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 Cher Monsieur Karl,  
 
 Merci pour votre réponse détaillée du 23.07.2009. 
 
 Nous ne voulions pas vous provoquer avec la photo reproduite. Elle ne fait que refléter 
ce que vous avez propagé très clairement au salon Equitana. Votre réponse montre cependant 
à quel point vous vous sentez attaqué. Cela n’était pas notre intention.  
 
 Nous devons en effet admettre que nous ne saisissons pas bien votre philosophie 
équestre. Mais il semble que vous aussi n’avez pas bien compris notre système. C’est 
pourquoi nous ne voulons pas poursuivre cette façon de communiquer, et nous vous faisons la 
proposition suivante :  
 Nous nous retrouvons à Warendorf. Là, dans une assemblée restreinte et avec 
démonstrations pratiques à l’appui, nous nous chargerons de sonder les points communs et les 
différences de nos conceptions équestres, et surtout aussi la différence entre la théorie et la 
mise en pratique en compétition. 
 A l’aide d’exemples pratiques, il vous sera sûrement possible de nous expliquer vos 
dogmes en pratique. Et nous aussi aurions la possibilité d’exposer notre conception équestre. 
Nous pourrions montrer ce que nous considérons comme une équitation correcte en accord 
avec nos « Richtlinien » (directives), mais aussi ce qui est une équitation fausse, que vous 
rejetez à juste titre tout comme nous.  
 Dans un deuxième temps, nous pourrons éventuellement inviter le public à un 
séminaire en commun avec vous. Ceci nous intéresse fondamentalement.  
 
 Dans l’attente d’apprendre ce que vous pensez de cette proposition, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations de Warendorf. 
 
 
Christoph Hess      Thies Kaspareit 
Section Membres personnels    Académie allemande du cheval 
Département Formation 
Fédération Equestre Allemande (FN) 
 
 P.S. : Notre correspondance publique nous a valu comme prévu des lettres de la part 
de nos membres personnels (PM). Nous les avons publié en abrégé dans le dernier magazine 
« PM-Forum », et nous estimons avoir ainsi fait preuve de ce goût du sport que vous conjurez. 
Malheureusement, pour des raisons de place, il ne nous est pas possible de reproduire votre 
mise au point en entier. Nous allons cependant la publier sur notre site Internet et en informer 
nos lecteurs dans le « PM-Forum ».  


