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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Le 21 janvier 2013 pour diffusion immédiate 
 

19 FEDERATIONS DU CHEVAL ISLANDAIS SE 
REUNISSENT A STRASBOURG  

 
La Fédération Internationale du Cheval Islandais (FEIF) regroupe 19 
fédérations nationales du Cheval Islandais. Chaque année, elle réunit ses 
membres lors de sa Conférence Annuelle. Pour la 1ère fois, la Fédération 
Française du Cheval Islandais (FFCI) accueillera les fédérations à Strasbourg 
du 8 au 10 février 2013.  
Les thèmes de la conférence 2013 sont l’éthique, les règlements et 
l’équitation de loisir. 
 
 

Après la tenue de l’Assemblée Générale, les participants, 
réunis en diverses commissions de travail (élevage, 
équitation sport, équitation de loisir, enseignement de 
l’équitation islandaise et actions pour la jeunesse) 
réfléchiront à ces thèmes dans leur domaine respectif. 
  
Ce rassemblement est l’occasion de discuter et 
d’harmoniser les règlements internationaux qui serviront 
de base dans chaque pays membre. Il est aussi question 
des projets futurs : Championnat du Monde des Chevaux 
Islandais à Berlin, Séminaire d’élevage, Concours 
d’élevage, Semaine de randonnée pour les plus jeunes 
en Suède, Championnat de Chevaux Islandais pour les 
jeunes, etc… Enfin, des intervenants extérieurs sont conviés à partager le résultat de leurs études 
scientifiques sur les Chevaux Islandais. La FFCI a invité Mme Sylvie Rizo de l’Institut Français du 
Cheval et de l’Equitation (IFCE) afin de présenter les Concours de Qualification Loisir. De même, M. 
Daniel Lagneaux (IFCE), directeur des Haras Nationaux de Besançon, Interlocuteur Privilégié de la race 
sera présent auprès de la FFCI durant la conférence. 
 
Depuis octobre 2012, la FEIF s’est doté d’un département spécifique pour l’équitation de loisir. Alors 
que pour un cavalier français il est naturel de partir en balade en forêt ce n’est pas le cas dans certains 
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pays où l’accès aux chemins de nature est vraiment restreint. Le Cheval Islandais étant parfaitement 
adapté à l’équitation de loisir, la FEIF souhaite réfléchir aux actions qui pourraient renforcer la notoriété 
et le développement de la race dans cette perspective. 

 
A cette occasion, l’Ambassadrice d'Islande en France Madame Berglind ÁSGEIRSDÓTTIR a été 
invitée à se joindre au dîner du samedi et au compte rendu général de la conférence qui se tiendra le 
dimanche matin. Les membres de la FFCI seront également les bienvenus. 

 
Pour obtenir des renseignements : www.chevalislandais.com 

 
 
 
Modalités pratiques : 
La conférence se tiendra au Sofitel Strasbourg Grande Ile, 4 place St Pierre le Jeune, 67000 
Strasbourg. (03.88.15.49.00). 
 
Le programme de la conférence  est le suivant : 
 

Vendredi 08 février 2013 :   
16h00 : Assemblée Générale de la FEIF. 
18h00 : Dîner 
19h00 : Accueil de l’ensemble des participants, avancement des travaux sur la refonte des règlements, 
intervention de Thorgeir Gudlaugsson sur le thème : “approche, philosophie et perspective des 
règlements”. Puis, début des commissions. 
 
Samedi 09 février 2013 :   
09h00 : Suite des commissions. 
12h00 : Intervention de Mme Sylvie Rizo (IFCE) sur “les concours de qualification loisir”. 
12h30 : Déjeuner 
13h30 : Suite des commissions. 
19h00 : Dîner 
 
Dimanche 10 février 2013 :   
09h00 : Suite et fin des commissions. 
10h00 : Compte rendu général des commissions, présentation des Championnat du Monde 2013, 
présentation des Championnat du monde 2015 et intervention de Thorgeir Gudlaugsson sur “l’histoire 
oubliée des Chevaux Islandais”. 
12h00 : Clôture de la conférence. 

 

Pour toute information complémentaire : merci de prendre contact avec Raphaële BRUDER au 
06.85.57.53.05 ou communication@chevalislandais.com. 
 


