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Bénédicte Emond-Bon :  

"Il n'y avait aucune raison d'annuler la course" 
 

Après de nombreux dysfonctionnements et problèmes logistiques, la 

course d'endurance support du championnat du monde a tout 

bonnement été annulée cette semaine aux JEM de Tryon. Pour 

Benedicte Emond-Bon, sélectionneuse nationale, aucune raison 

valable ne motivait cette décision. Tous les tricolores étaient encore 

en lice au moment de l'annulation, et les médailles tendaient les bras 

aux Bleus. 

 

Bénédicte Emond-

Bon, déçue et en 

colère après la 

débâcle de 

l'endurance à Tryon 

 

L'Eperon : Le choix d'annuler tout bonnement la course était-il pour vous nécessaire ?  

Bénédicte Emond-Bon : Il n'y avait aucune raison valable de neutraliser cette course. Pas à ce moment là en 

tout cas, alors que des cavaliers entamaient la dernière boucle du parcours. On savait depuis le début que 

les conditions seraient difficiles. On s'était préparé à la chaleur et l'humidité, on s'était adaptés aux 

différences de climat et de terrain. Tous les chevaux français étaient par ailleurs en très bonne forme lorsque 

la FEI a pris la décision d'annuler tout bonnement la course.  

 

Une annulation qui faisait suite à de nombreux problèmes logistiques...  

Il y a effectivement eu de nombreux soucis. La course avait de toute manière très mal démarré, avec deux 

groupes séparés au lieu d'un départ de masse, et des cavaliers qui ont pris la mauvaise direction. Le jury, 

qui n'était d'ailleurs pas présent la veille pour vérifier la viabilité du terrain, aurait du arrêter et redonner le 

départ de la course bien plus tôt. On aurait évité de courir une boucle pour rien pour finalement repartir sur 

une course rabotée de 40km. D'autant que, même dans ces conditions, tout le monde n'était pas logé à la 

même enseigne : ceux qui avaient pris la bonne direction avaient parcouru plus de kilomètres sur la 

première boucle que ceux qui étaient partis dans la mauvaise direction. Dès le premier point d'assistance, on 

s'est tous rendus compte qu'il y avait un problème. C'est à ce moment là qu'il fallait faire quelque chose.  

 

Pour expliquer son choix, la FEI a mis en avant le nombre de chevaux dont la santé était en 

danger à cause de la météo au moment de l'annulation (bien qu'aucun résultat précis ne nous ait 

encore été communiqué), mais vous dites que le climat n'est pas un argument valable. Pourquoi 

l'instance internationale aurait-elle fait ce choix selon vous ? 

 

La décision de la FEI a été prise après que les Emirats Arabes-Unis soient sortis de la compétition parce qu'ils 

ne passaient pas le vet-gate. Je ne suis pas pour la théorie du complot, mais il ne faut pas oublier que le 

sponsor de la course, Meydan, est également le propriétaire de cette équipe. Il y a eu des pressions 

financières de leur part sur les chefs d'équipe pour annuler la course à la fin de la première boucle. Tous les 

chefs d'équipe recevaient les informations officielles de l'organisateur et de la FEI via un canal WhatsApp. 

Lorsque les Emirats ont fait circuler une pétition pour annuler la course a la fin de la première boucle, nous 

avons tous reçu un message expliquant que si l'on signait la pétition, le Sheikh s'engageait à réorganiser la 

course, à ses frais, et contre compensation financière pour les fédérations et les athlètes. Ce message a 

ensuite été effacé de la conversation. Pour nous, il était tout bonnement hors de question de céder à ce qui 

nous semblait être de la c 

Propos recueillis par Myriam Rousselle 

 

Source : L'Eperon 

LES VÉTÉRINAIRES RESTENT DROITS DANS LEURS BOTTES 

Voici les interventions conjointes du Suédois Göran Åkerström et de l’Américain Thomas Timmons, à la suite 

de l’invraisemblable course d’endurance des Jeux équestres mondiaux de Tryon, tronquée puis annulée 

mercredi en fin de journée aux États-Unis. Le directeur des affaires vétérinaires de la Fédération équestre 

internationale et le président de la commission vétérinaire de la course se sont exprimés lors d’une 

conférence de presse qui s’est tenue en début après-midi. 
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“Comme toujours, tous les chevaux qui ont disputé la course ont fait l’objet d’une inspection vétérinaire. 

Quinze ont été déclarés inaptes à courir et quatre autres ont été retirés avant le départ (on évoque ici le vet 

gate placé entre la première boucle, neutralisée, et la deuxième boucle, qui a donné lieu à un nouveau 

départ, ndlr). Au total, quatre-vingt-quinze couples ont pris le départ de la course de 120km. 

  

Durant la course, nous, vétérinaires, avons été témoins des difficultés des chevaux en termes de capacité de 

récupération, avec des conditions climatiques délicates: chaleur, fort taux d’humidité et manque de vent. Le 

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT ou indice de température au thermomètre-globe mouillé, ndlr) a 

facilement atteint 31 (on considère que les conditions sont critiques à partir de 26 à 28, ndlr), ce qui s’est 

manifesté chez les chevaux, soumis à des efforts intenses. Nous avons effectué plus de cinquante mesures 

mercredi. En début de journée, les données étaient conformes à nos prévisions. Après l’orage, les nuages 

ont disparu et l’indice WBGT est brusquement passé de 26 ou 27 à 31, ce qui représente un niveau extrême. 

On pouvait le ressentir sur place, et en voir les effets sur les chevaux. Dans ces conditions, ils ne pouvaient 

plus récupérer dans de bonnes conditions. Et malgré ce qui a pu être dit, cela ne correspond pas à la 

normale dans cette région. Dès lors, il était clair pour nous que le moment était venu d’annuler la course. 

C’est le conseil que nous avons donné aux organisateurs et officiels. Le bien-être des chevaux étant notre 

priorité, le bien-fondé de cette décision ne faisait aucun doute à nos yeux. 

Au vet gate lors duquel l’annulation de la course a été décidée, cinquante-trois chevaux étaient déjà soignés 

sur place, dont cinquante-deux pour raisons métaboliques, un nombre sans précédent. Trente-deux ont dû 

être perfusés. Plusieurs souffraient de myosites, ce qui était également lié à des problèmes métaboliques. La 

plupart d’entre eux ont recouvré un bon état de santé dans les heures qui ont suivi, mais l’un souffrait 

toujours de problèmes rénaux hier. Malheureusement, nous venons de recevoir l’information que son 

propriétaire a dû se résoudre, après avoir consulté les vétérinaires de la clinique équestre de Tryon, de 
l’euthanasier. 

“LES CONDITIONS SONT 10% PLUS DÉFAVORABLES QUE LA NORMALE” 

Il est vrai qu’il y avait des chevaux en bonne santé, mais nous n’avons aucun autre mécanisme pour arrêter 

ou ralentir les chevaux en difficulté que les paramètres vétérinaires. En ce qui concerne ceux qui étaient 

peut-être encore en mesure de continuer, les conditions étaient suffisamment extrêmes pour que l’on 

considère le risque, et ce risque n’en valait pas la peine. 

Avant d’allouer ces Jeux équestres mondiaux à Tryon, nous avons effectué une étude de climat. C’est 

d’ailleurs pourquoi nous avons décidé de les décaler de deux semaines par rapport à la date initiale (ces JEM 

devaient alors se tenir à Bromont, au Canada, ndlr). Par la suite, nous avons continué à surveiller les 

données climatiques: températures, précipitations, taux d’humidité, vents, risques d’ouragans, etc. Et si l’on 

regarde les données des cinq années précédentes, les conditions sont 10% plus défavorables en 2018 que la 

normale, ce qui est considérable. Et nous continuons à surveiller l’évolution de jour en jour.” 

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