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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le 20 février 2013 pour diffusion immédiate 

 

CONFERENCE FEIF : RECORD ABSOLU DE PARTICIPANTS, PRESENTATION 
DE LA DESCRIPTION DES 5 ALLURES DU CHEVAL ISLANDAIS 

 
Pour la première fois, la Conférence annuelle de la Fédération Internationale du Cheval Islandais 
(FEIF) a eu lieu en France. 15 pays membres étaient représentés, 111 participants avaient fait le 
déplacement pour certains de très loin (Etats-Unis, Islande, Finlande, etc.). Jamais cette réunion 
n’avait rassemblé autant de personnes.  
 
Après une assemblée générale sereine donnant le quitus moral et financier, le bureau de la FEIF a 
tenu à présenter ces projets futurs. Depuis 2011, un travail de fond est mené sur l’ensemble des 

règlements (règles générales, règles d’élevage et règles de compétitions sportives). Une étape 
essentielle consiste à homogénéiser la description des 5 allures du cheval Islandais dans tous les 

domaines et pour tous les pays. Pas, trot, galop, tölt et amble sont décrits dorénavant dans un document unique. Les 
défauts d’allures y sont également explicités.  
 
Parallèlement, la FEIF a initié un projet de réflexion sur le système de 
notation des compétitions sportives. Il doit correspondre à la politique 
générale de la FEIF : le cheval est un partenaire ainsi tout doit être fait 
dans l’optique de son bien être et du respect mutuel. 
 
Un moment fort de la conférence fut la présentation de Mme Sylvie Rizo de 
l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE). Ses connaissances du 
marché équestre français de loisir ont aidé la FEIF et ses fédérations 
membres à entamer une réflexion sur les actions à entreprendre afin de 
toucher un plus grand nombre de cavaliers de loisir. Les participants ont 
découvert avec intérêt les Concours de Qualification Loisir avec leurs nombreux avantages (série d’épreuves visant à 
évaluer l’équidé dans la perspective d’activités de loisir). L’hospitalité française et le climat d’amitié entre tous ont marqué 
les esprits. La FFCI, qui mutliplie ses actions dans tous les domaines pour promouvoir la race du Cheval Islandais ainsi que 
son équitation a été applaudie pour l’excellente organisation de la conférence. La prochaine conférence de la FEIF aura 
lieu en février 2014 dans le berceau de la race, en Islande. 
 
L’année 2013 se poursuit avec deux événements internationaux exceptionnels organisés par la FEIF: les Championnats 
d’Europe de compétition sur glace «Horses on Ice» et les Championnats du Monde de Chevaux Islandais à Berlin. Plus 
d’information : www.chevalislandais.com. 
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