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Le sport équestre tire sa crédibilité et son acceptation par le public de la notion de fair-play, 
L'idée que le meilleur athlète ou une équipe doit gagner honnêtement et loyalement, à des 
compétitions dans des conditions équitables et en vertu des règles qui soient équitables et 
appliquées uniformément avec une véritable compétence. Pour être valable et significative, 
les résultats du concours doit être réalisée sur un pied d'égalité.

Le dopage et l'utilisation inappropriée de médicaments normale présente une menace 
sérieuse pour l'intégrité et la réputation de notre sport, parce qu'ils donnent aux athlètes un 
avantage indu et menacent le bien-être des chevaux. Par conséquent, il est de la 
responsabilité de la communauté entière équine: athlètes, vétérinaires, palefreniers, 
gestionnaires, entraîneurs, propriétaires, fonctionnaires, Et notre Fédérations Nationales à 
s'unir pour lutter contre le dopage et l'utilisation inappropriée de médicaments grâce à une 
meilleure éducation et une vigilance accrue.

Le FEI sport propre campagne est un effort coordonné à plusieurs niveaux pour fournir à tous 
nos intervenants l'information et les outils nécessaires pour résoudre le problème de front. 
Nous espérons que la campagne sera aussi un appel à l'action à tous de réaffirmer leur 
engagement à fair-play et bien-être des chevaux. La notion de sport propre est bien plus 
qu'une nouvelle liste de substances interdites et un livret de règles nouvelles. Il s'agit aussi 
de mieux juger, la professionnalisation des fonctionnaires qui régissent notre sport et de la 
cohérence des décisions. Il s'agit d'un ensemble complet et son succès dépend de chacun 
jouer leur rôle de soutenir que des conditions égales.

Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les modifications des règles FEI sur le 
dopage et les médicaments qui sont entrées en vigueur le 5 avril 2010, ainsi que des 
informations sur les Liste des substances interdites
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