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Endurance : Trois cavaliers suspendus pour dopage 
 

 
 
 

La FEI vient d'annoncer la suspension de trois cavaliers d'endurance dont les chevaux ont été 
testés positifs à la diisopropylamine, une substance interdite par le règlement. Leur entraîneur a 
lui aussi été mis sur la touche.  

 
Les trois cavaliers d'endurance Mattar Said Khalfan Al Saadi, Gaje Singh Hari Singh et Maryam 

Ahmad S A Al Boinin, qui courent respectivement pour l'Oman, l'Inde et le Qatar, viennent d'être 
suspendus par la Fédération Équestre Internationale pour dopage. Deux d'entre eux avaient pris 
part à une compétition internationale d'endurance le 19 novembre 2016 tandis que celle du 

troisième c'était courue le 7 janvier 2017.  
 

Les analyses de leurs trois chevaux ont révélé la présence de diisopropylamine, un 
vasodilatateur utilisé dans le traitement des troubles vasculaires cérébraux et qui fait partie de 
la liste des substances interdites de la FEI. Suite à cette découverte, la FEI a décidé de 

suspendre les trois athlètes pour une durée de deux ans effective à partir du 8 février 2017, 
effaçant ainsi tous leurs résultats en compétition depuis cette date et les obligeant à rendre 

leurs gains. Ils écopent également chacun d'une amende de 2000 CHF (Francs suisses) ainsi que 
d'une contribution de 1000 CHF aux frais de justice. 
 

Leur entraîneur, Waleed Said Khalfan Al Saa'di a également été suspendu pour une durée de 
trente mois, effective au 9 février 2017. Le montant de son amende s'élève à 3000 CHF et 1500 

CHF de participation aux frais de justice.  
 
Comme le prévoit le règlement, tous ont vingt-et-un jour pour faire appel de la décision.  

 
Depuis les accidents en cascade sur les courses d'endurance disputées au Moyen-Orient, la FEI 

semble avoir alourdi ses peines et n'hésite désormais plus à infliger des suspensions qui se 
comptent en années.  
 

Adèle VAUPRÉ (avec communiqué)  
 

 
 
 

 
Source : http://www.chevalmag.com/ 
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