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Un cheval contrôlé positif à "un cocktail de drogues" 
 
 

 
 

Le cavalier jordanien Nayef al-Fayez a été condamné à une suspension de trente mois par le Tribunal de 

la Fédération équestre internationale (FEI). Cette sanction intervient après l'analyse d'un échantillon 

prélevé sur son cheval Obama Al Aswad lors de la CEI 1* 80km d'Amman, en Jordanie, le 21 mai 2016. Le 

cheval a en effet été contrôlé positif au Boldenone, un stéroïde interdit par le règlement de la FEI, ainsi 

qu'au Dexamethasone, au Meloxicam, au Phénylbutazone et à l'Oxyphenbutazone, des substances 

soumises à médication. 

 

Dans sa décision finale, le Tribunal de la FEI a pris en compte que, selon le règlement anti-dopage de la 

FEI, la sanction pour un contrôle positif à une substance bannie est de deux ans lors d'un premier 

contrôle. Toutefois, à cause de la présence de cinq substances interdites, dont le Boldenone, substance 

bannie, et de l'effet du cocktail de drogue, le Tribunal a trouvé qu'une sanction supérieure était justifiée. 

 

La période de suspension provisoire, effective depuis le 20 juin 2016, a été prise en compte dans la 

période de suspension, ce qui signifie que le Jordanien sera suspendu jusqu'au 19 décembre 2018. De 

plus, le Tribunal a condamné Nayef al-Fayez à payer une amende de 5.000 CHF ainsi que les frais 

judiciaires de 3.000 CHF. Le couple a évidemment été disqualifié de la CEI 1* d'Amman, où il avait 

terminé deuxième. 

 

 

Six cavaliers suspendus pour contrôle positif 
 

 

La Fédération Équestre Internationale a publié ce matin un communiqué avertissant de six suspensions 

jusqu'à nouvel ordre de cavaliers pour contrôle positif de chevaux. Leurs montures ont elles une 

interdiction de compétition pendant deux mois. 

 

Seront suspendus provisoirement : 

 

- Marlon Modolo Zanotelli, cavalier brésilien de saut d'obstacles, et sa monture Sirene de la Motte, 

contrôlée positive à la Spartéine au CSI 3* de Vilamoura (20-26/02/2017) 

 

- Paige Johnson, cavalière américaine de saut d'obstacles, et sa monture Luke Skywalker 46, car 

contrôlée positive à la Pramoxine lors du CSI 2* de Wellington (17-22/01/2017) 

  

 - Giacomo Bassi, cavalier italien de saut d'obstacles, et sa monture Cenerado, contrôlée positive au 

Stanozolol et Ketoprofren au CSI 3* de Gorla Minore (9-12/03/2017) 

  

- Victoria Goñi, cavalière urugayenne d'endurance, et sa monture El Mate, contrôlée positive à 

l'Ergonovine lors de la CEI2* 120 de Trinidad. 

  

- Adrienne Lyle, cavalière américaine de dressage, et sa monture Horizon, contrôlée positive à la 

Ractopamine au CDI 3* de Wellington (8-12/02/2017) 

  

- Kaitlin Blythe, cavalière américaine de dressage, et sa monture Don Principe, contrôlée positive à la 

Ractopamine au CDIU25 de Wellington (8-12/02/2017) 
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