
 

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie vzw 
Fédération Royale Belge des Sports Equestres asbl 
Belgian Equestrian Federation  
Avenue Houba de Strooperlaan 156, B-1020 BRUSSEL – BRUXELLES 

Tel. 02/478.50.56 - Fax 02/478.11.26 

Website: www.equibel.be – Email: info@equibel.be 
KBC 427-6158181-93 

IBAN: BE 98 4276 1581 8193 - BIC/SWIFT: KREDBEBB 
(Ondernemingsnr. / Numéro d’entreprise: 0409.553.992) 

 

 

K.B.R.S.F.-F.R.B.S.E 

       Ingmar De Vos 

       Secrétaire Général FEI 

 

        Bruxelles, le 2 octobre 2012 

Concerne :  bien- être des chevaux dans la discipline endurance 

Monsieur le Secrétaire Général, 

La Fédération Royale Belge des Sports Equestres (FRBSE) est extrêmement  inquiète par les rapports 

qui lui parviennent depuis les courses d’endurance réalisées par des cavaliers du  Moyen-Orient dans 

leur pays ou sur des épreuves européennes. 

Durant la saison hivernale 2011-2012 réalisée au Qatar, au Bahrein et aux Emirats Arabes Unis, en 

compétition sur des CEI,  le nombre de chevaux morts d’épuisement ou euthanasiés suite à des 

fractures spontanées a atteint des proportions inimaginables. Plusieurs écuries de ces mêmes pays 

ont participé cet été 2012 à diverses compétitions européennes, comme tout récemment, parmi 

d’autres tristes  exemples, à Most en Tchéquie (qui organise un championnat d’Europe – open ! – en 

2013): sous leurs selles,  des chevaux sont à nouveau décédés ou ont dû se voir euthanasiés suite à 

des fractures spontanées alors que depuis que l’endurance européenne existe (plus de 30 ans), le 

nombre de décès y est anecdotique (1 ou 2 cas annuels,  toujours accidentel s) et le phénomène de 

fractures spontanées n’a jamais été constaté. 

La FRBSE est scandalisée par le comportement de ces cavaliers et de ces écuries. Au-delà des aspects 

éthiques et réglementaires  que cette maltraitance bafoue, la FRBSE n’ose imaginer les conséquences 

catastrophiques dont peuvent pâtir l’ensemble des disciplines équestres et les fédérations qui les 

gèrent si les médias décident de relater de telles infamies auprès du grand public. 

Nous sommes convaincus que la FEI prend les mesures nécessaires pour que les coupables soient 

réellement bannis du sport équestre et pour que de tels agissements stoppent définitivement. Nous 

l’assurons de notre indéfectible soutien dans ce dossier qui doit trouver une issue positive dans les 

plus brefs délais. Il en va de l’avenir du sport équestre en général et de l’endurance en particulier 

mais également de l’honneur et de la crédibilité de toutes les fédérations équestres dignes de ce 

nom. 

Dans l’attente, veuillez, Monsieur le Secrétaire Général, agréer l’expression de nos meilleurs 

sentiments. 

 

Wendy Laeremans 

Directeur FRBSE 


