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PROPOSITION DE LA FEI AU CIO POUR MAINTENIR LE CONCOURS COMPLET
DANS LE PROGRAMME OLYMPIQUE
La FEI est profondément inquiète suite au Rapport de la Commission du CIO
recommandant la suppression du Concours Complet du Programme Olympique et
propose un changement radical de la discipline, afin de répondre aux points soulevés
par la Commission.
La FEI propose que le format olympique actuel de l’épreuve de Concours Complet
soit raccourci à un format court utilisé dans le monde entier. Il s’agit du format utilisé
pour la Coupe du Monde de Concours Complet.
Format
Ce format court comprend uniquement l’une des 4 phases de l’épreuve de Cross
Country (parcours de cross country) – le steeple-chase et les 2 routes et sentiers ne
seront plus requis.
Les épreuves par équipe et individuelle se dérouleront simultanément pour les 3
épreuves traditionnelles. Tous les cavaliers disputeront les 3 épreuves avec le même
cheval (Dressage - Cross Country et Saut d’Obstacles) afin de déterminer les
médaillés par équipe.
Finale Individuelle : les 25 meilleurs cavaliers (maximum 3 par nation) classés avec
le même cheval en compétition par équipe seront qualifiés pour participer à l’épreuve
supplémentaire de Saut d’Obstacles, qui déterminera les médaillés individuels. Cette
épreuve individuelle de Saut d’Obstacles sera différente de l’épreuve de Saut
d’Obstacles par équipe et aura lieu plus tard le même jour. Les résultats de toutes
les épreuves seront reportés pour tous les cavaliers pour le résultat final.
Concours Complet (format court)
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4 – Après-midi

Dressage 1ère partie

Dressage 2ème partie

Cross Country 1 phase

Saut par Equipe -Finale

40 cavaliers/ chevaux

35 cavaliers/ chevaux

75 cavaliers/ chevaux

cavaliers/ chevaux qui ont
terminés le Cross-country

Equipe +Individuels

Equipes +Individuels

Equipes +Individuels

Equipes +Individuels

Jour 4 - Soir
Saut Individuel Finale
25 meilleurs du Saut par
Equipe
Individuels (3 max/nation)

Les avantages suivants en découleront :
Réduction des coûts :
N Réduction des dimensions du terrain de 50% (30 to 40 hectares)
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N Réduction de la longueur du parcours de 25,000 mètres à 5,000 mètres
(suppression du Steeple-chase et des Routes et Sentiers)
N Réduction du nombre d’officiels et de volontaires de 75%
N Réduction des frais de transmission TV – parcours plus court, moins de caméras
nécessaires
N Réduction du temps du parcours de Cross Country de 6 ½ heures à moins de 4
heures.
Plus grande participation générale :
N En 2001, 251 épreuves internationales en Concours Complet se sont déroulées
dans 54 pays différents (139 épreuves dans le format court des CIC)
N Le format court encouragera un plus grand nombre de pays à participer
Sécurité :
N Réduction considérable du facteur endurance signifiant des cavaliers et chevaux
en meilleure forme
N Consécutivement moins d’impact sur le cheval
N Des changements considérables ont été faits pour augmenter la sécurité du
sport, comprenant :
Changements du système de qualification
Elimination à la première chute du cheval
Réduction de la vitesse du cross country
Questions générales :
N La FEI est prête à introduire le format court des CIC à Athènes en 2004, si le CIO
et Athènes l’acceptent
N Les dépenses des COJO dépassent de loin les besoins des sports. Le montant
des dépenses de US$ 150 millions proposé par Beijing est excessif. La FEI
demandera des justificatifs.
N L’Equitation est la seule discipline olympique à laquelle hommes et femmes
participent à chances égales
N La discipline permet également à un plus large éventail de groupes d’âges de
participer
N C’est une discipline spectaculaire se déroulant dans un environnement naturel
N C’est une discipline grand public et un moyen permettant de valoriser l’expérience
olympique pour tous les spectateurs.
La FEI comprend tout-à-fait la motivation du CIO de limiter et de réduire le coût et la
taille des Jeux Olympiques. La FEI fait remarquer avec respect que les changements
importants proposés pour le Concours Complet touchent tous les intérêts du
Programme de la Commission et répondent aux objectifs de réduction de coût et de
taille du CIO.

