) et Endurance GB (EGB) ont conjointement écrit à la FEI pour 

exprimer leur profonde préoccupation au sujet des incidents catastrophiques ayant frappé des chevaux 

d’endurance en compétition dans les Émirats arabes unis des derniers mois. Les deux entités invitent 

aussi la FEI à prendre des mesures fermes et rapides pour résoudre les pratiques inacceptables 

constatées sur les sites de Dubaï et Al Wathba. EGB a aussi déclaré qu’elle ne soumettrait aucun 

engagement de cavalier britannique pour les prochaines HH President of the UAE Cup et Crown Prince 

Cup. En outre, la Fédération écrira aux cavaliers britanniques établis au Moyen-Orient pour les inciter à ne 

prendre part à aucun événement organisé à Dubaï et Al Wathba tant que la confiance dans les procédures 

de protection n’aura pas été restaurée. 

  

BEF et EGB reconnaissent les efforts accomplis par le cheikh Sultan ben Zayed al-Nahyane et la FEI quant 

au bien-être du cheval sur le site de Bouthieb, citant le développement de nouveaux protocoles en 

adéquation avec les difficultés des terrains et de l’environnement général, notamment en termes de 

vitesse et de récupération des équidés. "Nous croyons qu’il est possible d’étendre ces mesures plus 

largement à tout le Moyen-Orient et à toutes les zones géographiques similaires. Il est également 

nécessaire de procéder à un examen plus approfondi des pratiques d’entraînement pour comprendre dans 

quelle mesure celles-ci contribuent au développement des conditions préexistantes entraînant des 

blessures chroniques en compétition." 

  

"Nous reconnaissons que la FEI s’engage en enquêtant sur ces événements extrêmement pénibles et pour 

élaborer des mesures visant à résoudre les problèmes dans l’intérêt du bien-être des équidés. Dans cette 

optique, nous soutenons leurs efforts pour travailler avec la Fédération des Émirats arabes unis en tant 

que force de changement plutôt que de nous séparer d’eux. Néanmoins, nous pensons qu’un pas visible et 

décisif doit être accompli en bannissant les cavaliers et entraîneurs impliqués dans des pratiques 

malveillantes afin de démontrer que celles-ci ne seront plus tolérées et que le bien-être des équidés est 

une préoccupation primordiale dans le cadre d’une compétition durable", conclu le communiqué. 

 

12EME CHEVAL MEURT AUX UAE  

PLUS FÉDÉRATIONS REJOIGNENT LE BOYCOTT 

12 chevaux en moins de huit semaines ont été répertorié comme « catastrophic Injuries » pendant la HH 

Le Président des Emirats Arabes Unis Endurance Cup à Alwathba, Emirats Arabes Unis. Ceci vient dans 

une semaine où plusieurs autres nations ont rejoint le boycott des courses des EAU, y compris GB 

Endurance. 

La course d'aujourd'hui a été un événement FEI CEI *** 160 Km et l'incident a eu lieu sur la 4ème 

boucle. Le cheval a été appelé DR INDIO (UAE) monté par AL NEYADI, Mohd Humaid Saeed Amer détenue 

par Al Jazeera Stables 2. Le hongre gris était à l' origine de l’extraction argentine et a seulement huit 

ans. Malgré le nombre croissant de fédérations nationales opposées à la grande vitesse de course 

pratiquée à la fois Al Wathba et The Dubai Endurance International City, les ressortissants étrangers de 

la France, l'Allemagne, les Pays - Bas et l'Australie ont pris part où les vitesses ont atteint plus de 25 
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kilomètres / heure. Malheureusement, une cavalière britannique, Emma Louise Smith, a choisi de défier 

sa fédération.  

 

Vidéo de la course montre clairement les voitures suiveuses (contre les règles) et la deuxième place 

en battant finisseur son cheval autour du cou avec les rênes, qui est aussi illégal mais pour lequel il 

n’a clairement pas été sanctionné que les résultats le classe comme deuxième prix gagnant. La vidéo peut 
être vu ici  

 

La FEI a promis cette semaine de mettre en place des mesures pour répondre à la fois les questions de 

bien - être et la rupture de règle constante. On se demande comment beaucoup plus de chevaux laisse 

leur vie avant que la directive du Secrétaire Général de la FEI soit sollicité. 

 

 

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

 

https://www.facebook.com/maztalks/videos/735496143272586/
http://www.grandprix-replay.com/

