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La princesse Haya, le bourrin et le venin de vipère  
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La princesse Haya Bint Al-Hussein 

et son mari le Cheikh Mohammed 

bin Rashid Al-Maktoum au Royal 

Ascot en 2010. | REUTERS/© Luke 
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Django de Vere est mort dans la nuit du 1er au 2 septembre après avoir disputé le concours 

international d'Arborea, en Sardaigne. Ce pur-sang arabe, d'une valeur estimée à 300 000 euros, 

est le dernier d'une longue liste de chevaux morts lors d'épreuves d'endurance (jusqu'à 160 

kilomètres parcourus en une journée). Une hécatombe qui préoccupe plusieurs fédérations 

européennes depuis un an. 

Le 12 octobre 2012, la Fédération française d'équitation (FFE) écrit à la Fédération équestre internationale 

(FEI) pour signaler qu'en 2012 elle a "enregistré trois morts de chevaux pendant des compétitions 

internationales d'endurance". La FFE, qui accueillera les Jeux équestres mondiaux en Normandie en août 

2014, enjoint alors à la FEI d'agir pour "éviter tout risque de scandale potentiel pendant cet événement 

majeur". Dix jours plus tôt, c'est la fédération belge qui interpelle la FEI : "Durant la saison hivernale 2011-

2012 réalisée au Qatar, à Bahreïn et aux Emirats arabes unis, en compétition sur des concours d'endurance 

internationaux, le nombre de chevaux morts d'épuisement ou euthanasiés à la suite de fractures spontanées 

a atteint des proportions inimaginables." 

Depuis, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Et la fédération suisse a pris le relais. Dans un courrier 

adressé le 26 mars à la FEI, elle dénonce notamment des "traitements dangereux" pour la santé des 

chevaux. Un vétérinaire qui effectue des contrôles dans le monde du cheval depuis une quinzaine d'années 

évoque un cocktail explosif : "Injections de vodka en intraveineuse avec du sarapin [un antalgique] et du 

venin de vipère ou de crapaud." Indécelable au contrôle antidopage mais redoutable pour le cheval. "J'ai vu 
un cheval qui s'est écrasé contre un mur 300 mètres après le départ", témoigne le même vétérinaire. 

"CONFLIT D'INTÉRÊTS" 

Fin mai, le président de la Fédération suisse des sports équestres, Charles Trolliet, a de nouveau écrit à la 

FEI pour obtenir les rapports vétérinaires censés être faits après chaque mort ou accident en course. En 

vain. En matière de cas positifs, il a fait la recension lui-même. Entre janvier 2010 et décembre 2012, 41 
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chevaux ont été contrôlés positifs lors de compétitions internationales, principalement à des anabolisants, 

des anti-inflammatoires ou des anesthésiants. "40 % des cas positifs en sport équestre proviennent de 

l'endurance, alors même que cette discipline ne représente qu'une minorité de courses", souligne Charles 

Trolliet. Autre anomalie troublante, plus de 80 % de ces cas positifs concernent des cavaliers issus du 

Moyen-Orient, Emirats arabes unis en tête. 

Lire aussi : Il y a quelque chose de pourri au royaume des pur-sang 

L'inertie de la Fédération équestre internationale tient peut-être aussi à l'identité de sa présidente. Car la FEI 

est dirigée depuis 2006 par la princesse Haya Bint Al-Hussein, épouse de l'émir de Dubaï, Mohammed Ben 

Rashid Al-Maktoum, déjà éclaboussé en avril par le contrôle positif d'une vingtaine de chevaux de son écurie 

de course, Godolphin. Propriétaire de plus de 700 chevaux d'endurance, le cheikh a lui-même été sacré 

champion du monde de la discipline en 2012. Selon Charles Trolliet, qui exprime tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas : "Le risque d'un conflit d'intérêts est très grand." 

Du côté de la FEI, on assure que, pour éviter ce risque, "la princesse délègue à ses vice-présidents les 

questions liées à l'endurance". Un "risque" qui pourrait s'éloigner si la princesse Haya, comme elle l'a 
annoncé le 26 septembre, ne brigue pas en novembre 2014 un troisième mandat. 

Stéphane Mandard 
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