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Endurance - Vet Gate Protocol

FEI Rules for Endurance Riding
821.2.3 Inspection Decorum: The inspection areas should remain politely quiet in respect to riders and
horses under the stresses of intense competition, and the GJ and Stewards are responsible to enforce that
decorum. At the same time, riders and their crews or owners or Team Staffs are also responsible to
respect the nature of what is occurring there, the inspection and evaluation of the ongoing health and
fitness to continue of horses under stressful physical demands. As a result, no gamesmanship will be
tolerated in terms of delaying or interfering with a fair presentation. From time to time, the FEI
Technical Committee may provide a list of specifically prohibited behaviors under threat of
disqualification or other disciplinary action. However, this list is not intended to be exhaustive and
the good judgment of the GJ and Stewards shall be sacrosanct. (See Endurance Notes for Guidance)
Inspection Decorum: la zone de contrôle devra rester calme dans le respect des cavaliers et des chevaux
qui subissent le stress de la compétition, et les délégués du Jury et stewards sont responsables de veiller à
cela. En même temps, les cavaliers et leurs grooms ou propriétaires ou autres sont responsables quant au
respect de ces directives et particulièrement par rapport à la nature du sport, où on juge et évalue la
capacité à pouvoir continuer une course. En conséquence, aucune pratique abusive ne sera tolérée pour
retarder ou interférer avecune présentation correcte et fair-play du cheval. De temps à autres, le comité
technique FEI pourra donner une liste de pratiques interdites sous peine de disqualification ou autre
mesure disciplinaire. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et le jugement des officiels est sacrosaint.
Notes for Guidance
Art 821.2.3 – Inspection Decorum
• Horses which are presented for vetting must proceed, as instructed, directly from the ‘timed in gate’ to
the veterinary examination area (vet lane) showing constant forward motion.
• No action must be taken to hold back the horse or to prevent this constant forward motion (this
to include deviation from course, encouragement either by sound or by command to stop).
• Whistling within the vet gate to encourage a horse to urinate is not allowed and considered as a failure to
observe this article and may attract disqualification or other disciplinary action.
Please be aware that the following can be enforced should the above regulations not be followed at all
times:
Les chevaux présents au contrôle doivent avancer directement vers la zone d’inspection vétérianaire une
fois qu’il ont passé le ‘in’ en montrant un mouvement en avant constant.
Aucune action pour retenir ou empêcher ce mouvement en avant ( ce qui inclut le fait de dévier
de la direction vers le contrôle, des encouragement à stopper ou ralentir) ne sera tolérée.
Le fait de siffler dans le vetgate pour encourager le cheval à uriner n’est pas autorisé et considéré comme
un empêchement au mouvement en avant et peut entraîner une disqualification ou toute autre action
disciplinaire.
Les meneurs sont avertis que les actions suivantes seront prises dans le cas où ces directives ne sont pas
respectées :
Should a horse be presented at the vet gate with tack then that horse will be considered to have
failed the first inspection. The time in will be cancelled and the horse will be required to exit the vet
gate and present for a second (final) presentation.
Should a horse fail to proceed directly to the line veterinarian, as instructed by an official, the Rider
(Person Responsible) will be in breach of Art. 821.2.3 and may be given either a fixed time penalty of 5
minutes and/or be given a yellow warning card. (Note: two yellow warning cards results in immediate
disqualification from the event and a two month suspension from all FEI competitions)
Should a horse be walked so slowly that it stops then it is considered to be in breach of ‘constant
forward motion’ and may be subject to either a fixed time penalty of 5 minutes and/or be given a
yellow warning card. (Note: two yellow warning cards results in immediate disqualification from the
event and a two month suspension from all FEI competitions)
The horse will not be allowed to enter the vet lane itself until the heart rate has been taken and
instruction given by the line Veterinarian to trot.

Si un cheval est présenté avec un harnachement, dans ce cas le cheval est considéré comme ayant faille à la première
inspection. Le ‘time in’ sera annulé et le cheval devra quitter le vetgate et se présenter à une seconde inspection (qui
sera la dernière chance de se présenter)
Si le cheval n’avance pas directement et en ligne droite vers les vétérinaires, comme demandé par un officiel, le
cavalier (personne responsable) sera en opposition à l’article 821.2.3 et pourra recevoir une pénalité de 5 minutes et/ou
recevoir une carte jaune. (Note : deux cartes jaunes ont pour conséquence la disqualification de la course et deux mois
de suspension des compétitions FEI).
Le cheval ne sera pas autorisé à pénétrer dans la ligne de trotting aussi longtemps que le cardiaque n’aura pas été pris
et que le vétérinaire n’aura donné instruction de trotter.

