
ceercorse.com ACT 24 SEPTEMBRE 2018 1 

World Equestrian Games - Tryon NC (USA) 12-09-2018 
 

Les conséquences de l'effet papillon sur le Championnat d'endurance. 

 
Tout le monde s'accorde à penser, et parfois dire aussi, que le concept des Jeux Equestres Mondiaux est en 

soi une grande idée et un moyen génial de promouvoir les disciplines équestres FEI auprès d'un public qui 

n'a jamais entendu parler de certaines d'entre elles et n'aurait peut-être même pas imaginé qu'elles puissent 

exister comme l'endurance par exemple dont les racines sont probablement les plus anciennes de toutes si 

on considère ses origines postales et guerrières (dès le IVème siècle avant notre ère il existait, en effet, déjà 

en Chine un réseau de poste à relais avec chevaux montés qui culmina sous la dynastie des Tang (612 - 

907) sous forme d'un réseau jamais égalé de 60 000 km comprenant 3 000 relais et 150 000 chevaux 

montés avec distances parcourues de 100 à environ 160 km/jour par cheval et jusqu'à 320 par cavalier au 

service de la gestion centralisée de l'Etat). 
 

Les concurrents se préparent, s'entraînent et s'investissent massivement pendant des mois et des années en 

vue d'atteindre l'exploit. Les Jeux Equestres Mondiaux seront aussi pour eux l'occasion de se frotter pendant 

un demi-mois à d'autres cultures du cheval, d'autres manières de faire, d'autres extraordinaires 

performances à venir. On est là à l'étage de la perfection, au rayon des élites, dans le stand des meilleurs. 
Et voilà que soudain au lieu de la fête espérée pour laquelle on s'est si longuement préparé, on se prend un 

désastre en pleine poire dès l'amorce de l'action. 
 

Alors la colère prend la place de la retenue, le complot celle de la réflexion, la globalisation sous le coup de 

l'émotion se fait substitut de l'analyse. Et les cerveaux révoltées font la traque au réel  sur les débris du 

désastre pour simplement comprendre comment une telle énormité a pu avoir lieu et donner sens à 

l'impossible qui vient de se produire, tout cela à partir des bribes retrouvées, ressassées, réinventées 

parfois. Le Titanic insubmersible vient de couler à pic, ce qui est très exactement impossible. 
On s'éloigne alors souvent du réel en le recréant sur beaucoup de on-dits érigés en certitudes auto-

renforcées au fil des heures les unes par les autres ... Et l'histoire est refaite avec pour partie un réel 

imaginaire. On est sous le coup de l'émotion. Pour comprendre il faut prendre du recul ou de la hauteur 

selon les points de vue et laisser retomber un peu l'adrénaline même si la conviction intime du scandale et la 

frustration demeurent bien présentes. 
 

C'est ainsi que Meydan (UAE) aurait financé l'endurance de Tryon à hauteur d'1 million de dollars, qui se 

transforment rapidement en 5 millions pour faire, 24 heures après, un saut à 20 et même 25 millions 

confirmés avec la certitude absolue du "on me l'a dit" et la confidence privilégiée de la bouche de l'un à 

l'oreille de l'autre. Pourtant nul ne pourra présenter un document quelconque justifiant la valeur de 

l'enchère. 
C'est ainsi que les "Arabes" (comprendre les UAE en fait), n'ayant pas les chevaux qu'il fallait pour gagner 

auraient donc fait capoter le Championnat du Monde dès le départ et que, voyant, que ça repoussait en 

quelque sorte sous la forme d'un CEI 2*, ils en auraient mis une 2ème couche pour confirmer leur point de 

vue ce qui a "bien évidemment" aboutit à l'annulation souhaitée dans un concert de corruption généralisée. 

Cqfd. Mais, lorsqu'on connaît les "Arabes" en question, c'est avoir une bien piètre opinion de leurs capacités 

intellectuelles et de leur finesse traditionnelle dans l'art de la "ruse" - synonyme d'intelligence en opposition 

à la force brutale et au conflit - que de penser qu'ils aient pu être aussi lourds et si maladroitement 

transparents. C'est très méconnaître les fils historiques et intimes de leur culture. 
Penser et dire que la FEI ne vaut rien, que c'est "leur faute", qu'ils "sont pourris", etc. comme on a pu 

l'entendre de façon récurrente et quasi systématique c'est également prendre des raccourcis par 

méconnaissance des rouages du système, de la structure des jurys et des rapports du Président du Jury avec 

les instances de l'institution, etc. C'est aussi se contenter de bien peu pour expliquer une situation infiniment 

plus complexe. On ne peut jeter le bébé avec l'eau du bain sans faire une lourde erreur. 
Il faut ne pas oublier que le Délégué Technique détient le pouvoir absolu (art. 824.2.5) jusqu'à une heure 

avant le début du contrôle initial. S'il n'est pas satisfait par les dispositions techniques mises en place par 

l'organisateur (avec lequel il travaille en étroite collaboration) il ne donne pas son feu vert au Président du 

Jury qui, à partir de ce moment-là, ne peut pas commencer à prendre en charge l'événement. Si le Délégué 

Technique n'est pas satisfait, le concours ne peut pas commencer ou, dans le pire des cas, avoir simplement 

lieu. Le Délégué Technique a tout pouvoir jusqu'à ce moment-là. Pour faire correctement son travail, il est 

évident qu'il doit avoir tout vu et examiné (dispositions techniques, piste, etc.) avant la venue du jury sur le 

site et dans un cas comme celui d'une épreuve créée ex-nihilo c'est en jours et à plusieurs reprises que cela 

peut se compter. 
 

Le Président du Jury est celui qui a la responsabilité finale. Nul ne peut se substituer à lui. Il a pour conseil, 

la Commission Vétérinaire mais il ne peut aller contre son avis. C'est néanmoins lui qui prend la décision. 
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Nulle autre personne ou entité ne peut lui imposer quoi que ce soit mais il a bien sûr l'obligation de respecter 

les lois et les règles et de consulter l'ensemble des intervenants concernés. Si la décision d'annuler le 

concours est prise c'est lui, et nul autre, qui en endosse la responsabilité après avoir consulté le Jury, un 

représentant du Comité Organisateur, le Délégué Vétérinaire Etranger, le Président de la Commission 

Vétérinaire et le Délégué Technique (art. 804.2.2). S'il décide de reprendre sous un autre format (comme ce 

fût le cas à Tryon) c'est lui qui prend la décision finale dans les mêmes conditions et même le Président de la 

FEI pas plus qu'un autre ne peut se substituer à lui. Le Jury est souverain. Lorsque le peintre a commencé à 

peindre sur le placoplâtre brut et seulement jointé, il a par ce fait même réceptionné et accepté le support 

tel qu'il est et ne peut pas incriminer le plâtrier pour justifier ses manques et bavures. C'est un principe de 

base incontournable. 
Si le Président du Jury ou le Délégué Technique (voire même le Chef Steward) viennent à enfreindre les 

règles, le Juge Etranger doit intervenir car il est là pour garantir leur respect et les faire appliquer. Il en est 

le garant. 
 

En tout cela, les services de la FEI ne peuvent que servir de support. Le Jury a été constitué et c'est lui qui a 

en charge le déroulement du concours, pas les membres de la FEI extérieurs (élus et salariés). C'est ainsi, 

par exemple, que le Directeur de l'Endurance lui-même n'a aucune possibilité ni aucun droit d'intervenir dans 

la gestion faite par le Jury dans la période de juridiction qui est la sienne (1 heure avant le contrôle initial, 1 

demi-heure après la proclamation des résultats). 
Les principes réglementaires de base sont simples: 
o Bien-être du cheval (welfare) avant toute autre considération 
o Equité 
o Sécurité 
 

C'est le fil directeur dont on ne peut s'éloigner. Tous les documents et règlements ne font que mettre en 

musique ces trois thèmes-là et leurs annexes (Statuts, Règlement Général, Règlement Endurance, 

Règlement Vétérinaire, Crisis Management Plan, Protocoles du Vet Gate, etc.). 
Pour revenir à Tryon, lorsqu'à 20 minutes du départ le Président du Jury ne sait pas où est la ligne de 

départ, ça signifie notamment que du côté de l'Organisateur et de celui du Délégué Technique il y a comme 

un énorme bug. Au final, il apparaît vraisemblable qu'un déficit de communication entre les acteurs est à 

l'origine de la confusion menant au "double" et non synchronisé "départ" initial. 
Quand tout le monde (Chefs d'Equipes, assistants, presse, etc.) part dans la nuit à la recherche de la ligne 

de départ et que les avis divergent tandis que l'on voit les chevaux descendre vers un lieu, remonter vers un 

autre et qu'il y a 2 groupes divergents qui partiront à 30 minutes d'intervalle de deux lieux, si séparés l'un 

de l'autre qu'on ne peut les voir en même temps, on navigue dans un surréalisme qui fait sur le moment 

plus penser à une chasse au trésor qu'au départ d'un Championnat du Monde. 
Et lorsque les Officiels s'aperçoivent que les concurrents ne sont pas tous sur la même piste (quand 

le savent-il?), qu'on ne sait même pas qui est parti (ce qui peut avoir de très graves conséquences en cas de 

chute d'autant plus que seuls 3 GPS sont visibles à l'écran sur les 139 distribués dans une confusion 

relative avec les transpondeurs le matin du départ au lieu du soir précédent) et qu'on prend la décision 

d'annuler par la suite, on se prend à rêver d'un autre monde où sport, communication et rigueur seraient roi. 
Lorsqu'il était trop tard et que les concurrents étaient sur le point de revenir de la 1ère phase inique, il 

existait techniquement et théoriquement 3 solutions: 
1. Redonner le départ pour un championnat 3* dans le style "on efface et on reprend tout à 

zéro". C'eût été inconcevable car cela aurait notamment signifié imposer aux chevaux 160 km en sus 

des plus ou moins 40 km qu'ils venaient de faire (welfare of Horses). 
2. Recommencer mais en partant sur la base d'un CEI 2*. C'est à dire en d'autres termes "élever" 

un CIM (Concours International Mineur dit également Low Level Event) au statut de Championnat du 

Monde ce qui est intellectuellement absurde mais serait un moyen de recoller les morceaux ou de 

sauver les meubles à défaut de la face. 
3. Annuler purement et simplement le Championnat sur la base de l'évidente absence d'équité. 

Choisir cette option est une idée insupportable mais elle a le mérite d'être entière, claire et définitive. 

On a tout faux, on fait face. C'est se dire que quand c'est mal parti il vaut mieux s'en tenir là plutôt 

que de tenter de recoller le vase au risque d'ajouter des problèmes aux problèmes dans une sorte de 

vaine tentative de retrouver le souvenir de la belle porcelaine brisée plutôt que de prendre la 

balayette et la pelle. 
 

Tout cela ne serait qu'incident sans grande importance, anecdote pour oubliettes rapides, s'il n'y avait 

l'affront fait aux Athlètes par la disparition de leurs espoirs, la mise au rebus de fait de 

leur incommensurable investissement psychologique (et aussi monétaire) résultant de ce fiasco monumental 

qui inscrit pour longtemps un gros point noir au sommet le plus haut et le plus médiatisé de notre discipline. 
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Le règlement est clair: la ligne de départ, au même titre que celle d'arrivée, doit être clairement marquée et 

non équivoque. La piste (y compris départ et arrivée(s) doit être établie au minimum 7 jours avant l'épreuve 

et approuvée par le Délégué Technique (art. 803.2). 
Il apparaît que seulement une moitié environ des cavaliers a pris le départ dans des conditions normales. 

Quelques personnes en bord de piste en ont compté environ 70 sur les 139 censés prendre le départ. Les 

autres auraient pu être éliminées au titre de l'article 805.2 pour cause de départ "in any way false", mais 

quand il manque autant de monde, il est clair qu'il se passe quelque chose d'anormal. 
Etait-il impossible de repousser le départ d'une demi heure, voire éventuellement d'une heure, pour se 

donner le temps de clarifier ce qui n'était visiblement clair pour personne afin de se donner le temps d'avoir 

le temps? La 2ème épreuve, celle du départ d'après le départ, a au moins montré que le Championnat tel 

qu'initialement prévu se serait vraisemblablement déroulé normalement. Pour finir, la 2ème annulation de la 

journée, celle qui porta le coup fatal à un événement déjà moribond, a fini de transformer le glorieux 

championnat en une sorte d'impromptu CEI 1*. 
Le Jury s'est retrouvé à l'issue de la 1ère phase annulée dans une situation ubuesque. Il était normal et 

absolument incontournable que les chevaux passent tous une inspection vétérinaire, mais comment peut-on 

éliminer un couple sur une 1ère phase qui n'existe pas? Insolvable oxymore. Dès lors, la notion d'équité 

s'effondre quoi qu'on fasse si la décision est prise de tenter de sauver coûte que coûte le championnat en le 

changeant de format avec un 2ème départ "initial". 
On notera quand même que la piste était de qualité de l'avis de tous, ce qui est bien évidemment primordial 

autant qu'essentiel. Elle faisait contraste avec l'état de non-finition du reste des dispositions physiques du 

site (absence d'éclairage, absence de tribune pour le public bien que des billets aient été en vente, etc.). La 

présence d'un pont à tablier en béton oscillant avec une amplitude coupable sous les pieds des chevaux 

présentait un risque d'effondrement insensé qui aurait, suite à une fortuite cadence harmonique des chevaux 

ou un groupe compact d'importance, pu aboutir à sa ruine, causant par là un grave accident. La 2ème 

annulation pour raisons sanitaires n'a, sur l'instant, pas convaincu grand monde. Elle sentait la fuite en avant 

pour raison d'assurance ou d'absence de possibilité technique de terminer l'épreuve vers 3 h du matin pour 

les éventuels derniers, sans aucune lumière sur le site autre que la rumeur improbable de sa résolution. Eût-

il été possible pour l'Organisateur d'assurer par exemple la sécurisation des routes jusqu'au petit matin, la 

restauration, les services de sécurité, etc.? 
Mais il est vrai que la situation sanitaire de nombreux chevaux inquiétait. Cela pose à l'évidence le problème 

de la compétence des concurrents car l'équipe de France, pour ne citer qu'elle, avait des chevaux en parfaite 

condition au moment de l'annulation finale du concours. Ses Athlètes ont démontré avec brio que 

l'endurance, c'est prendre en compte tous les paramètres et en tirer le meilleur parti (nature de l'effort, 

nature des conditions climatiques, caractéristiques du sol et du relief, configuration des trajectoires et de la 

piste en général, etc.). 
Est-il alors possible d'avancer que les meilleures équipes ont en quelque sorte été d'indirectes victimes des 

plus faibles car c'est l'état des chevaux de ces dernières qui aurait causé l'annulation définitive. Ceci ne 

poserait-il pas le problème de la connaissance du cheval aux plans théorique et scientifique par les 

concurrents et la nécessité d'une formation spécifique adaptée à l'endurance qui puisse promouvoir et non 

faire barrage pour des cavaliers autodidactes que rien ne relie parfois à un savoir théorique pourtant 

indispensable? (l'article publié ici le 26 08 2018 (voir plus bas), prend dans ces conditions une cololoration 

quasi prémonitoire). 

 
L'effet papillon: Lors d'une conférence scientifique en 1972, Edward Lorenz (1917-2008 USA) a résumé le 

phénomène fondamental de la sensibilité aux conditions initiales de la théorie du chaos par la métaphore 

suivante: "le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas?". C'est l'"effet 

papillon". Autrement dit une petite cause pourrait produire de grand effets. C'est ce qui s'est apparemment 

produit lors de ce championnat: un petit problème de communication et de coordination aisément solvable a 

entraîné l'effondrement du rêve des compétiteurs, de leurs entraîneurs, grooms, fédérations nationales, etc. 
 

 

Source : http://www.ceermp.org/ 
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