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AFFLIGEANTE TRAGICOMÉDIE À TRYON 

 

Ces huitièmes Jeux équestres 

mondiaux ne pouvaient pas plus 

mal commencer. Au terme d’une 

invraisemblable journée, où sa 

course a d’abord été tronquée 

puis tout bonnement annulée par 

les officiels de la Fédération 

équestre internationale, 

l’endurance, au grand dam de 

ceux qui la pratiquent avec 

passion et humilité, s’est 

ridiculisée à Tryon. Un triste 12 

septembre qui risque de rester 

longtemps gravé dans toutes les 

mémoires des fans de cette 

discipline. 

 

 

 

Après l'annulation de la course, les officiels, organisateurs et la FEI ont été conspués pendant de très 

longues minutes par la plupart des nombreux acteurs de la course. 

 

Ce devait être le jour d’Alex Luque Moral et Calandria PH, de Jaume Puntí Dachs et Echo Falls ou de Jean-

Philippe Francès et Tarzibus. Le jour où l’Espagne devait une nouvelle fois triompher et la France, non 

classée aux derniers Européens de Bruxelles, prendre sa revanche et montrer au monde qu’elle restait une 

grande nation d’endurance. Et surtout, le jour où cette discipline à la fois fragile et en plein développement 

devait prouver à toute la communauté équestre qu’elle était en passe de réussir sa mue. Il n’en a hélas rien 

été. De positif, il ne restera rien de ce 12 septembre dans les annales des sports équestres, dont on 

retiendra surtout les cris, les larmes, les huées et les applaudissements qui ont accompagné les cavaliers de 

retour de la quatrième boucle après avoir été invités à rentrer à l’aire de grooming. Car oui, il a fallu se 

pincer pour y croire, mais la course de 160km des Jeux équestres mondiaux a été purement et simplement 

annulée. 

  

Les officiels? Défaillants. Les organisateurs? Défaillants. La Fédération équestre internationale? Défaillante. 

Aucun de ces trois acteurs essentiels au bon déroulement d’une compétition n’a été au niveau du rendez-

vous. Comment a-t-on pu donner un départ à l’aube sans que tous les concurrents en lice ne soient 

prévenus et réunis derrière la ligne, comme dans n’importe quelle autre course? Comment, quelques 

minutes plus tard, a-t-on pu laisser plusieurs dizaines de couples prendre une mauvaise direction sans les 

arrêter et leur intimer de rebrousser chemin? Et comment a-t-on pu découvrir si tardivement qu’il faisait 

chaud, humide et qu’il n’y avait pas le moindre souffle de vent? Dans cette partie des États-Unis, ces 

conditions sont on ne peut plus habituelles en septembre. Et l’ouragan Florence, qui anime tant et tant de 

conversations, n’y est pour rien. Alors 

pourquoi avoir choisi de disputer cette 

course en cinq boucles – et pas six –, 

dont une de quarante kilomètres dont 

on savait d’avance qu’elle se courrait 

quand le soleil atteindrait son zénith? À 

toutes ces questions, la FEI a promis 

d’apporter des réponses, au terme 

d’une enquête qu’elle fera diligenter. 

Comme souvent dans cette discipline, 

on réagit à défaut d’agir 

 

 

INACCEPTABLE ET SCANDALEUX», 

BÉNÉDICTE ÉMOND-BON 

Voici la réaction de Bénédicte 

Émond-Bon, sélectionneuse 

nationale de l’équipe de France 

d’endurance, à l’issue de 

l’invraisemblable annulation de la 
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course d’endurance des Jeux équestres mondiaux de Tryon:  

«Il est évident que nous avons déjà disputé des courses dans des conditions plus difficiles que celles-ci... Et 

il n’y avait pas tant d’éliminés que cela. La vraie histoire, c’est que, depuis que nous sommes arrivés ici, 

l’organisation de cette course n’est à la hauteur en rien. Ni l’hébergement des chevaux, ni la piste, ni l’aire 

de vet gate ni l’aire de grooming, ni dans la gestion de l’épreuve, ce qui n’est finalement que la suite logique 

de ce que nous vivons depuis notre arrivée... C’est n’importe quoi. Comment n’a-t-on pas su indiquer à tous 

les concurrents la zone de départ d’une course aux Jeux équestres mondiaux? Tout a été construit hier et 

avant-hier. On ne savait même pas où serait l’aire de repos des chevaux. On ne connaissait pas les boucles 

non plus, ce qui peut expliquer les erreurs de parcours de ce matin. Je n’ai jamais vu un tel gâchis. 

Toute l’équipe de France (ce qui représente une délégation d’une cinquantaine de personnes, ndlr) est 

extrêmement déçue. Malgré toutes ces difficultés, nous avons réussi à gérer la course au mieux. Nos quatre 

chevaux étaient en parfait état de forme, notre tactique fonctionnait. Nous pouvions espérer décrocher deux 

médailles (probablement l’argent par équipes et au moins le bronze individuel, ndlr). Et là, on annule la 

course, prétendument pour préserver le bien-être des chevaux parce que certains auraient été conduits à la 

clinique. Si c’est le cas, la responsabilité incombe aux officiels, qui auraient dû les éliminer plus tôt. Ils sont 

fautifs là aussi. 

À travers cette décision, ils punissent tous les chevaux qui ont évolué à la bonne allure et dont les cavaliers 

ont tenu compte des conditions. Tous ceux qui étaient encore en lice et couraient avec nous étaient en très 

bon état. On les a bien vus quand ils sont revenus. On punit les cavaliers qui font preuve de respect envers 

leurs animaux et on crédite ceux qui n’écoutent pas leurs chevaux en annulant une épreuve parce qu’ils ne 

peuvent plus figurer au classement... C’est un non-sens total, c’est inacceptable et scandaleux. Notre révolte 

collective était assez claire je crois. Malheureusement, je crains que cela ne signe la mort de l’endurance. On 

ne peut pas continuer comme ça...»  

 

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

 

 

Incroyable fiasco pour l'endurance à Tryon 

 
(Photo FEI/MARTIN DOKOUPIL) 

Le championnat d'endurance de ces Jeux équestres mondiaux à Tryon restera probablement dans 

les annales, mais pas de manière positive. Après des erreurs de parcours ayant entraîné une 

modification du circuit, l'épreuve a finalement été purement et simplement annulée en raison des 

mauvaises conditions climatiques.  

Les problèmes ont commencé dès le départ de cette épreuve d'endurance - la première des JEM - qui a été 

donné en deux groupes au lieu d'un à cause d'un manque d'information auprès des participants. Ensuite, 

plusieurs cavaliers auraient été mal aiguillés dès la première boucle, ce qui a amené les organisateurs et la 

FEI à stopper tous les participants à l'issue du premier tour. Un nouveau départ a alors été donné à partir de 

la deuxième boucle, et il a été décidé de disputer le championnat sur les 120 kilomètres restants afin que 

chacun reparte sur un pied d'égalité sans solliciter davantage les chevaux.  

Alors que ces couacs avaient déjà fortement entaché l'épreuve, de fortes pluies se sont ajoutées au 

programme et ont finalement eu raison de l'organisation de ce championnat. Les différents officiels sur place 
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ont en effet décidé d'annuler la course à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée, estimant que la 

combinaison de chaleur et d'humidité ainsi que l'état du terrain après les fortes pluies risquaient de nuire 

au bien-être des chevaux.  

DES PROBLEMES PARMI D'AUTRES 

Si l'on peut souligner la sagesse de vouloir préserver le bien-être des chevaux, les circonstances qui ont 

mené à l'annulation de la course et l'apparent manque d'anticipation par rapport aux conditions climatiques 

n'en posent pas moins question. La FEI a donc chargé un organisme indépendant de faire la lumière sur les 

causes qui ont mené aux erreurs de parcours et a promis de rendre publiques les conclusions une fois 

qu'elles seront connues.  

En plus d'entacher une nouvelle fois l'endurance, cette annulation vient également s'ajouter à une série de 

problèmes déjà nombreux à Tryon. Lors de leur arrivée sur le site, les différents participants ont en effet pu 

constater que de nombreux endroits étaient encore en chantier et que les hôtels promis sur le site n'étaient 

pas tous terminés. Certains grooms ont ainsi été logés dans des dortoirs aménagés sous des tentes, des 

conditions jugées particulièrement précaires et dégradantes. Mark Bellissimo (Président du Tryon 

Equestrian Center) et son équipe ont toutefois rapidement rectifié le tir en proposant des mobil homes sur le 

site, des hébergements hôteliers un peu plus loin ainsi que des compensations financières aux fédérations 

nationales afin que celles-ci puissent loger leurs équipes dans de meilleures conditions.  

 

Source : http://www.lequimag.be/ 

 

 

WEG E TRYON 2018 - CLEAN ENDURANCE·VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

 

A collection of the news stories from around the world as the WEG Endurance event unfolded. The 

independent Equestrian Community Integrity Unit (ECIU), which is onsite at Tryon, will do a full investigation 

into the circumstances that resulted in some horse/athlete combinations being misdirected. The investigation 

will include interviews with the officials, volunteers, the Organising Committee and all other relevant 

personnel to provide a full picture of what happened. The findings will be presented to the FEI Bureau and 

the conclusions will then be made public.  

From Tryon Official Website https://tryon2018.com/article/tryon-2018-endurance-statement and 

https://tryon2018.com/article/cancellation-of-endurance-competition-at-fei-world-equestrian-games-tryon-

2018  

Germany https://www.st-georg.de/news/mehr-sport/wm-2018-chaos-beim-distanzritt-neustart/  

England https://www.horseandhound.co.uk/news/weg-endurance-cancelled-due-to-extreme-weather-

664491  

France http://www.grandprix-replay.com/article/8134/nouveau-depart-pour-une-course-de-120-km-a-tryon-  

Canada https://horse-canada.com/horse-news/chaos-weg-endurance/  

New Zealand https://www.nzequestrian.org.nz/2018/09/ugly-end-to-endurance-ride/  

France http://www.grandprix-replay.com/article/8136/affligeante-tragi-comedie-a-tryon  

France http://www.leperon.fr/TRYON-2018/La-competition-d-endurance-annulee-des-Jeux-equestres-

mondiaux  

Video from the venue https://www.facebook.com/alhammadi8/videos/1553336021437212/ 
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