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Pentathlon Canada a à cœur le bien-être des chevaux et la sécurité des cavaliers. Le conseil
d'administration est attristé par le fait que l'équitation sera retirée comme discipline principale du
sport du pentathlon moderne après les Jeux olympiques de 2024 à Paris. De nombreux
pentathlètes canadiens, y compris des membres actuels et passés du conseil d'administration,
sont entrés dans le pentathlon moderne grâce au sport équestre.
Nous reconnaissons également la nécessité d'innover le pentathlon moderne. Pour cette raison,
ainsi que pour les préoccupations constantes en matière de bien-être et de sécurité entourant
l'épreuve d'équitation, Pentathlon Canada, ainsi que 81 p. 100 des fédérations nationales de
pentathlon, ont appuyé l'UIPM pour soumettre un format de compétition sans équitation pour les
Jeux olympiques de 2028. Le Congrès de l'UIPM de novembre 2022 confirmera la discipline de
remplacement.
Pour que le pentathlon moderne soit un sport olympique réussi, il doit être accessible et
abordable. Malheureusement, l'accès aux chevaux et aux entraîneurs est un problème dans de
nombreux pays et dans certaines régions du Canada, ce qui étouffe la croissance de ce sport.
En remplaçant l'équitation par une 5e discipline plus accessible, le pentathlon moderne peut être
pratiqué dans plus de pays par plus de personnes, ce qui augmente le nombre de compétitions,
d'athlètes et de téléspectateurs. Le développement de la nouvelle 5e discipline est une
opportunité de croissance au Canada et dans le monde entier.
En tant que nation équestre respectée de la communauté internationale du pentathlon,
Pentathlon Canada se préoccupe depuis de nombreuses années du bien-être des chevaux et
de la sécurité des cavaliers. La réforme de l'équitation a été un sujet important pour nous et des
motions visant à réglementer le bien-être des chevaux et la sécurité des cavaliers ont été
déposées lors des précédents congrès de l'UIPM. Les motions les plus récentes du groupe de
travail sur le bien-être des chevaux et la sécurité des cavaliers de Pentathlon Canada ont été
soumises au Congrès de l'UIPM de 2021, et beaucoup d'entre elles ont été adoptées.
L'équitation est une tradition honorée dans le sport du pentathlon moderne au Canada. Elle
restera présente dans les compétitions canadiennes et internationales jusqu'aux Jeux
olympiques de 2024 et fera toujours partie de la riche histoire de ce sport.
Avec le retrait soudain de l’équitation, Pentathlon Canada reconnaît les préoccupations de la
communauté du pentathlon concernant l'incertitude de l'avenir du sport. Nous continuerons à
partager l'information, les nouveaux développements, et à engager la communauté du
pentathlon pour aider à mettre en avant des idées autour du développement de la 5e discipline.
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