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“La vitalité, l’ÉNERGIE et l’ENTHOUSIASME avec lesquels une situation est abordée, c’est ce qui distingue une personne
ou un pays de tous les autres en situation de crise. Cela ne signifie pas se faire des illusions ou être follement optimiste,

mais bien plutôt être conscient que ce n’est que par l’ENGAGEMENT et la PASSION pour la vie que la créativité nécessaire
à trouver des solutions peut être assurée. En vue de vaincre les adversités, il ne faut jamais renoncer à challenger
le futur même si les choses semblent impossibles. ”
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“

Dans l’ensemble des sports équestres, le respect du partenaire que constitue le cheval

est le premier des commandements. Aucune raison, qu’elle soit de nature financière ou de prestige, n’autorise à y déroger.
Mais il importe que les sportifs prennent conscience de ce que ce respect signifie dans la pratique quotidienne
de leur activité équestre, tout particulièrement lorsque celle-ci se déroule en compétition.

“

Une sensibilisation précoce, une formation de qualité et une information claire et pratique sont indispensables à cette prise de conscience.
Le présent ouvrage fournit à toutes les personnes impliquées dans les sports équestres
des données de base simples et synthétiques,

qui doivent leur permettre d’approfondir leurs réflexions et ainsi de se comporter
de façon optimale avec leur partenaire cheval.

Charles F. Trolliet

Président de la Fédération Suisse des Sports Equestres
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“

L’équitation est le seul sport qui combine les talents d’athlète des humains et des animaux.

Tous les athlètes sérieux, indépendamment du sport qu’ils pratiquent, sont conscients qu’il est vital pour eux de prendre garde à leur santé
et d’adopter un style de vie qui est en ligne avec leurs ambitions. Mais nos athlètes équins dépendent de nous pour leur bien-être. La manière dont nous les
soignons est un facteur décisif pour créer le rapport particulier de confiance et le respect qui contribuent aux performances de nos chevaux.
Le bien-être de l’animal ne peut être obtenu que par notre prise de conscience des éléments qu’il implique. En unifiant l’éducation, la communication,

“

les issues vétérinaires et légales dans cet ouvrage, l’International Jumping Riders Club et le groupe de travail indépendant mettent à disposition des cavaliers
un outil de formation qui assurera qu’ils poursuivront leurs ambitions d’une manière bénéfique pour eux et pour leurs chevaux.
Je les félicite de cette initiative, car le contenu de ce livre correspond à une approche en laquelle je crois profondément.

L’éducation, la communication, le bien-être du cheval et le respect du cadre légal constituent les piliers sur lesquels se base

la politique de la Fédération Equestre Internationale. Je n’ai aucun doute que Prendre conscience pour monter avec fairplay deviendra un ouvrage
de référence pour les cavaliers qui souhaitent pratiquer leur sport dans le meilleur sens du horsemanship.
.

Son Altesse Royale La Princesse Haya Bint al Hussein
Présidente de la Fédération Equestre Internationale (FEI)
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INTRODUCTION
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1. INTRODUZIONE

Nous avons décidé d’écrire ce livre car nous ressentions le besoin d’une
plus grande clarté et, pour ceux d’entre nous qui sont impliqués dans le
sport, dans le but d’être mieux informés en ce qui concerne les issues de
la médication/du dopage, elles qui font actuellement l’objet de discussions très vives.
Pour travailler de manière professionnelle lorsqu’il s’agit de discuter
cette problématique si délicate, nous pensons qu’il faut des connaissances de base de la santé des chevaux, de la pharmacologie, de la toxicologie ainsi que des issues légales et de toutes les règles édictées par la
FEI, l’AMA ou d’autres institutions ou autorités.
L’objectif de cette publication est tout simplement de clarifier certaines issues et d’expliquer la terminologie correcte pour pouvoir discuter des problèmes de la médication/du dopage d’une manière raisonnable et concise.
Nous avons donné la priorité à la méthodologie et à l’information scientifique sans prendre en considération les désirs des différents lobbies de
la communauté équestre. Nous avons essayé de couvrir un nombre de sujets déterminants d’un point de vue vétérinaire comme les horaires, le
management des chevaux de sport, les définitions des valeurs seuils et
des temps de détection, et finalement les différentes approches en matière
de tolérance relevant des écoles européennes et américaines.

12
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rencontrés quand on parle de l’utilisation de médication.
Comme nous avons réalisé l’existence d’une crise éducationnelle, nous
avons essayé de dédier un temps considérable au problème de l’éducation.

1. INTRODUZIONE

Nous avons terminé par une explication des termes les plus courants

Ceci ne signifie pas seulement se préoccuper d’une manière correcte et
responsable en rapport avec l’aspect technique, mais aussi des principes
moraux.

13
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1. INTRODUZIONE

Mais il s’agit aussi d’adresser la notion globale à des gens comme les
athlètes, les managers du sport, les éducateurs ou les organisateurs – qui
souhaitent jouer un rôle actif dans les sports équestres, une notion à laquelle ils devraient être acquis et qu’ils devraient placer au centre du
débat.
Cette publication n’a pas la prétention d’être exhaustive et d’analyser
toutes les issues pertinentes par rapport aux quatre sujets abordés (éducation, vétérinaire, légal et média), mais les auteurs espèrent que les
athlètes, les opérateurs ainsi que les organisateurs du sport la trouveront
utile pour que le sport en bénéficie et pour pouvoir faire face au problème du dopage avec une plus grande consistance ; le but ultime étant
de mettre en échec autant que possible les pratiques illégales.
Nous vous remercions d’y réserver votre temps et vous conseillons de
consulter le site Internet de la FEI en rapport avec les issues vétérinaires afin que vous disposiez d’un maximum d’informations.

Eleonora Ottaviani Moroni
(www.feicleansport.org)

14
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ISSUES À ADRESSER

Education

Aspects vétérinaires

1. INTRODUCTION: ISSUES À ADRESSER

1.1

Issues légales

Communication

15
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1. INTRODUCTION: SITUATION ACTUELLE

16

1.2

SITUATION ACTUELLE
Pas d’harmonisation (laboratoires et FNs)
Pas de frontière claire entre l’usage légitime de la médication
et son usage « illégal »
Deux approches différentes:
Europe contre Amérique du Nord
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OBJECTIFS
•

Formuler une définition claire et compréhensible des notions de
dopage et de médication contrôlée

•

Clarifier la terminologie propre aux sports équestres

•

Établir clairement les responsabilités de chaque individu impliqué dans les sports équestres

•

Définir une stratégie et établir un catalogue de mesures à prendre
à court, à moyen et à long terme
1.4

ISSUES PRINCIPALES À ANALYSER
• Le soutien médicamenteux du cheval est-il nécessaire?
(calendrier des manifestations chargé et management
du cheval)

1. INTRODUCTION: OBJECTIFS - ISSUES PRINCIPALES À ANALYSER

1.3

• Valeurs-seuils, limites analytiques et temps de détection
(à établir par la FEI uniquement, et uniquement à appliquer
par les laboratoires)
• Activité contre présence d’une molécule ou de ses métabolites
(résidu de la dégradation d’une molécule dans le corps du cheval)
• « Fit to compete » contre libre de substances prohibées
17
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1. INTRODUCTION: RESPONSABILITÉS

1.5

RESPONSABILITÉS
FEI:
Réglementations, communication, attitude proactive, coordination
et éducation globale

Athlètes:
Management du cheval et de son entourage

Vétérinaire traitant:
Connaissance approfondie des substances utilisées en médecine équine
Vétérinaire d’équipe:
Bonnes relations entre le vétérinaire traitant et les athlètes

Chef d’équipe:
Planification à long terme, en faisant en sorte que les athlètes soient
dûment informés (sur une année)

FNs:
Education des athlètes et des officiels en collaboration avec la FEI et,
si possible, avec les différents clubs de cavaliers
Associations d’athlètes:
Education et sensibilisation des athlètes (en coopération avec la FEI)

Laboratoires:
Harmonisation de leurs procédures d’analyse.

18
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STRATÉGIE ET MESURES
STRATÉGIE EN COURS:
• Les sports équestres doivent leur crédibilité et leur acceptation par le public au concept de fairplay, l’idée que les meilleurs athlètes devraient gagner après avoir pris part à une compétition qui s’est déroulée dans des
conditions équitables et en application de règles correctes par des officiels
compétents.
• La FEI doit veiller au bien-être du cheval en compétition, à l’entraînement sur le lieu de la compétition et dans les écuries.

1. INTRODUCTION: STRATÉGIE ET MESURES

1.6

STRATÉGIE À MOYEN TERME:
• Reconnaissance des associations d’athlètes par la FEI et les FNs
(achevée)
• Création et mise en œuvre de programmes éducatifs pour tous les individus impliqués dans les sports équestres
• Création et mise en œuvre de protocoles de communication

19
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2

E D U C AT I O N
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2. EDUCATION: SITUATION DANS LE MONDE

2.1

SITUATION DANS LE MONDE
•

Superficialité

•

Manquement au niveau de l’éthique, de la bonté et du respect

•

Insécurité

•

Tendance à ne pas prendre de responsabilité

•

Manquement au niveau de l’éducation

•

Intérêts culturels liés au récréatif

•

Tendance à transgresser les normes

Ces attitudes impliquent une acceptation inconsciente de la transgression des valeurs généralement admises comme la moralité et l’honnêteté.
Pourquoi la communauté équestre se différencierait-elle du reste du
monde ?
Il est clair qu’il y a urgence en matière d’éducation.

22
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QUE SIGNIFIE LA NOTION D’ÉDUCATION DANS LES SPORTS ÉQUESTRES?

INFORMATIONS
VÉTÉRINAIRES
BONTÉ

COMMUNICATION

RESPECT

FORMATION
MENTALITÉ
DES GENS
DE CHEVAL

RESPONSABILITÉ
DE L’IMAGE DU
SPORT

MANAGEMENT
PROFESSIONNEL

CONNAISSANCE
DE VOS DEVOIRS

2. EDUCATION: QUE SIGNIFIE LA NOTION D’ÉDUCATION DANS LES SPORTS ÉQUESTRES?

2.2

CONNAISSANCE
DE VOS DROITS

23
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2. EDUCATION: RESPONSABILITÉ DE L’ÉDUCATION

2.3

RESPONSABILITÉ DE L’ÉDUCATION

Qui devrait porter la responsabilité de l’éducation?
La famille dans laquelle la personne grandit ou
alors les organes dirigeants, ou alors les deux?
Principes fondamentaux de l’Olympisme
ART. 1

ART. 2

ART. 3
ART. 4

24

Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut
créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur
éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.
Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l’homme en vue de (…) préserver la dignité humaine.
(omissis)
L’esprit olympique exige la compréhension mutuelle, l’esprit
d’amitié, de solidarité et de fair-play.
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LA CHARTE OLYMPIQUE - (Etat: 8 juillet 2011)
Chapitre 1 – Le Mouvement olympique et son action

ART. 1

ART. 2
ART. 3

2. EDUCATION: LA CHARTE OLYMPIQUE

2.4

Sous l’autorité suprême et la conduite du Comité International Olympique, le Mouvement olympique comprend les organisations, les athlètes et
les autres personnes qui se soumettent à la Charte olympique. Le but du Mouvement olympique est de contribuer à la construction d’un monde
meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse par le biais d’une pratique sportive en accord avec l’Olympisme et ses valeurs.
Les trois principales parties constitutives du Mouvement olympique sont le Comité International Olympique (CIO), les Fédérations Internationales
de sports (FI), et les Comités Nationaux Olympiques (CNO).
Outre ses trois principales parties constitutives, le Mouvement olympique comprend aussi les comités d’organisation des Jeux Olympiques (COJO),
les associations nationales, les clubs et les personnes appartenant aux FI et aux CNO, en particulier les athlètes dont les intérêts constituent un élément fondamental de l’action du Mouvement olympique, ainsi que les juges, arbitres, entraîneurs et autres officiels et techniciens du sport.

25
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2. EDUCATION

“

Mission et rôle du CIO

Encourager et soutenir
les initiatives qui intègrent le sport à la culture
et à l’éducation.

“

26
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CONSÉQUENCES
Une fois acceptée l’idée que la responsabilité de l’éducation de l’athlète est
liée aux exécutifs du sport, ces derniers se doivent d’agir, et non pas juste de
réagir.
Le sport se doit d’être un tremplin éducationnel.
2.6

COERCITION OU ÉDUCATION
Coercition (punition)
Travailler sur le résultat final signifie intervenir pour un dommage déjà causé.

2. EDUCATION: CONSÉQUENCES - COERCITION OU ÉDUCATION

2.5

Education
Travailler sur la prévention et éduquer constituent un investissement sur le
futur ; il s’agit-là d’une tâche délicate qui implique d’enseigner la différence
entre le bien et le mal.

27
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2. EDUCATION: PROGRAMMES ÉDUCATIFS

2.7

PROGRAMMES ÉDUCATIFS
Déclaration
Il y a un besoin de réintroduire la notion d’honneur.

L’honnêteté et le respect en sont les
mots-clés.
Programmes éducatifs:
A. Programmes pour la jeunesse
B. Programme pour les Jeunes Cavaliers et les cavaliers internationaux
C. Programme pour les cavaliers de haut niveau
D. Autres programmes

28
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PROGRAMME POUR LA JEUNESSE

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LA JEUNESSE

A

Dès la première leçon d’équitation, il est crucial d’éduquer les plus jeunes
à respecter le cheval comme un animal vivant qu’ils ont le privilège d’utiliser comme un partenaire sportif. Ils doivent aussi reconnaitre le cheval
comme un animal vivant doté de sensibilité et possédant des particularités
physiques et psychologiques ainsi que certains besoins.
Ces idéaux doivent inspirer l’individu durant toute sa carrière équestre, indépendamment du niveau de compétition. Il existe des arguments en faveur
de l’introduction de cours obligatoires se terminant par un examen final concernant le bien-être et la santé du cheval, une information de base en rapport
avec les issues vétérinaires et l’usage correct de la médication. Il faut également mettre à disposition des informations concernant l’usage et l’abus de
la médication ainsi qu’une conduite correcte.

29
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2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

30

B

PROGRAMMI
PER
YOUNG
RIDERS
E
PROGRAMME
POUR
LES
JEUNES
CAVALIERS
CAVALIERI
PARTECIPANTI
A CONCORSI
ET LES CAVALIERS
INTERNATIONAUX
Il est important d’éduquer les athlètes afin de les encourager à placer le
bien-être du cheval avant leurs propres intérêts.

• Management du cheval
• Management d’un événement majeur
• Planification

• Performance
• Qui est qui?
• Transport
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Management du cheval
• Entraînement correct
(programme – transport – calendrier)
• Utilisation et abus de médication
• Conséquences liées à l’usage de substances prohibées
• Concept de FIT TO COMPETE
• Respect des officiels
• Respect du public
• Respect de vos collègues – Fairplay
(Code de l’AMA)

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B

31
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2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B

Planification en vue d’un événement majeur
(MAJOR EVENT)

Championnats
d’Europe

2 ans

Olympiades
4 ans

2005 CH-EU San Patrignano - Italie
2006 JEM Aachen - Allemagne
2007 CH-EU Mannheim - Allemagne
2008 JO Hong Kong - Chine
2009 - CH-EU Windsor - Grande-Bretagne
2010 - JEM Lexington - USA

JEM
4 ans

2011 CH-EU Madrid - Espagne
2012 - JO Londres – Grande-Bretagne
2014 - JEM Normandie - France

32
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Qu’est-ce qu’un événement majeur? (MAJOR EVENT)
L’événement le plus important de l’année

JAN

FÉV MARS AVR

MAI

JUIN

JUI

AOÛT SEPT

OCT

NOV

DÉC

JAN

FÉV MARS AVR

MAI

JUIN

JUI

AOÛT SEPT

OCT

Nations Cup (CSIO)
Global Champions Tour
World Cup (CSI-W)

Autres CSI: (5*) (ex. San Patrignano - Spruce Meadows - Calgary) Championnats nationaux

Il n’y a ni saison, ni temps de repos pour chevaux et cavaliers

Super League (CSIO): 7 événements + 1 finale

Ex. en une année = 52 semaines pour Meredith Michaels Beerbaum: 32 CSI (61%), 13 avec Shutterfly

Global Champions Tour: 7 événements + finale, dotation 5'500’000 EU, pour chaque Grand Prix

Eric Lamaze: 30 CSI (58%), 14 avec Hickstead

300’000 EU

Albert Zoer: 36 CSI (70%), 16 avec Okidoki

World Cup: 12 événements en Europe + 1 finale (pour les 18 meilleurs cavaliers sur un total de 45 cavaliers)

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B

33
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2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B

Rappel: LA PAUSE
Février

4 semaines - 32 jours
Mars

8/10 Bercy - CSI-W

8 semaines - 56 jours
repos et entraînement

Avril

Mai

9/12 La Baule - CSIO

Juin

13/16 Barcelone - CSI

Juillet

31/1/2 Canteleu - National
25/30 Aachen - CSIO

1 semaine - 8 jours

11/14 Falsterbo - CSIO

Août

16/18 Valkenswaard - CSI

22/25 Donaueschingen CSIO - Finale
17/22 WEG Jerez

Exemple de planification de Jean-Maurice Bonneau

1. Cheval prêt pour la saison: bonne condition technique et physique
2. Objectif: contrôler la performance du
cheval avant de choisir les événements

2 semaines - 18 jours

1/4 Dinard - CSI**

Septembre

34

8/10 Bordeaux - CSI-W

1 semaine - 10 jours

3. Management vétérinaire constamment
à jour
4. À prendre en considération: terrain, technique, constructeur de parcours, avantprogrammes, durée du voyage et période
de repos pour les chevaux

1 semaine - 10 jours

2 semaines - 17 jours
1 semaine - 11 jours
4 jours
1 semaine - 9 jours
J - 21 jours

1-11 stage FRA NF
9 jours
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Performance

Clé de la réussite d’une performance de haut niveau?
•

Physique

•

Technique

•

Mental

•

Organisation

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B
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De quoi avez-vous besoin pour établir de bonnes
performances au cours d’une longue saison?
Performance

Mental

Technique

Organisation professionnelle

Physique

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX
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B

Le cheval est un athlète
• Santé
• Fit to compete
“POWER”

Le cavalier est un athlète
•
•
•
•
•
•

Attitude par rapport au sport de haut niveau
Bonne santé
Flexibilité, responsabilité, ton
Formulaire de contrôle du poids
Condition cardio-respiratoire
Education équestre la meilleure possible
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De quoi avez-vous besoin pour établir de bonnes
performances au cours d’une longue saison?
Performance

Mental

Physique

Technique

Organisation professionnelle

“CONNAISSANCE”

Technique de la paire:

• Sauter sans faire de faute technique
• Victoire due à une bonne performance
sans exploitation du cheval

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B
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De quoi avez-vous besoin pour établir de bonnes performances au cours d’une longue saison?
Performance

Mental

Technique

Organisation professionnelle

Physique

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX
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B

Performance mentale du cheval
• Pas de stress
• Pas trop de compétitions
• Pas trop de voyages
“VOULOIR, C’EST POUVOIR”

Performance mentale du cavalier
•
•
•
•
•

Être prêt à se battre
Être prêt même si la pression de gagner est forte
Être capable de manager le stress
Être sûr d’être intégré dans l’équipe
Relation transparente avec les collègues, les exécutifs de la FN,
le chef d’équipe, le groom, le vétérinaire.
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Vétérinaire d’écurie
Vétérinaire du sport
Vétérinaire de la Fédération
Nationale
Points essentiels:
- compétence
- respect réciproque
- transparence
- connaissance approfondie de toutes les
règles

Qui est qui? Il faut un travail d’équipe

FOURNISSEURS

VÉTÉRINAIRES

MARÉCHAL-FERRANT

En contact avec le
cavalier/groom
et les vétérinaires

ORGANISATEURS,
JUGES,
CONSTRUCTEURS DE
PARCOURS

Riders clubs

SPONSOR

CAVALIERS
PROPRIÉTAIRE
GROOM
ENTRAÎNEUR

CHEF D’ÉQUIPE

FEI
FÉDÉRATION
RESPONSABLE

FEI et FN

Comité
des athlètes

En contact étroit
avec le cavalier

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B
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2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B

Transport

Pourquoi un bon programme de transport est-il important?

• Nombre de jours de compétition: 46

Saison de saut d’un cheval de Grand Prix

• Nombre de jours de transport: 61
• Nombre de jours à la maison: 32

• Période: du 2 mai au 18 septembre
• Nombre de compétitions: 9
• Fréquence moyenne des compétitions:
un concours toutes les deux semaines

40

TOTAL 139 jours

• Nombre de kilomètres parcourus: 13.354 km
• Moyenne théorique: environ 100 km par jour
• Moyenne réelle: 223 km par jour durant environ 60jours
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Analyse du sang après transport
EMOGAS TEST
HORSE Type 1

SAMPLE. Venous blood

LÉGENDE

Travel in lorry

Measured value

Arrival

Rest

Arrival

Rest

Arrival

Rest

pH

7.42

7.38

7.42

7.36

7.43

7.38

pCO2 (mmHg)

48

57

47

56

49

57

PO2 (mmHg)

38

30

43

37

36

30

Na+ (mmol/L)

137

140

137

140

137

140

K+ (mmol/L)

3.5

3.1

3.9

2.6

3.4

3.1

Ca++ (mg/dL)

6.21

6.85

5.94

6.53

6.93

6.85

Glu (mg/dL)

102

75

99

82

93

75

Hct (%)

41

34

40

35

39

34

HCO3 (mmol/L)

31.1

33.7

30.5

31.6

32.5

33.7

stHCO3 (mmol/L)

28.7

29.7

28.5

28.2

29.8

29.7

TCO2 (mmol/L)

32.6

35.4

31.9

33.3

34.0

35.4

Beacf (mmol/L)

6.6

8.6

6.0

6.2

8.2

8.6

BE (mmol/L)

5.6

7.2

5.1

5.0

7.0

7.2

SO2 (%)

73

56

80

68

71

56

tHb (g/dL)

12.7

10.5

12.4

10.9

12.1

10.5

Lat (mg/dL)

10

3

8

4

5

3

Remarks

km 720

1H

km 500

30 min

km 60

30 min

Events

Barcelona

Aachen

Roma

pH: valeur de l’acidité du sang

PCO2: pression partielle du dioxyne de carbone

PO2: pression partielle de l’oxygène dans le sang
NA+K+ Ca ++: électrolytes dans le sang
Glu: glucose dans le sang

Hct: hématocrite, ou relation entre le volume des particules sanguines circulantes et le plasma

HCO3: bicarbonate dans le système sanguin comme solution tampon pour lutter contre l’acidité du sang
THB: hémoglobine

Lat: lactate, quantité d’acide lactique dans le sang

NOTE: très important, valeurs de référence Hct, acide lactique, pH, PO2; Hct et acide lactique après
transport et Hct et acide lactique après le travail sont identiques ou très proches l’un de l’autre.
Arrivée: les valeurs indiquées l’ont été à l’arrivée du transport
Pause: prélèvement effectué lors d’une pause
Stress: prélèvement effectué juste après le travail
Re-Entry: prélèvement effectué pendant la phase de récupération après le travail

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B
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2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B

Test de stress
Measured value

Rest

Stress

Re-entry

pH

7.42

7.45

7.4

pCO2 (mmHg)

51

51

50

PO2 (mmHg)

29

42

35

Na+ (mmol/L)

133

133

137

K+ (mmol/L)

4

4.4

3

Ca++(mg/dL)

6.76

6.36

6.96

Hct (%)

34

37

38

HCO3 (mmol/L)

33

29.1

30.9

stHCO3 (mmol/L)

25.9

27.8

24.8

TCO2 (mmol/L)

34.6

30.4

32.4

Beacf (mmol/L)

7.5

5

5.4

BE (mmol/L)

8.1

5.5

5.8

SO2 (%)

57

87

67

tHb (g/dL)

10.5

11.5

11.8

Lat (mg/dL)

6.3

9

6.3

Waiting period

42

30 Min

LÉGENDE
Examen effectué sur du sang veineux
PH: valeur de l’acidité du sang

PCO2: pression partielle du dioxyne de carbone

PO2: pression partielle de l’oxygène dans le sang
NA+K+ Ca ++: électrolytes dans le sang
Glu: glucose dans le sang

Hct: hématocrite, ou relation entre le volume des particules sanguines circulantes et le plasma

HCO3: bicarbonate dans le système sanguin comme solution tampon pour lutter contre l’acidité du sang

THB: hémoglobine

Lat: lactate, quantité d’acide lactique dans le sang

NOTE: très important, valeurs de référence Hct, acide lactique, pH, PO2 ; Hct et acide lactique
après transport et Hct et acide lactique après le travail sont identiques ou très proches l’un de l’autre
Arrivée: les valeurs indiquées l’ont été à l’arrivée du transport
Pause: prélèvement effectué lors d’une pause
Stress: prélèvement effectué juste après le travail
Re-Entry: prélèvement effectué pendant la phase de récupération après le travail
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Transport

Mot-clé STRESS
Handling du cheval
Fréquence et durée du transport
Manque de préparation à la maison
Repos insuffisant
Compétition
Fréquence
Disposition de la place de concours
Composition des sols
Traitement
Traitement pharmacologique
Pratiques non-autorisées

2. EDUCATION: PROGRAMME POUR LES JEUNES CAVALIERS ET LES CAVALIERS INTERNATIONAUX

B
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2. EDUCATION: RAPPELEZ-VOUS DE VOTRE OBJECTIF AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON

44

!
RAPPELEZ-VOUS DE VOTRE OBJECTIF AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON
Un bon management de la saison mène à un bon résultat
• Évaluation réaliste de votre cheval et de vos capacités
• Travail d’équipe avec tout l’entourage
• Avoir une bonne information concernant l’infrastructure et les horaires
• Avoir un bon programme : temps de compétition, temps de repos, type d’entrainement, transport
• Si vous n’êtes pas capable de préparer un bon programme, demandez de l’aide à votre chef d’équipe ou à
un cavalier qui est un leader
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2. EDUCATION: RAPPELEZ-VOUS DE VOTRE OBJECTIF AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON

“

Un vrai champion
prend soin de son cheval
pour toujours.

45

“
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2. EDUCATION: TOP LEVEL

C

TOP LEVEL

Programme pour les cavaliers de haut niveau
1) Investir les cavaliers de haut niveau de leur responsabilité comme
figures de référence dans le sport (ils sont les idoles de la jeunesse)
2) Comment se comporter avec les médias
3) Relations avec les sponsors
4) Informer les cavaliers lors de rencontres annuelles avec les vétérinaires
5) L’IJRC souhaiterait organiser des séminaires dans divers pays, en
collaboration avec les FNs et la FEI
6) Management du cheval de haut niveau

Il est important de rappeler à tous les membres des équipes et de l’élite
qu’ils peuvent pratiquer le sport (qui est aussi souvent leur profession)
grâce à l’image positive des sports équestres et que toute détérioration
de cette image aura, à plus ou moins long terme, des effets négatifs
sur leurs propres activités.

46
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AUTRES PROGRAMMES

Programme pour les grooms

Programme pour les officiels

Il est également nécessaire de créer et de mettre
en œuvre un programme pour les grooms

Programme pour tous les officiels (juges, constructeurs
de parcours, stewards, vétérinaires et entraineurs

2. EDUCATION: AUTRES PROGRAMMES

D

47
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2. EDUCATION: AUTRES PROGRAMMES

48

D

Autres programmes
Constructeurs de parcours

A quoi un constructeur de parcours rêve-t-il?
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Autres programmes

COMMENT UN CONSTRUCTEUR DE PARCOURS PEUT-IL CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES CHEVAUX DE SPORT?
Dans l’introduction du plan de formation du nouveau système d’éducation des constructeurs de parcours de la FEI, les principes de la construction de parcours moderne sont maintenant décrits de manière absolument claire.
Dans la hiérarchie de ces principes, le bien-être du cheval à la priorité la plus élevée.

Poser des
questions, ne pas créer de
problèmes

Sécurité des
chevaux et des
cavaliers

Education des
chevaux et des
cavaliers

Lignes
harmonieuses, se
mouvoir
librement en
avant

2. EDUCATION: AUTRES PROGRAMMES

D

Les principes
de la construction
de parcours

Confiance
pour les
chevaux
et les
cavaliers

Sport
attractif

Capacité à sauter

Influence positive:
cavaliers; spectateurs; organisateurs;
sponsors; médias

49
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2. EDUCATION: AUTRES PROGRAMMES

D

Autres programmes

SÉCURITÉ
SUPPORTS DE SÉCURITÉ
En 1992, deux constructeurs de parcours allemands, Curt Bender et Gerd
Kolleck, ont développé des supports de sécurité pour la première fois.
Une diminution des chutes de cavaliers et/ou de chevaux a été enregistrée
depuis que l’on utilise des supports de sécurité.

RIVIÈRE

Rivières mobiles ou en caoutchouc: doivent être enterrées
(le niveau de l’eau doit être inférieur à celui du terrain)
Anciennes rivières permanentes: doivent être modernisées et moins profondes

50
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Autres programmes
LE SOL
Des sols bien préparés, soit en herbe, soit en sable, contribuent à la sécurité et au bien-être des chevaux.

2. EDUCATION: AUTRES PROGRAMMES

D
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Autres programmes

LES OBSTACLES

Type d’obstacles, ligne, combinaisons et distances reportées.

RIVIÈRE

Vitesse

2. EDUCATION: AUTRES PROGRAMMES

D

TRIPLEBARRE
OXER

VERTICAL

POSER DES QUESTIONS, NE PAS CRÉER DES PROBLÈMES
L’âge et la situation éducative actuelle des chevaux et des cavaliers devraient être pris en considération

52
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Autres programmes
Dans la phase d’approche d’un obstacle, d’une combinaison ou d’une distance relative (contrat de foulées), même au plus haut niveau, le constructeur de parcours doit donner aux chevaux la chance:
• D’accélérer si nécessaire
(dépend du type d’obstacles)
• De maintenir leur rythme
• De conserver leur équilibre
• De maintenir leur impulsion

Dans les combinaisons,
les constructeurs de
parcours doivent
demander

2. EDUCATION: AUTRES PROGRAMMES

D

De se mouvoir librement en avant
Ne pas exiger de raccourcir fortement les foulées, en particulier dans les combinaisons et dans
des distances relatives (contrats de foulées) inférieures à 22 m.

Obstacles tombants

Une profondeur des supports entre 18 et 30 mm constitue une ligne directrice de base.

Les éléments supérieurs d’un obstacle ne doivent pas pouvoir tomber trop facilement.

Règlement de saut de la FEI - Article 208:
“Les obstacles eux-mêmes et les parties qui les composent doivent être construits de telle manière
qu’ils puissent être renversés, tout en étant ni trop légers et tombant au moindre choc, ni d’un poids
tel qu’ils pourraient entraîner la chute des chevaux ou les blesser.

53
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2. EDUCATION: DROGUES, DOPAGE ET SPORT

2.8

DROGUES, DOPAGE ET SPORT

Une proposition de Andrea Muccioli, président de la Communauté de San-Patrignano – Centre de réhabilitation

“Je suis convaincu que pour améliorer le monde du sport, les problèmes ne concerne pas uniquement les règlements et les
contrôles. Certes, les règlements doivent être clairs et stricts, les contrôles attentifs et largement répandus, mais nous
devons changer de culture. Ce changement doit débuter dans le monde du sport, dès le plus jeune âge, les opérateurs du
sport et les formateurs du sport doivent coopérer avec la famille afin de donner une éducation de qualité à la jeunesse.”

54
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2. EDUCATION: DROGUES, DOPAGE ET SPORT

“

Il y a urgence dans le domaine
de l’éducation.
Nous sommes responsables de l’éducation.
Nous devons être proactifs,
et non pas simplement réactifs.

“

55
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C O N N A Î T R E L A R É G L E M E N TAT I O N P O U R U N S P O R T P R O P R E

AWARENESS_2011_fra_AW_def:Layout112-01-201217:44Pagina57

3

ISSUES VÉTÉRINAIRES
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3.ISSUES VÉTÉRINAIRES: RÈGLEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL, RÉGLEMENTATIONS ET CODES

58

3.1

RÈGLEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL, RÉGLEMENTATIONS ET CODES
Références

• Statuts de la FEI
• Règlement Général de la FEI
• Règlements de la FEI avec dispositions spécifiques suivant la discipline (par ex. examen des chevaux)
• Règlement vétérinaire de la FEI
• Règlement EADMC de la FEI (Equine Anti-Doping and Medication
Control Rules), existant
• Règlement des Jeux Olympiques
• Code de l’AMA
• Code de conduite de la FEI concernant le bien-être du cheval
• Rapport de la Task Force de 2005
• Règles spécifiques aux FNs en matière vétérinaire (par ex. EPO)
Comme vous pouvez le constater, il y a un nombre important
de réglementations dans ce domaine, mais pourquoi y a-t-il encore des infractions aux règles sur le dopage et la médication?
1. De nombreux exemples de cas positifs à des substances dopantes et
de médication ont été liés à l’usage de substances dans le cas de traitements raisonnables entre les concours. Ceci peut être le fait d’un
manque de connaissance des règles, ou une erreur d’appréciation

quant à l’administration de la substance et au fait qu’elle demeure
dans le système du cheval. Il est IMPERATIF de toujours prendre
conseil!
2. Une erreur en croyant qu’il peut y avoir des différences entre la réglementation nationale de la FN et celle de la FEI.
3. Une différence quant au niveau et au type de contrôle qui doit être
mise en œuvre par les différents régulateurs du sport.

SOLUTIONS QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉES
POUR TRAITER CES PROBLÈMES
Améliorer la compréhension du sujet en le simplifiant
a) en pourvoyant en accèes plus large aux informations nécessaires afin de
• clarifier quelles substances individuelles ne sont pas autorisées
• clarifier la différence entre les substances qui sont utilisées communément entre les concours dans le cadre de traitements normaux, et
celles qui sont délibérément des substances dopantes
b) en améliorant le stewarding et la supervision lors des concours pour
assurer qu’aucun traitement inapproprié n’est appliqué.
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CODE DE CONDUITE
• Le bien-être des chevaux prédomine sur toutes les autres exigences.
• Le bien-être des chevaux doit toujours être pris en considération.
• Le handling et les traitements doivent être à même d’améliorer la santé
et le bien-être des chevaux.
• Les standards les plus élevés en matière de nutrition, de santé et d’état sanitaire doivent être atteints.
• Ventilation, hydratation et environnement adéquats doivent être assurés.
• Il faut aspirer à de hauts niveaux d’éducation et d’entraînement dans les
sports équestres.
• Des études scientifiques dans le domaine de la santé équine doivent être
promues.
• Un niveau d’entraînement suffisant et la compétence du cavalier sont nécessaires.
• Aucune monte et méthode d’entraînement abusives ne sont tolérées.
• Des contrôles adéquats du bien-être du cheval sont requis.
• Les règles nationales et internationales des concours et de l’entraînement
sont instituées afin d’assurer le bien-être du cheval.

3. ISSUES VÉTÉRINAIRES: CODE DE CONDUITE

3.2

59
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3. ISSUES VÉTÉRINAIRES: FIT TO COMPETE OU SAIN - MÉDICATION OU DOPAGE?

3.3

3.4

FIT TO COMPETE OU SAIN

MÉDICATION OU DOPAGE?

•

Fit to compete: signification?
Bien entraîné mentalement et physiquement, apte à concourir sans
aucun soucis que ce soit physique ou mental, prêt à prendre le départ
de la compétition

•

•

En santé/sain: signification?
Physiquement en bonne santé et sain ; pas nécessairement entraîné

•

Influences
•
•
•

•

L’âge du cheval a une influence
La dégénération des articulations (abrasion, fissures) peut aussi avoir
une influence

•

La surface/le terrain peut avoir une influence

•

60

Il est très important de comprendre les concepts de limites de détection, de période d’élimination, de période de détection, de substances interdites et de médications contrôlées
(voir le Règlement vétérinaire de la FEI)
Il existe des dépliants en anglais, en allemand et en français faciles à
comprendre
(FN SUI et FEI)
À tout moment, un animal a droit à un traitement approprié, mais
pas s’il influence la performance ou affecte son bien-être lorsqu’il est
en compétition.
Seul un cheval sain devrait être autorisé à participer, mais des traitements légitimes nécessaires entre les concours sont possibles à
condition que les substances utilisées dans les traitements n’affectent
pas la performance du cheval ou son bien-être lorsqu’il est en compétition.
Une bonne communication entre le cavalier, l’entraîneur, le propriétaire et le vétérinaire traitant ainsi qu’entre l’équipe des vétérinaires privés et les officiels de la FEI et de la FN est essentielle.
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DÉFINITIONS

Concentration
Une concentration est le poids généralement exprimé en grammes de la substance en question dissoute dans une unité de volume, usuellement un millilitre de plasma, de sérum ou d’urine.

Seuil (niveau auquel une substance peut être présente dans un cheval lorsqu’il est en compétition):
un seuil ne peut être établi que pour des substances d’origine biologique, pour
des substances trouvées dans l’alimentation ordinaire du cheval et pour les
substances trouvées dans des plantes invasives dans une exploitation agricole ordinaire.
1. Une concentration au-delà de laquelle le cheval est toujours testé positif
2. Le niveau est établi sur la base d’études faites sur une population d’individus permettant d’établir où se situe la norme
3. Pour cette raison, le seuil ne tient pas compte de l’efficacité à un certain niveau, mais n’a qu’une signification statistique
4. À la lumière du point 3., l’analyse doit être de nature quantitative afin
de réduire la variabilité analytique à un minimum, étant donné que la
substance est active dans le sujet en question
5. Ce qui précède n’est applicable qu’aux substances qui ne peuvent pas
être éliminées et qui par conséquent sont soit d’origine physiologique,
présentes dans l’alimentation habituelle ou dans des plantes invasives
dans une exploitation agricole ordinaire.
Les laboratoires FEI situés dans le monde entier sont soumis à des
contrôles réguliers de leurs analyses de telle sorte qu’ils soient tous
à même de détecter les substances aux mêmes niveaux.

Quelle est la définition de la limite de détection (Instrumental Screen
Limit, ISL)?
1. Par limite de détection, on entend la valeur, fixée par la FEI ou par une
FN et qui est utilisée par les laboratoires d’analyse, au-delà de laquelle
une substance est déclarée « positive » sur la base d’une première analyse rapide de l’échantillon A (screening test). Par définition, la notion
de « déclaration » signifie qu’il est vraisemblable que cette déclaration
pourra également être faite lors d’une analyse ultérieure. Afin de confirmer cette déclaration, une deuxième analyse est nécessaire (à ne pas
confondre avec l’analyse de l’échantillon B).
2. La limite de détection varie en fonction de l’effet que pourrait déjà
avoir une faible dose de la substance ainsi que si la substance peut être
utilisée dans le cadre du traitement usuel d’un cheval. Les traitements
psychotiques utilisés en médecine humaine par exemple n’ont rien à
faire dans le cadre du traitement usuel d’un cheval, raison pour laquelle
la limite de détection sera basse.
3. Les limites de détection sont utilisées par tous les laboratoires. Les
échantillons déclarés positifs le sont selon les mêmes critères par tous
les laboratoires qui utilisent les limites de détection fixées.
4. Pour certaines substances qui se trouvent naturellement dans le cheval, des limites ont été établies internationalement, par exemple pour
la testostérone. Ces seuils valent limites de détection, mais ils distinguent entre les niveaux attendus naturellement et les niveaux qui ne
sont pas naturels.
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La première analyse rapide (screening test) est un test préliminaire ef-
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A
fectué afin d’évaluer rapidement si un échantillon contient ou ne contient
pas une substance interdite.
Par définition, le « screening test » ne constitue qu’un indicateur quant
à la présence d’une substance interdite, et non pas la preuve définitive
de la présence d’une substance interdite.
« Thin Layer Chromatography » (TLC) et « Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay » (ELISA) constituent des exemples classiques de «
screening tests ». Par définition, un « screening test » présume de la présence d’une substance interdite, une présomption qui peut être confirmée
ou non (T. Tobin et K. H. Stirling, « Equine Drug Testing & Therapeutic Medication Regulation », p. 122.).
Quelle est la définition du délai de retrait? (withdrawal time)
1. Période de temps (heures ou jours) après l’écoulement de laquelle une substance déterminée a retrouvé un niveau inférieur à celui de la limite de détection fixée pour être présente dans les échantillons prélevés sur un cheval
OU

2. Période de temps (heures ou jours) après l’écoulement de laquelle le
cheval peut reprendre le départ de compétitions en toute sécurité en ce
sens qu’il ne sera testé positif à une substance déterminée par aucun
laboratoire reconnu par la FEI dans le monde entier.
Quelle est la définition des substances prohibées?
(prohibited substances)
Toutes les substances qui ne sont pas admises dans un cheval en compétition au-delà des limites de détection (voir ci-dessus). La réglementation FEI distingue entre deux types de substances prohibées, les
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substances interdites (substances dopantes) et les substances contrôlées.
Substances interdites (banned substances/substances dopantes)
• Substances qui, selon la FEI, n’ont rien à faire dans le cadre d’un traitement légitime appliqué à un cheval et/ou qui présentent un potentiel
élevé d’abus. Par exemple les antidépresseurs utilisés en médecine
humaine, les antipsychotiques, les stimulants du système nerveux, les
substances agissant sur la pression sanguine, etc.
• Certains produits hormonaux (au-delà des niveaux atteints naturellement)
• La possession constitue également une infraction : si vous êtes en possession de substances interdites pendant la compétition, une procédure peut être ouverte à votre encontre. Il n’y pas infraction en cas de
possession de médication autorisée.
Substances de la médication contrôlée (controlled medication substances)
• Substances interdites en compétition. Substances reconnues comme des
substances thérapeutiques et/ou communément utilisées et considérées
comme acceptables en médecine équine, mais qui ne sont pas autorisées
durant la compétition, comme par exemple les anti-inflammatoires, les
anesthésiques locaux, les broncho-dilatateurs, les sirops contre la toux et
autre médication communément ou non communément utilisée.
Quelle est la définition de la période de détection? (detection time)
Période de temps, établie scientifiquement, qui s’écoule après l’administration d’une médication et au-delà de laquelle la médication, ou un métabolite de cette médication ou un isomère de cette médication, cesse d’être
détectée à des niveaux déterminés dans le sang, l’urine, ou un autre liquide
corporel du cheval.
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Pourquoi avons-nous commencé à parler de tolérance zéro?
1977, Rome: la EHSLC (European Horse Racing Scientific Liaison Commission) établit la définition suivante du dopage pour les courses:
la présence de quelle substance que ce soit n’est pas autorisée dans le liquide biologique, quel qu’il soit.
Du point de vue légal, c’est clair. Mais d’immenses progrès depuis 1977 dans
les domaines de la détection et de la chimie analytique ont élargi le sens de
cette règle à outrance, ce qui a parfois conduit à des sanctions injustes.
Au début, les laboratoires ne pouvaient détecter que des nanogrammes (un
milliardième de gramme, 1/1'000'000'000 – a nanogramme par millilitre représente une concentration d’une part sur un milliard), puis la situation a évolué et les laboratoires ont été à même de détecter également des
pictogrammes, et aujourd’hui les laboratoires peuvent détecter aisément jusqu’au zeptogramme.

Une
concentration
zeptogramme
à
DÉVELOPPEMENTS
DANS LAd’un
SENSIBILITÉ
ANALYTIQUE équivaut
1/1'000'000'000'000'000'000'000 de gramme, ce qui correspond à une part
Années trente
Chromatographie sur papier
MILLIGRAMME
sur
un trilliard.
0.001 g
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1930s

Thin Layer Chromatography (TLC)

0.000001 g
PAPER CHROMATOGRAPHY
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0,001 G
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0.000000001
g
THIN LAYER
CHROMATOGRAPHY
Années septante
0,000001 GChromatographie liquide à haute performance

MICROGRAMME

MILLIGRAM
NANOGRAMME

MICROGRAM
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en parallèle avec la spectométrie de masse
GAS CHROMATOGRAPHY
NANOGRAM
0.000000000001
g
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Spectométrie de masse / masse
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0.000000000000001
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2000s
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0,000000000000001 GEW TECHNIQUES
ZEPTOGRAM
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Quelle est la définition de la tolérance zéro?
La définition de la tolérance zéro a évolué au cours du temps. À l’origine, tolérance zéro signifiait que la simple présence de quelle substance
que ce soit n’était autorisée dans aucun liquide biologique.
Toutefois, comme les techniques de détection ont évolué au cours des
années, la sensibilité des équipements des laboratoires signifie aujourd'hui que le niveau auquel les substances peuvent être détectées est toujours plus infime. Des niveaux de détection si bas peuvent être détectés,
mais à des niveaux auxquels la substance n’a plus aucun effet. Raison
pour laquelle il a été nécessaire d’établir des limites de détection audelà desquelles certaines substances pourraient avoir un effet. C’est
pourquoi la détection positive de la substance a une certaine signification soit en rapport avec l’effet sur la performance des chevaux, soit en
rapport avec leur bien-être.

A

C’est pourquoi les méthodes modernes sensibles signifient que des substances thérapeutiques utilisées légitimement peuvent être détectées dans
certains cas alors qu’elles ont cessé de faire effet. En fait, la crainte de voir
une substance détectée à un niveau si bas peut même décourager l’utilisation légitime de substances entre les événements.
Il est important que lorsqu’on établit des règles concernant les substances
prohibées, le régulateur décide du niveau à choisir plutôt qu’il soit motivé
par le degré de sensibilité de la technologie. Une telle approche est à la fois
réaliste et correcte. C’est pourquoi les limites de détection sont la manifestation de ce désir d’être réaliste et correct.
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Webbon (Equine Veterinary Journal 2002- 34- 220, 221) explique que les
méthodes analytiques modernes signifient que des substances thérapeutiques
dont l’usage est légitime peuvent être détectées longtemps après qu’elles
aient cessé d’agir, ce qui pourrait avoir pour conséquence que l’on renonce
à leur utilisation thérapeutiquement valable sur des chevaux de compétition.
La connaissance de la relation entre les concentrations des substances dans
le plasma et dans l’urine permet ensuite le calcul d’une concentration dans
l’urine dans des buts similaires.
En 1990, on a commencé à parler de différentes choses:
Publication des cas de dopage
Efficacité: comment peut-on utiliser des limites de détection pour des substances réservées à un usage thérapeutique (en 1990, environ 80 substances).
Nous pouvons maintenant débuter les discussions concernant « Effective Plasma Concentration » (EPC) et « Inefficacity Plasma Concentration » (IPC).
Les Professeurs Toutain et Lassourd ont indiqué la manière qui devrait
permettre de calculer la concentration de la substance dans le plasma et
l’urine en utilisant une méthode pharmacodynamique/pharmacocinétique se basant sur le modèle PD/PK.
Il s’agit d’une méthode mathématique prenant en considération un facteur de sécurité de 500.
(par ex. dose efficace: 500).
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1. Il est appliqué de manière croissante si les données pharmacocinétiques
disponibles ont été calculées sur un nombre limité de sujets.
2. Il diminue grandement les coûts d’établissement d’un niveau d’inefficacité,
ce qui augmente la vitesse de publication et la palette des substances autorisées.
3. Si des données rendant possible de travailler hors période de retrait (withdrawal time) sont disponibles, l’impact de ce facteur pourrait être grandement limité sans les éliminer.
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FACTEUR SÉCURITÉ

A

4. Le but est de donner à l’opinion publique la certitude que, même si elle est
détectée, la médication n’est pas active et ne peut jouer aucun rôle sur le
bien-être du cheval.
QUELS ÉCHANTILLONS SONT COLLECTÉS
POUR RECHERCHER DES SUBSTANCES PROHIBÉES ?
On collecte aussi bien des échantillons de sang que d’urine.
A de rares occasions, on ne récolte que du sang si le cheval ne
parvient pas à uriner
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A

Pourquoi ces échantillons (types de matrice)?
1. Parce qu’il s’agit de fluides biologiques au travers desquels la médication – si présente – peut être détectée conformément aux valeurs
standards
2. Le sang est une matrice neutre et il permet d’évaluer le principe actif,
et non pas uniquement ses métabolites.
3. L’urine est une matrice moins propre, mais la présence d’une substance ou de ses métabolites dans l’urine indique que la substance a
été administrée.
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Définition de la médication
MCP signification des niveaux des valeur-souils (Montavon, 2008)
12
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14

Temp (jours)

SEUIL 1

SEUIL 2

Limite de détection par le laboratoire (LOD) de la substance identifiée avec certitude
Limite de quantification par le laboratoire (LOQ) de la substance identifiée dont la quantité peut être déterminée (par traces, on entend les quantités de substances présentes entre
les seuils 1 et 2 où la substance est certainement, mais sa quantité ne peut pas être déterminée correctement) (en dessous du seuil 1, il n’y a pas d’identification certaine et c’est
la raison pour laquelle l’échantillon doit être considéré comme négatif).

SEUIL 3

SEUIL 4

IPC ou IUC – quantité de substance non active d’un point de vue pharmacologique
EPC – quantité minimale toujours active dans le plasma

Pour les substances pour lesquelles un seuil a été fixé, il faut présumer que
la présence de tels seuils dépend d’aspects biologiques ou de la nourriture,
et non pas de traitements pharmacologiques.
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C

MÉDICATION AUTORISÉE

QU’EST-CE QUE LA LISTE DES
SUBSTANCES ÉQUINES PROHIBÉES?

• Drogues et médication autorisées
• Valeurs-seuils

• Temps d’élimination ou temps de retrait (Elimination times or Withdrawal times)
• Traitement possible avant la compétition si le cheval est libre de drogue le jour de la compétition
• Traitement en cours de compétition dans les cas d’urgence
(formulaires spéciaux ; avec l’accord du Délégué Vétérinaire FEI et
du Jury de Terrain)

• Voir www.feicleansport.org
La liste des substances équines prohibées comprend les substances
interdites et les médications contrôlées.
• La liste est établie par le Groupe Liste FEI et est actualisée annuellement. Le Groupe Liste FEI est un groupe d’experts sélectionnés pour
leur savoir dans différents domaines de la médecine équine.
Il est composé de pharmacologistes, de physiologistes en activité, de
directeurs de laboratoires, de vétérinaires du sport et de vétérinaires
des Fédérations Nationales.

• Analyse quantitative, analyse semi-quantitative, analyse qualitative
• Liste des substances qui doivent être considérées comme indispensables au traitement des chevaux et pour lesquelles, par conséquent,
l’IPC et l’ISL doivent être calculés
• Harmonisation des laboratoires en rapport avec ces spécifications
• Publication de temps de retrait (withdrawal times) officiels
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Une nouvelle liste est publiée en octobre et entre en vigueur le 1er janvier de chaque année.

AWARENESS_2011_fra_AW_def:Layout112-01-201217:45Pagina69

QUELLE MÉDICATION EST AUTORISÉE?
• Les médications autorisées sont celles qui ne sont pas interdites,
comme par exemple les compléments alimentaires comme les sels
minéraux et les vitamines.
• Les traitements pour la protection de la santé du cheval sont possibles
avant une compétition. Mais pendant la compétition, le cheval doit être libre
de toute substance qui pourrait influencer son bien-être ou sa performance.
• Dans de rares cas exceptionnels lors de longs événements, un traitement peut être autorisé pendant l’événement pour une urgence pour
autant que le traitement n’affecte pas la capacité du cheval à concourir. De tels traitements doivent être approuvés par le Délégué Vétérinaire et par le Jury de Terrain avant qu’ils ne soient appliqués
moyennant la soumission d’un formulaire spécial aux officiels.
Il n’existe pas de liste des substances autorisées, seulement des substances interdites. La FEI a toujours autorisé certaines substances en
compétition qui n’aboutissent pas à une violation en cas de détection
dans un échantillon corporel du cheval prélevé en compétition.
Toutefois, il existe certaines règles spécifiques à diverses disciplines,
raison pour laquelle nous vous prions de prendre connaissance des règles
spéciales imposées par votre sport particulier.
Rappelez-vous également que particulièrement des injections non interdites
ne doivent pas être administrées en compétition sans le formulaire ETUE 3,
qui doit être approuvé et complété par un vétérinaire traitant et contresigné

par le Vétérinaire Officiel compétent présent à l’événement.
Si, sur la base du formulaire ETUE 3, on vous octroie la permission
d’utiliser une substance injectable mais non interdite, l’administration
doit être supervisée ou contrôlée par le Délégué Vétérinaire ou la personne désignée par lui ou par elle.
Les vétérinaires traitant / d’équipe seront appelés à consulter le Délégué Vétérinaire dont la supervision est requise.
Pour vous aider à comprendre, vous trouverez ci-après des exemples généraux et spécifiques de ce qui n’est pas interdit en compétition :
1. Les antibiotiques. À noter : tous, à l’exception de la Procaine contenue dans certains antibiotiques (pénicilline G)
2. Les antiprotozoaires. Des noms commerciaux spécifiques incluent
le Marquis et le Navigateur
3. Les médications anti-ulcères. Les noms génériques spécifiques com-
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D

prennent l’omepromazole, la ranitidine, la cimetidine et le sucralfate.
4. Les produits contre les insectes
5. Les vermifuges, à l’exception du levamisole ou tetramisole.
6. Les fluides de réhydratation par voie intraveineuse, minimum 10 litres. Les fluides ne peuvent pas être administrés aux chevaux en
concours complet le matin ou l’après-midi avant le départ dans
l’épreuve de terrain (cross).
7. Les vitamines B, les acides aminés et les électrolytes, qui ont toujours été autorisés dans de nombreux cas par voie orale, qui reste la
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voie d’administration préférée. Toutefois, dans certaines circonstances, un vétérinaire pourrait préférer de les administrer par voie
intraveineuse ou intramusculaire. Si votre vétérinaire désire les administrer par injection, la procédure ci-dessus doit être respectée.
8. L’altrénogeste (regumate). C’est autorisé uniquement pour les juments si le formulaire ETUE 2 est dûment soumis aux officiels compétents. Veuillez svp prendre en considération que ce produit est
considéré comme substance interdite pour les hongres et les étalons.
9. Toutes les pommades pour le soin de blessures bien localisées qui ne
contiennent pas de corticostéroïde, d’anesthésiant local ou d’irritant
(comme la capsaicine) ou d’autres substances prohibées.
10. Les thérapies préventives ou régénératrices des articulations. Un
grand nombre de ces produits à administrer oralement (chondroitine, glucosamine, etc.) ont toujours été administrées par voie orale
et, dans de nombreux cas, c’est cette voie qui est préférée. Toutefois,
dans certaines circonstances, un vétérinaire peut préférer administrer la thérapie régénératrice des articulations par voie intraveineuse
ou intramusculaire. Comme exemples spécifiques des médications
utilisées dans ce domaine, on citera Legend ou Hyonate par voie intraveineuse, Adequan par voie intramusculaire ou le polysulfate de
Pentosan par voie intramusculaire.
À noter : aucune administration par voie intra-articulaire de quelque
médication que ce soit n’est autorisée sous l’égide des règles de la FEI.

70

AWARENESS_2011_fra_AW_def:Layout112-01-201217:45Pagina71

Formulaires de traitementMODULI
(ETUE) Equine
PER LETherapeutic
ESENZIONI
Exemption (ETUE) Forms
TERAPEUTICHE PER I CAVALLI (ETUE)
Si votre cheval a besoin d’une médication soit juste avant ou pendant une
compétition, la substance doit être approuvée par le Délégué Vétérinaire
FEI présent sur le lieu de la compétition comme étant approprié afin de
permettre au cheval de concourir sans procurer un avantage incorrect. Si la
substance n’est pas approuvée, le cheval ne sera pas autorisé à concourir,
ou si un test est effectué, des sanctions punitives pourraient être prises. La
liste FEI des périodes de détection (detection times) est destinée à aider à
prendre des décisions de traitement avant une compétition.
Des copies des formulaires relevant utilisés lors de compétitions FEI comme
élément du contrôle de médication sont disponibles. Elles ne doivent pas être
complétées avant l’arrivée sur le lieu de compétition FEI et ne sont pas valables si elles ne sont pas dûment signées par les officiels FEI compétents.
La demande d’application d’un traitement doit toujours être faite sur les
formulaires appropriés ci-après :
ETUE 1 Autorisation de traitement d’urgence (par exemple impliquant
une médication avec une substance prohibée lors d’une compétition ou juste avant).
ETUE 2 Déclaration pour l’application d’altrénogeste (par exemple du
regumate) uniquement pour les juments participant à des compétitions FEI.
ETUE 3 Autorisation d’utiliser une médication ne figurant pas dans la
liste des substances prohibées (par exemple les fluides réhydratants et les antibiotiques).
Elective testing form 4 Formulaire de demande d’application pour l’Elective testing (analyse ciblée).
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TEST ET PROCÉDURE
Quand?
A tout moment en compétition depuis 1 heure avant le début de la 1ère
inspection des chevaux jusqu’à 30 minutes après la proclamation du résultat
final de la dernière compétition de la manifestation

Prélèvement
de 2 échantillons
d’urine et de sang

Echantillon envoyé
au laboratoire

Echantillon détruit
dans un délai de
quelques mois
en fonction de la
procédure
des laboratoires,
à moins que prélevé
lors des JO ou des
JEM et conservé
pendant 8 ans

Echantillon
NÉGATIF

Echantillon A
POSITIF

Substances interdites
Dopage
ou médication
contrôlée aux JO/JEM

Médication
contrôlée

Suspension
provisoire
Cas soumis à procédure
administrative (amende jusqu’à
CHF 15'000) PAS de suspensio
n (une substance uniquement)
Pas en cas de récidive
Pas aux JO /JEM

Demande d’analyse
de l’échantillon B,
Laboratoire différent
possible
Analyse de
l’échantillon B

Tribunal FEI

Audition
préliminaire

Le Tribunal de la FEI
prend une décision

Possibilité de recours
au TAS
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DÉFINITION DU DOPAGE
(selon les règles de la FEI)
Définition de la FEI

Le dopage est défini comme la preuve d’une violation d’une ou plusieurs des règles EAD (Equine Antidoping Rules)
figurant aux articles 2.1 à 2.7 des règles EAD :
• Agents, cocktails ou combinaisons de substances (2 ou plusieurs substances de la liste des substances prohibées) à
même d’influencer la performance d’un cheval
• Substances interdites ont pour conséquence les sanctions les plus larges (voir page 75)
• Les médications contrôlées ont pour conséquence des sanctions moins sévères
• Ainsi que toutes les autres substances ayant une structure chimique similaire ou un respectivement des effets biologiques similaires, ce qui signifie qu’une substance est clairement utilisée avec le même effet qu’une
substance figurant dans la liste, alors elle figure de facto dans la liste
• Agents utilisés pour hypersensibiliser ou désensibiliser les membres ou d’autres parties du corps du cheval ; y compris mais pas limité à la liste FEI
(voir www.feicleansport.org)
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F

Différence entre le dopage et la médication contrôlée selon
l’article 10.2 des EADCMR
(Equine Antidoping and Controlled Medication Rules)
Article 10.2 : Interdiction de départ et amendes pécuniaires pour la présence, l’utilisation ou la tentative d’utilisation ou la possession de substances interdites ou de méthodes interdites.
La sanction est prononcée pour une violation de:
Article 2.1 (présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs), article 2.2 (utilisation ou tentative
d’utilisation d’une substance interdite ou d’une méthode interdite), et article 2.5 (possession d’une substance interdite ou d’une
méthode interdite) peuvent être les suivantes à moins que les conditions de suppression, de réduction ou d’augmentation de la
sanction prévues aux articles 10.4, 10.5 et 10.6 ne soient remplies.
Première violation: 2 (deux) ans d’interdiction de départ ; une amende de CHF 15'000 à moins que le fair-play n’offre une
autre possibilité, prise en charge des frais de procédure
Violations multiples: comme fixé à l’article 10.7 ci-après.
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MISE À JOUR 2011
LES BASES DE LA NOUVELLE LISTE
DES SUBSTANCES PROHIBÉES

SUBSTANCES INTERDITES
EN DESSUS DE LA LIGNE
(2 ANS OU PLUS D’INTERDICTION DE DÉPART)

3. ISSUES VÉTÉRINAIRES: MÉDICATION OU DOPAGE?

G

MÉDICATION CONTRÔLÉE
EN DESSOUS DE LA LIGNE
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H

QUEL EST L’INTENTION DU GROUPE
LISTE FEI?
Les experts composant le groupe liste FEI regarde si une substance doit être
interdite et, si tel est le cas, dans quelle partie de la liste FEI pour les compétitions la substance concernée devrait figurer (substances interdites ou
substances de médication contrôlée). La classification de la substance se
base sur l’appréciation du groupe à la question de savoir si la substance est
à même à influencer la performance ou le bien-être du cheval.

I

LA NOUVELLE LISTE DES SUBSTANCES
PROHIBÉES FEI APPLICABLE EN 2011
• N’autorise PAS des niveaux de NSAIDS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) pendant la compétition
(mais bien entendu, des limites de détection – screening limits – existent pour ces substances)
• Déplace certains groupes de substances de la catégorie des substances interdites dans la catégorie des
substances de médication contrôlée, par exemple les anti-histaminiques.
• Fixe des limites de détection – screening limits – plus élevées pour l’hordénine et l’isoxuprine
• Harmonisation du seuil de l’acide salicylique avec les régles établies par l’IFHA
(International Federation of Horse Racing Authorities – Fédération Internationale des Autorités Hippiques de Courses au Galop)
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SEUIL POUR L’ACIDE SALICYLIQUE
Le seuil FEI fixé pour l’acide salicylique est de 750 microgrammes
d’acide salicylique par ml d’urine, ou de 6.5 microgrammes d’acide salicylique par ml dans le plasma (harmonisé avec le niveau/seuil adopté
par d’autres régulateurs y compris l’IFHA).
Pour être clair
• L’acide salicylique N’EST PAS PERMIS EN COMPéTITION
• Les niveaux du seuil visent à prévenir des cas positifs à cause du fourrage
• Le seuil n’a pas pour but de permettre des niveaux effectifs
• L’harmonisation avec les autres régulateurs garantit simplement la
clarté

3. ISSUES VÉTÉRINAIRES: MÉDICATION OU DOPAGE?
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M

QUELLE EST LA DÉFINITION DU VRAI DOPAGE?
• C’est la différence entre une « volonté de traiter » et un traitement délibéré afin de permettre à un cheval de concourir alors qu’il n’y est pas apte.
• C’est l’usage de substances non thérapeutiques ou l’utilisation de méthodes coercitives à l’aide d’installations ou d’appareils techniques.
• C’est l’usage délibéré de substances médicinales pour influer sur la performance, par exemple les médicaments cardio-vasculaires.
• C’est l’usage de certaines catégories de substances médicales à même, par exemple, de modifier le comportement du cheval.
• C’est l’usage de médicaments non enregistrés pour la thérapie équine, comme par exemple les produits psycho-pharmaceutiques (par exemple les anti-dépresseurs utilisés en médecine humaine).

N

DES PROBLÈMES PEUVENT ÉGALEMENT SURGIR LORS
DES COMPÉTITIONS SUITE À
QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
•
•
•
•
•

Stewarding et surveillance des écures lacunaires
Mauvaise qualité du sol, par exemple lors des inspections des chevaux
Mesures de sécurité insuffisantes afin d’héberger un très grand nombre de chevaux, notamment les étalons lors de l’inspection des chevaux
Ecuries déficientes (drainage insuffisant et mauvaise ventilation
Mauvaise communication entre le Chef d’équipe, les vétérinaires, les cavaliers, les propriétaires, les officiels, etc.

QUESTIONS VÉTÉRINAIRES
• Jury de Terrain ignorant les indications du vétérinaire concernant l’aptitude du cheval à concourir
• Pas de standards établis pendant les inspections des chevaux
• Jury de Terrain pas présent lors de l’inspection vétérinaire
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VERS UN SPORT PLUS PROPRE
• Plus d’information et plus d’éducation à établir, non seulement pour les cavaliers, mais aussi pour l’organisateur
• Plus grand nombre de MCP
(en quantité et en qualité ; aux mêmes coûts, voire meilleur marché)
• Les vétérinaire MCP doivent être présents du début à la fin de la manifestation
• Plus de contrôles à effectuer sur les guêtres, les bandages et l’équipement ?
• Plus de contrôles à effectuer dans les écuries et les zones d’entraînement
• Les règlements de la FEI se rapprochent des règlements de l’AMA pour garantir une plus grande simplicité
• Les règlements ont élargi la catégorie des personnes pour couvrir également
les entraîneurs, les vétérinaires, les grooms, etc.
• Il existe un besoin de procéder à des contrôles MCP hors compétition sur
les chevaux durant l’entraînement à la maison ?
• Nécessité d’utiliser des technologies plus sophistiquées comme la thermographie?
(solutionner en même temps les problèmes de standardisation, d’expertise et
d’expérience)

3. ISSUES VÉTÉRINAIRES: MÉDICATION OU DOPAGE?

O

CONSÉQUENCES DE L’ÉVOLUTION VERS DES SPORTS
ÉQUESTRES PLUS PROPRES

• Plus de formation nécessaire pour tous les officiels lors des manifestations,
y compris pour les vétérinaires
• Plus de boxes MCP et de traitement sont nécessaires dans les écuries
• Plus de stewards sont nécessaires pour superviser à un niveau d’éducation
plus standardisé
• Plus grand usage des sites Internet et des technologies digitales
• Plus d’accent sur l’éducation des cavaliers et la communication
• Niveau de coûts plus élevé pour conséquence
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P

SUGGESTIONS POUR UNE MEILLEURE
PROTECTION DES CHEVAUX
• Mise en œuvre d’un temps de repos minimal après la dernière compétition avant d’entreprendre un long
transport
• Peut-être pas de rasage dans la zone de la couronne du sabot
• Ne pas couper les vibrisses
• Meilleures conditions d’hébergement pour les étalons sur les lieux de compétition
• Plus grand contrôle des vétérinaires privés pendant les manifestations et s’assurer qu’ils puissent être appelés à répondre plus sévèrement en rapport avec les traitements
• Seuls les vétérinaires d’équipe sont responsables et seuls ces vétérinaires ont le pouvoir de décision en
rapport avec quelque traitement que ce soit
• Un code de conduite pour toutes les personnes impliquées dans le sport de compétition pourrait mieux
mettre en évidence la responsabilité de chacun
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DÉFINITION DU DOPAGE HUMAIN
(conformément aux articles 1 et 2 du Code mondial antidopage)
Définition de l’AMA
Article 1:

Définition du dopage

Le dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées
aux articles 2.1 à 2.8 du Code.

Article 2:

Violations des règles antidopage

2.1 Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans
un échantillon fourni par un sportif
2.2 Usage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite
2.3 Refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon ou fait de ne pas s’y soumettre sans justification valable après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou fait de se soustraire à un prélèvement d’échantillon
2.4 Violation des exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour
les contrôles hors compétition (…)
2.5 Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage
2.6 Possession de substances ou méthodes interdites
2.7 Trafic ou tentative de trafic de toute substance ou méthode interdite
2.8 Administration ou tentative d’administration à un sportif en compétition d’une
méthode interdite ou d’une substance interdite, ou administration ou tentative
d’administration à un sportif hors compétition d’une méthode interdite ou d’une
substance interdite dans le cadre de contrôles hors compétition, ou assistance, incitation, contribution, dissimulation ou tout autre forme de complicité impliquant
la violation, ou toute autre tentative de violation d’une règle antidopage.

3. ISSUES VÉTÉRINAIRES: MÉDICATION OU DOPAGE?
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R

LES BESOINS D’UN SPORT PROPRE
• Plus de responsabilité partout et pour chacun
• Moins d’amateurisme et plus de professionnalisme au
bénéfice de l'integrité du sport
• Plus d’éducation et rendre l’information plus accessible
partout
• Une meilleure protection du cheval a pour conséquence
un sport bénéficiant d’un plus grand succès
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ISSUES LÉGALES

AWARENESS_2011_fra_AW_def:Layout112-01-201217:46Pagina86

4. ISSUES LÉGALES: CLARIFICATION - DÉFINITION DE LA PERSONNE RESPONSABLE (PR)
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4.1

CLARIFICATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Définitions
Tribunal FEI
Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Le pouvoir suprême de l’état (tribunal civil)
L’indépendance des instances sportives
Conflits entre le TAS et le pouvoir suprême de l’état (tribunal civil)
Responsabilité civile des cavaliers
Le cheval et la loi
4.2

Définition de la personne responsable
(PR – Person Responsible)
Le cavalier, le voltigeur ou le meneur du cheval reste la personne responsable. D’autres dispositions concernant des personnes responsables
supplémentaires existent dans
1) Le règlement général de la FEI (article 118.3)
La Personne Responsable est l’athlète qui monte, voltige sur ou
mène le cheval durant la compétition, mais le propriétaire et autre
personnel d’accompagnement y compris mais pas limité aux grooms et aux vétérinaires peuvent être considérés comme personne responsable supplémentaire s’ils sont présents sur le lieu de
compétition ou ont pris une décision relevante concernant le cheval.

En voltige, le longeur peut être considéré comme une personne responsable supplémentaire.
2) Le règlement vétérinaire, 12ème édition, en vigueur depuis le 5 avril
2010 (article 1006)
1. Pour une définition de la personne responsable, voir les
EADCMR actuelles, la personne responsable peut être non seulement le compétiteur qui monte ou mène un cheval durant la compétition, mais aussi le propriétaire et autre personnel
d’accompagnement y compris mais pas limité aux grooms.
3) Nous avons l’introduction du personnel d’accompagnement comme
concept in dépendant (sans responsabilité objective). Voir les
EADCMR:
L’introduction du personnel d’accompagnement dans cette réglementation n’est pas entièrement nouvelle, car le règlement général
de la FEI a déjà prévu la possibilité d’inclure une « personne responsable supplémentaire » lors de l’examen d’un cas dont les faits
établissent la participation de cette personne. L’inclusion et l’extension modérée de la notion de personne responsable dans la nouvelle réglementation tend à assurer que toutes les personnes
impliquées dans les sports équestres qui commettent une infraction
aux EADCMR puissent être tenues pour responsables. Il est important de reconnaître que quelle que soit la prise en considération du
personnel d’accompagnement, il ne s’agit pas d’un instrument permettant de reporter la responsabilité de la personne responsable. La
personne responsable reste finalement responsable et finalement punissable en cas de violation des EADCMR. Seul dans les cas où des
circonstances spéciales et factuelles sont établies, il est opportun
d’inclure en plus le personnel d’accompagnement comme personne
responsable.
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CONSÉQUENCES
Tribunaux étatiques

Les tribunaux étatiques ont pour rôle de sauvegarder
l’intérêt légitime de l’individu et son droit subjectif
Cette situation a pour conséquence que les athlètes auront toujours la possibilité de s’en référer au juge étatique qualifié, mais l’IJRC recommande fortement
aux athlètes d’accepter les décisions des tribunaux du sport (dans des matières
en rapport avec le sport).
4.4

ISSUES PARTICULIÈRES
•

•
•

•

4. ISSUES LÉGALES: CONSÉQUENCES - ISSUES PARTICULIÈRES

4.3

Mineurs (Juniors et cavaliers poneys)
Sphère privée
Abus d’autorité
Responsabilité civile du cavalier
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4.5

LE TRIBUNAL DE LA FEI
Le Tribunal de la FEI est composé de sept juristes volontaires en provenance du monde entier qui sont élus par l’assemblée générale pour
assurer cette importante fonction de prise de décision pour la FEI.
Le Tribunal de la FEI examine les preuves qui lui sont soumises dans les
divers cas qui lui sont soumis en tenant compte des EADCMR (ou dans
d’autres cas en tenant compte de la réglementation applicable au cas
d’espèce) et prend des décisions. En règle générale, les cas relevant de
la section EAD de la réglementation sont entendus et tranchés par trois
membres du tribunal alors que les violations de la section ECM sont typiquement tranchées par un seul membre du tribunal.
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4.5

PROCÉDURE
Procédure du Tribunal de la FEI
en cas de violation d’une ERMC
(Equine Rules Medication Control)

Violation d’une EAD
(Equine Anti-Doping Case)

L’échantillon B
est confirmé positif

Le Tribunal
est composé d’une
chambre de trois
juges

OFFRE
Procédure administrative
PAS pour le dopage et
PAS possible pour une 2ème violation

La PR peut soumettre
une explication
(par téléphone
ou en personne)

La PR accepte
les sanctions

La PR refuse
les sanctions

FIN du cas

Le cas est soumis
au Tribunal
de la FEI

Les membres du tribunal reçoivent
les pièces écrites
et procèdent à un examen des faits
et de la situation juridique.

La PR ne demande
pas d’audition

La PR demande une audition (en personne ou par
conférence téléphonique); elle peut avoir un
représentant légal et faire appel à des témoins
et à des experts

Le Tribunal de la FEI
prend sa décision
finale et la notifie
par écrit.

La PR peut faire
appel au TAS
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4.5

SANCTIONS

Il existe quatre niveaux potentiels de conséquences en cas de violation
des EADCMR.
1. Disqualification: La paire cavalier et cheval sera automatiquement
disqualifiée de toutes les épreuves de la manifestation concernée. Tous
les résultats obtenus sont annulés. Les médailles, les prix, les gains, etc.
doivent être retournés au comité d’organisation. De plus, le Tribunal de
la FEI a la possibilité de disqualifier la PR et/ou le cheval d’autres épreuves engagées séparément de la même manifestation (par ex. l’athlète ou
le cheval y participe avec un cheval ou un cavalier différent) ou de manifestations qui suivent celle au cours de laquelle l’échantillon a été prélevé. Cette disqualification discrétionnaire est fixée par le Tribunal de la
FEI sur la base des faits présentés durant l’instruction du cas.
2. Interdiction de départ: pour les substances interdites, la durée de
l’interdiction de départ (connue plus généralement comme suspension)
débute à partir de deux ans, ce qui correspond au code de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) pour les athlètes humains et constitue un changement par rapport à la réglementation antérieure qui parlait d’une
sanction appropriée comme supérieure à deux ans.
Cette suspension de deux (2) ans peut être réduite que si la PR prouve
qu’elle n’a pas commis de faute ou n’a pas commis une faute significative
ou agi par négligence. Pour les substances de médication contrôlée, la période de suspension peut aller jusqu’à deux ans, une solution qui se base sur
les éléments factuels du cas et sur la ou les explications de la PR.
3. Amende: pour les infractions liées substances interdites, l’amende
est de CHF 15'000 à moins que le fair-play du sport ne dicte autre chose.
Pour les infractions liées à une médication contrôlée, l’amende peut aller
jusqu’à CHF 15'000. Le trafic de substances dopantes donne lieu à une
amende de CHF 25'000.
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4. Frais de procédure: typiquement, le Tribunal de la FEI peut aussi
requérir de la PR à prendre en charge une partie des frais de procédure
du cas.
La PR a la responsabilité des coûts d’analyse de l’échantillon B s’il confirme le résultat de l’analyse de l’échantillon A.

10.7 Violations multiples

RÉCIDIVE

10.7.1 Deuxième violation des EADR
Lors de la première violation par la Personne Responsable et/ou le membre du personnel d’accompagnement,
la durée de l’interdiction de départ est fixée aux articles 10.2 et 10.3 (elle est sujette à élimination, à réduction, ou suspension sur la base des articles 10.4 et 10.5, ou à augmentation sur la base de l’article 10.6). En
cas de deuxième violation des EADR, la durée de l’interdiction de départ peut être augmentée par les juges
qui procèdent à l’audition en tenant compte de la gravité de chacune des violations des EADR et des circonstances du cas particulier. Dans tous les cas, l’interdiction de départ aura une durée minimale de huit (8)
ans et peut aller jusqu’à une interdiction de départ à vie, à moins que les deux violations de la réglementation ne soient punies d’une interdiction de départ de deux (2) ans selon les articles 10.2 et 10.3.1 ou à moins
qu’une des deux violations au moins ou les deux sont soumises à une sanction aggravée selon l’article 10.6
ou à une sanction selon l’article 10.3.2. Dans tous les autres cas, la durée de l’interdiction de départ se situe
dans une période allant de un an à cinq ans.
Si on constate qu’une personne responsable et/ou un membre du personnel d’accompagnement a commis
une infraction aux règles anti-dopage (EADR) après qu’elle/il ait commis préalablement une autre infraction aux règles concernant la médication contrôlée (ECMR), cet état de fait peut être considéré comme une
circonstance aggravante au sens de l’article 10.6.

4. ISSUES LÉGALES: LE TRIBUNAL DE LA FEI
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4.6

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
(TAS), À LAUSANNE
1. Qu’est-ce que le Tribunal Arbitral du Sport?
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est une institution indépendante
mettant au service du sport international une organisation apte à trancher tous les litiges juridiques ayant un lien avec le sport dans des délais
très brefs et à un coût moindre.
Le TAS a été créé en 1984 et est placé sous l’autorité administrative et
financière du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport
(CIAS). Le TAS compte près de 300 arbitres choisis pour leurs connaissances spécifiques de l’arbitrage et du droit du sport. Ils proviennent de 87 pays différents. Environ 200 procédures sont enregistrées par
le TAS chaque année.
2. Quelle est la fonction du TAS?
Le TAS a pour mission de trancher les litiges juridiques survenant dans le
domaine du sport. A cet effet, il prononce des sentences arbitrales qui ont
la même force exécutoire que les jugements des tribunaux ordinaires.
Il peut aussi aider les parties à trouver une solution amiable à leur litige
par la voie de la médiation lorsque cette procédure est possible. Le TAS
rend également des avis consultatifs concernant des questions juridiques
liées au sport.
Le TAS met enfin en œuvre des tribunaux non permanents. Il en est ainsi
à l’occasion des Jeux Olympiques, des Jeux du Commonwealth et d’au-

(Source: www.tas-cas.com)
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tres manifestations sportives majeures. Pour tenir compte des circonstances liées à de tels événements, des règles particulières de procédure
sont édictées à chaque occasion.
3. Quels types de litiges peuvent être portés devant le TAS?
Tous les litiges ayant un lien direct ou indirect avec le sport peuvent être
soumis au TAS. Il peut s’agir de litiges de nature commerciale (par
exemple: contrat de sponsoring) ou de litiges disciplinaires (par exemple: affaire de dopage).
4. Quelles sont les conditions d’intervention du TAS?
Pour qu’un litige soit soumis à l’arbitrage du TAS, les parties doivent en
être convenues par écrit. Cet accord peut être inséré dans un contrat ou
dans les règlements d’un organisme sportif. Les parties peuvent convenir
d’avance de soumettre un éventuel futur litige à l’arbitrage du TAS; elles
peuvent aussi convenir de recourir au TAS après la survenance du litige.
5. Quelles sont les procédures du TAS?
Pour les litiges résultant de relations contractuelles ou d’actes illicites, la procédure d’arbitrage ordinaire est applicable. Pour les litiges résultant de décisions prises par des instances d’organismes sportifs, la procédure arbitrale
d’appel est applicable. Enfin, il existe une procédure consultative permettant
à certains organismes de demander en dehors de tout contentieux un avis
consultatif au TAS sur toute question juridique relative à la pratique ou au développement du sport ou toute activité relative au sport.

4. ISSUES LÉGALES: LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS), À LAUSANNE
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L’avis consultatif émis par le TAS ne constitue pas une sentence et n’a
pas de valeur contraignante.
6. Quel droit les arbitres appliquent-ils?
Dans le cadre de l’arbitrage ordinaire, les parties sont libres de convenir du droit applicable au fond du litige. En l’absence d’accord, c’est le
droit suisse qui s’applique.
Dans le cadre de la procédure d’appel, les parties sont également libres de convenir du droit applicable. En l’absence d’accord spécifique, les arbitres statuent
selon les règlements de l’organisme concerné par l’appel et, subsidiairement,
selon le droit du pays dans lequel la fédération a son domicile. Quant à la procédure, elle est régie par le Code de l’arbitrage en matière de sport.
7. Quelle est la portée d’une sentence rendue par le TAS?
Une sentence rendue par le TAS est définitive et obligatoire pour les parties à compter de sa notification.
Elle peut être exécutée conformément à la Convention de New York
pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,
que plus de 125 pays ont signée.
8. Peut-on recourir contre une sentence du TAS?
Une voie de recours au Tribunal fédéral suisse est ouverte pour des motifs limités, tels que l’absence de compétence, la violation des règles élémentaires de procédure (par exemple violation du droit d’être entendu)
ou l’incompatibilité avec l’ordre public.
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LA MÉDIATION DU TAS
1. Qu’est-ce que la médiation?
La médiation est une procédure par laquelle les parties cherchent, avec
l'aide d’un tiers nommé médiateur, à trouver une solution amiable à leur
litige. Elle se distingue de l’arbitrage essentiellement par son caractère
non formaliste, par la maîtrise de la procédure par les parties et par l’absence d’effet exécutoire attaché aux accords signés par celles-ci.
La médiation peut être prévue par une clause insérée dans un contrat ou
par une convention séparée une fois le litige né (voir plus loin).

4. ISSUES LÉGALES: LA MÉDIATION DU TAS
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2. Quels sont les avantages de la procédure de médiation
devant le TAS?

Elle est adaptée au sport
La médiation est une voie alternative de règlement des conflits qui a
donné un résultat probant dans les pays où elle est appliquée.
Son introduction en matière de sport est une innovation importante puisqu'elle constitue un prolongement et une protection naturels des règles
qui régissent le fair play et l'esprit d'entente.
La sélection de médiateurs spécialistes du sport et de la négociation favorise le règlement concret des litiges, en apportant des solutions adaptées au contexte sportif.
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4. ISSUES LÉGALES: LA MÉDIATION DU TAS

4.7

Elle est simple et souple
La procédure de médiation n'est pas formaliste. Les parties choisissent
en principe leur propre médiateur d'un commun accord et établissent les
règles suivant lesquelles la procédure est menée.
Elle est rapide
La durée normale de la procédure de médiation est de 90 jours à partir
de l'introduction de la requête.
L'extension du délai ne peut être autorisée que par le Président du TAS
pour justes motifs. Cette durée très courte permet d'éviter les négociations dilatoires menées par une partie de mauvaise foi. En outre, le fait
que la médiation et l'arbitrage soient placés sous la même juridiction
permet de passer de l'une à l'autre en cas d'échec, avec des avantages
évidents (gain de temps, absence de formalités supplémentaires, etc.).
Elle est confidentielle
Aucune information tirée de la procédure ne peut être portée devant une
autre instance arbitrale ou judiciaire sous réserve des dispositions légales.
Seule la transaction peut être portée devant l'une de ces instances en cas
d'inexécution par une partie de ses engagements.
Elle est peu onéreuse
L'un des objectifs du TAS est de mettre à la disposition des membres de la
famille sportive mondiale un instrument de résolution des conflits non seulement rapide mais également peu coûteux.
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Dans le cadre de la médiation, les parties supportent les frais et honoraires du médiateur (calculés selon le barème du TAS), une participation aux frais du TAS, enfin le paiement des frais administratifs arrêtés
à CHF 500.-- pour chaque partie.
3. Quels types de litiges peuvent faire l’objet de médiation
devant le TAS ?
Il s’agit exclusivement des litiges relevant de la procédure ordinaire du TAS.
Sont exclus:
• les litiges relatifs à des affaires disciplinaires
• les affaires de dopage
• les litiges nés d’une décision rendue par une autorité d’une organisation sportive, comme un CNO, une fédération sportive nationale ou
internationale

4. ISSUES LÉGALES: LA MÉDIATION DU TAS

4.7

Le litige soumis à la médiation doit avoir un lien avec le sport; par exemple: contrat de sponsoring, contrat d’engagement d’un sportif, etc.
4. Qui peut saisir le TAS pour médiation?
Toute personne physique ou morale ayant la capacité civile peut recourir à la médiation du TAS. Ainsi cette voie de droit est ouverte à un
athlète, un club, une association ou une fédération sportive, un organisateur d’une manifestation sportive, un sponsor, une compagnie de
radio/télévision, etc...
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4. ISSUES LÉGALES: LA FEI ET LE DROIT SUISSE

98

4.8

LA FEI ET LE DROIT SUISSE
La FEI est une association soumise au droit suisse (articles 60 ss du
Code civil suisse).
Les associations sont autorisées à réglementer leurs propres affaires.
La FEI a introduit le Tribunal de la FEI (art. 34.1 des statuts de la FEI,
art. 7 EADCMR à confirmer)
L’introduction, par une association, de son propre système juridique interne est bien acceptée par le droit aussi longtemps que les décisions finales de telles organes peuvent être revues par un tribunal ou par un
tribunal arbitral indépendant (art. 75 du Code Civil Suisse).
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HIÉRARCHIE DES TRIBUNAUX

Tribunal Fédéral
Suisse

Cour européenne
de justice

TAS

Tribunal local
ou étatique

Tribunal Suisse
local

Organe ad hoc
de la FN

Pays de domicile
du défendeur ou lieu
de la manifestation
ou siège légal de la FN

Tribunal FEI

ou

Cour européenne
des droits de l’homme

4. ISSUES LÉGALES: HIÉRARCHIE DES TRIBUNAUX

4.9
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4. ISSUES LÉGALES: LES FNS ET LE DROIT - AVOIR CONSCIENCE

100

4.10

LES FNS ET LE DROIT
La FN doit respecter la réglementation de la FEI en ce qui concerne les manifestations nationales.
Les FNs ont choisi différentes solutions.
On peut s’attendre à ce que les FNs coordonneront à l’avenir leurs systèmes
juridictionnels avec les lignes politiques de la FEI.
4.11

AVOIR CONSCIENCE
À supposer qu’une suspension provisoire a été prononcée, la PR peut toujours ressentir le besoin d’obtenir une autorisation provisoire de prendre le
départ à certaines compétitions. La PR peut tenter d’obtenir cette autorisation
devant la juridiction ordinaire (voir par ex. article 183 PILS, Swiss Federal
Private International Law Statutes).
Les détails sont réglés dans la législation étatique de chaque pays.

AWARENESS_2011_fra_AW_def:Layout112-01-201217:46Pagina101

Le pouvoir des tribunaux civils d’ordonner des mesures provisionnelles ne disparaîtra
pas et conduira toujours à certains conflits avec le système judiciaire des organisations sportives.

4. ISSUES LÉGALES: CONCLUSIONS

Conclusions
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C O N N A Î T R E L A R É G L E M E N TAT I O N P O U R U N S P O R T P R O P R E
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5

C O M M U N I C AT I O N
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5. COMMUNICATION

“

Nous avons déjà examiné
les issues vétérinaires,
techniques et réglementaires.

Nous ne devons pas omettre
les issues politiques et d’image vis-à-vis du public.

“

L’objectif est que ces quatre issues
soient traitées ensemble.

104
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1
°

5. COMMUNICATION: ERREURS À ÉVITER

5.1

Erreurs à éviter
Adopter une attitude telle que:
“On a l’impression que quelque chose est en train de se faire.”
Cette attitude est erronée pour les raisons suivantes:
A. L’opinion publique et les athlètes doivent être rassurés
B. Il faut faire preuve de fermeté et présenter une perspective équilibrée, mais aussi claire et raisonnablement modérée.
C. Il ne faut pas réagir durement ou hystériquement parce que cette attitude traduit un message clair : tous sont coupables.
Si l’attitude n’est pas ferme, le message transmis sera:

1.
2.
3.
4.

Ils ne savent pas quoi faire
Ils paniquent
Ils sont tous coupables
Ils sont incapables de gérer la situation

“C’est un désastre, jamais nous ne nous serions attendus à cette
situation, nous avons fait de notre mieux pour l’éviter.”
Le message transmis sera:
1. Ils paniquent
2. Ils ne savent pas comment gérer la situation
3. Ils cachent quelque chose

et ceci, avec le résultat suivant : tout un chacun sera traité comme
un criminel.

2

°
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5. COMMUNICATION: PREMIÈRES CHOSES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION - SITUATION CRITIQUE

5.2

PREMIÈRES CHOSES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
De ce qui précède, il résulte que les issues médiatiques deviennent prioritaires.
La première chose à prendre en considération quand une situation similaire se présente dans un événement majeur comme les Jeux Olympiques:
•
•
•

Quelle sera la personne qui s’adresse aux médias?
Sous quelle forme l’information sera-t-elle délivrée?
Qu’allons-nous dire?

La préparation est primordiale, le management de crise est le même qu’il
s’agisse de politique, d’accidents, de sport ou d’économie.
5.3

SITUATION CRITIQUE
Normalement, les organisations font appel à des experts qui sont capables de gérer des situations de crise et savent :
•
•
•
•
•

Quelles sont les mesures à adopter
Comment gérer une conférence de presse
Comment arranger des interviews et avec qui
Qui savent comment avoir et gérer des contacts réguliers avec les journaux de référence ou les plus sérieux
Comment prévoir et traiter les choses sur la base de détails techniques clairs.
Il est important d’adopter une ligne commune.

Plus la personne qui transmet l’information est importante et crédible,
plus la crédibilité obtenue sera globale.
106
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5. COMMUNICATION
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5. COMMUNICATION: DÉROULEMENT D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

108

5.4

DÉROULEMENT D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
Les éléments topiques doivent être préparés avant la manifestation:
•
•

Dopage

•

Accident sérieux et décès d’un cheval

•

Erreurs dans le classement et la distribution des médailles

•

Accident sérieux d’un cavalier

•

Maladie infectieuse dans les écuries

Autres
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5. COMMUNICATION: LIGNE DE CONDUITE

5.5

LIGNE DE CONDUITE
Il est nécessaire d’avoir une ligne de conduite simple et claire. Il s’agit d’agir, et non pas de réagir. La déclaration correcte:

“Oui, il y a un problème.
Nous vous transmettrons de plus amples informations dès que possible, une fois que toutes les investigations auront été effectuées et que tous les témoins auront été entendus. Nous allons prendre les mesures nécessaires et correctes, en fonction de l’étendue de l’erreur, si erreur il y a.”
Il est essentiel d’anticiper les questions et de définir ensemble qui répond et quelle est la réponse à donner.

109
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5. COMMUNICATION: INTERVIEWS

5.6

INTERVIEWS
Savoir procéder à une interview:
Des déclarations prudentes et précises. Il est préférable d’agir par le biais
de déclarations écrites faisant l’objet de communiqués de presse officiels.
Dans les faits, il est recommandé d’adopter la ligne suivante:
Etablir les faits:
1. Clarté
a) expliquer le problème clairement
b) clarté technique
c) clarté légale
2. Ligne cohérente
3. Compétences professionnelles

110
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LE CHEF DE PRESSE

•

Expérimenté et professionnel

•

Entretenir de bonnes relations avec les médias

•

Capable d’offrir une image positive à notre sport

•

Avoir un haut niveau de crédibilité

(s’assurer de son détachement critique)

5.8

UN MANAGEMENT ÉCLAIRÉ
Les managers:
• Être modéré et ferme
• Ne pas paniquer
• Être clair
• Donner l’impression de savoir gérer la situation
• Prendre en considération toutes les conséquences des décisions prises

5. COMMUNICATION: LE CHEF DE PRESSE - UN MANAGEMENT ÉCLAIRÉ

5.7

Ils doivent avoir été instruits de manière adéquate par le chargé de presse et
les conseillers et devraient être capables de prévoir les réactions possibles des
différents lobbies (sponsors, médias et athlètes).
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5. COMMUNICATION: L’ATHLÈTE

5.9

L’ATHLÈTE
Du point de vue de l’athlète:
•
•
•
•
•
•

112

Il est essentiel que les différents lobbies interagissent plus fréquemment
Il est fortement recommandé que l’athlète ne se retrouve pas seul vis-àvis des médias
L’athlète doit comprendre qu’il/elle ne peut pas agir seul/e
L’athlète doit être conscient que sans un coaching adéquat, il/elle peut
causer un dommage irréparable à sa carrière et au sport en général
Il n’y a rien de pire que de ne pas montrer un front uni
L’athlète lui-aussi doit essayer de réagir d’une manière intelligente et
détachée, en ne pensant pas qu’à lui-même/elle-même, mais aussi à
l’image du sport.
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5. COMMUNICATION: L’ATHLÈTE

“

N’agissez pas seul.
Il est essentiel que les différents lobbies interagissent fréquemment
La ligne de conduite doit être constante et claire
Si possible, ne laisser pas les athlètes seuls face aux médias
Prenez en considération toutes les conséquences avant de prendre
quelque décision que ce soit.
113
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