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LA FEI CRÉE UN COMITÉ TEMPORAIRE 

 
 

À la suite notamment des problèmes et polémiques survenus aux derniers Jeux équestres 

mondiaux de Tryon le mois dernier, la Fédération équestre internationale a annoncé hier soir la 
création d'un comité temporaire pour l'endurance. Présidée par la vétérinaire britannique 
d'endurance Sarah Coombs, la commission a pour objectif de redéfinir les priorités de la 

discipline et d'établir une feuille de route. 
 

"Nous devons ramener l'endurance aux principes fondamentaux de la FEI, qui sont le bien-être 
du cheval et le savoir-faire équestre", a déclaré le Président de la FEI Ingmar De Vos. "Le sport 

a évolué, mais l'essence du sport doit rester la même. Nous avons besoin de règles, qui mettent 
davantage en avant l'accomplissement des courses d'endurance que sur la mentalité de "gagner 
à tout prix", qui menace de plus en plus la discipline." 

 
Les autres membres qui constituent cette commission sont Tarek Taher, cavalier d'endurance 

saoudien et récemment élu membre des représentants des athlètes à la FEI, Pieter Wiersinga, 
chef de l'équipe néerlandaise de la discipline, Dr Margaret Sleeper, cavalière américaine, 
vétérinaire et entraîneur, ainsi que le Britannique Dr Tim Parkin, chercheur à l'université de 
Glasgow et notamment candidat au comité vétérinaire de la FEI 

 

DR CASAS VAQUE SUSPENDU PAR LA FEI APRÈS LES JEM DE TRYON 

Alors qu'elle a annoncé hier soir la création d'un comité provisoire pour l'endurance, la 
Fédération équestre internationale a également déclaré que l'Espagnol Ignasi Casas Vaque était 
relevé de ses droits et de ses fonctions de député et de membre du comité d'endurance, à la 

suite d'un comportement incorrect lors des Jeux équestres mondiaux de Tryon. 
 

Le département juridique de la FEI a effectivement lancé la semaine dernière une action 
disciplinaire contre Dr Casas Vaque, d'après des pièces de l'Unité d'Intégrité de la Communauté 
Equestre, transmises lors de l'investigation portant sur l'annulation de la course d'endurance des 

JEM. Toute sanction disciplinaire supplémentaire contre d'autres individus impliqués à Tryon sera 
annoncée 

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

http://www.grandprix-replay.com/
http://www.grandprix-replay.com/modal-popup/2/16036/5/00141780-276-scoopdyga.jpg

