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   Boulogne, le 05 mars 2017 

 

NOTE A L’ATTENTION DES PERSONNES TITULAIRES D'UNE 
AUTORISATION D'ENTRAÎNER 

 

Messieurs les Commissaires de France Galop ont demandé que votre attention soit attirée sur les récentes 
modifications du code des courses au galop votées par le comité de France Galop et approuvées par le Ministère de 
l’Agriculture. Une grande partie des modifications organisent le contrôle à l’élevage voulu par la tutelle qui l’a confié 
aux sociétés-mères, mais certaines concernent également l’entraînement et les courses. 

 Ces dernières modifications ont pour but d’intégrer dans la réglementation française les seuils de Cobalt 
adoptés au niveau international, d’essayer de diminuer les risques de cas positifs par inadvertance en allongeant un 
peu le délai où le cheval devra avoir éliminé toute substance prohibée. Jusqu’à présent les chevaux engagés dans une 
course pouvaient recevoir des traitements médicamenteux, sauf des infiltrations intra articulaires (délai de 14 jours 
précédant la course à respecter), qu’ils devaient avoir éliminés à la déclaration de partants. La proportion de cas 
positifs par inadvertance procédant de traitements non éliminés (21 % des cas en 2016), mais aussi de traitements faits  
quelques jours avant la course, justifie pleinement que la règle exigeant que toute substance soit éliminée passe de la 
déclaration de partants à la clôture des engagements supplémentaires. 

 L’interdiction d’appliquer des traitements par ondes de choc (shockwave therapy) pendant les 5 jours 
précédant la course a été inscrite au code des courses. 

 L’interdiction pour un jockey d’être déclaré à un poids inférieur au poids communiqué lors de l’établissement 
du certificat de non contre-indication à la monte en course prévue à l’article 40 du code est applicable depuis le 1er 
mars 2017. 

 Etant dans l’attente d’une harmonisation internationale et de garanties sur la disponibilité de ces vaccins, il n’a 
pas été possible d’inscrire dans le code des courses l’obligation de vaccination contre les Herpès virus (dont 
Rhinopneumonie). La forte circulation de rhinoviroses dans le premier semestre 2016 qui a eu des conséquences 
économiques très lourdes, nous conduit à insister sur la nécessité de faire vacciner les chevaux de courses le plus 
précocement possible contre la Rhinopneumonie. 

 Par ailleurs, il vous est rappelé l’obligation faite par la réglementation générale de tenir à jour un registre 
d’élevage, un registre de transport, de désigner un vétérinaire sanitaire et d’accorder la plus grande attention à la tenue 
des feuillets médicamenteux présents dans les documents d’identification des chevaux. Tant que les chevaux ne 
reçoivent pas des médicaments pour lesquels des délais d’attente pour la viande n’ont pas été déterminés, il n’y a 
aucune obligation à les exclure de la consommation humaine. Les modalités techniques de ces formalités vous avaient 
été transmises par mail le 25 février 2016 et sont consultables sur les sites de France Galop et de l’IFCE. 

 Concernant l’importation de chevaux pour l’élevage et l’entraînement, les documents d’identification, 
certification d’exportation et le relevé de signalement réalisé en France doivent être déposés à France Galop dans les 
30 jours suivant l’importation. 

 Enfin et pour éviter des frais et pénalités, les chevaux déclarés comme Non Entraînés sur le site de France 
Galop ne doivent pas être menés sur les pistes d’entraînement. 


