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Dopage: 8 Minute(s) pour se poser des questions. 

Une histoire de dates: 

 Championnat du Monde Jeunes Cavaliers CH-M-YJ-E 120 - Valeggio sul Mincio (ITA) 22-24.09.2017. 

 Le cheval 8 Minute (104BW22 - UAE ex-ARG) est éliminé au vet gate 4 pour boiterie. Il est testé et on y 
découvre les substances interdites suivantes: Nandrolone, Stanozolol and 5AESTRANE-3B,17A-DIOL (voir sur 
Clan Sport en cliquant ICI). Plein la besace et il est probablement difficile de plaider la surprise ou l'ignorance. 

 Le cavalier 10093885 - Khalifa Ali Khalfan AL JAHOURI (UAE) est suspendu à partir du 28/11/2017 

 L'entraîneur 10014750 - Ali Khalfan AL JAHOURI (UAE) est suspendu à partir du 10/01/2018 (mais pas à partir 

du 28/11/2017 ... bien qu'il soit impliqué dans l'affaire). 

 Le cheval 104BW22 - 8 Minute est suspendu pour 2 mois à partir du 28 11 2017 (Case 2017/BS033) 

 La suspension du cheval 8 Minute prend fin le 27 01 2018 

 le 10 02 2018 (soit 14 jours après la fin de la suspension) 8 Minute prend le départ de la President Cup (CEI 3* 
160 km) et gagne. 

 Le tribunal FEI n'a pas encore rendu sa décision concernant le cas de dopage sur le CH-M-YJ-E 120 - Valeggio sul 

Mincio (ITA) 

 L'entraîneur est toujours celui du cheval (sauf erreur et absence de mise à jour), mais on peut toujours 
en changer. 

 Il est aussi impliqué dans 2 autres dossiers: 

o Case 2018/BS05: 105AP09 - HLP GADAFI (UAE) suspendu à partir du 10/01/2018 et 
jusqu'au 09/03/2018 sous la selle de 10107027 - Daiana CHOPITA (ARG), suspendue depuis le 
09/01/2018  

o Case 2018/BS06: 104KB96 - JLB NOCHE (UAE) suspendu à partir du 10/01/2018 et jusqu'au 09/03/2018 
sous la selle de 10113241 - Waad Nadim BOU MOGHLBAY (UAE), suspendu depuis le 10/01/2018  

o Ca fait 2 chevaux positifs sur un seul et même concours avec tous les deux découverte de Trometanol, 
un diurétique faisant partie des substances interdites. 

Donc tout va bien car on applique le réglement. Il n'empêche que ça laisse un peu perplexe! 

Et on se dit qu'avec 32.6 km/h sur la dernière phase de la President Cup 2018 et une moyenne de temps de récupération 

de 02' 16" sur l'ensemble des vet gates, 8 Minute(s), ça suffit pour rêver. Mais vu le contexte rapporté ci-dessus (et que 
tout un chacun peut à loisir consulter sur le site de la FEI), ça laisse un peu rêveur. 

Imaginons que le test anti-dopage soit également positif cette fois-ci. Qu'à cela ne tienne, il suffira d'attendre 2 mois 
pour trouver un autre cavalier et choisir officiellement un autre entraîneur. Et rebelote. Certes le cheval risque le 
déclassement si ça tourne mal, mais avec un peu de chance, il pourrait passer au travers et alors, on verra ce qu'on 
verra: un cheval capable de performances exceptionnelles! 

Où va-t-on avec cela? Espère-t-on ainsi donner une belle, pure, brillante et blanche image de la discipline et du système 
tout entier? 

 Il est certain qu'aucun cheval ne demande à être dopé pour apparaître artificiellement meilleur, mais peut-on 

néanmoins se contenter de deux mois de suspension de principe tant qu'il reste dans les mains de celui qui fût à 
l'origine du forfait? 

 Peut-on de même autoriser un changement d'entraîneur qui soit postérieur à la décision de suspension, histoire 
d'échapper ni plus, ni moins? 

 En l'état, comment se fait-il que l'entraîneur n'ait pas été suspendu dès la première affaire (qui a révélé 3 
substances interdites cumulées)?  

Autant de questions (parmi d'autres) qu'il conviendrait de se poser, sauf si la préoccupation d'avenir se laisse manger 
par le confort du statu quo. C'est en relevant ses insuffisances qu'un organisme se grandit, encore faut-il, bien sûr, le 
vouloir et avoir la tête à cela comme on dit. 

Comment? Qu'avez-vous dit? Parlez plus fort! Ah, la santé du cheval ... oui, bien évidemment, mais vous 
parlez de quoi précisément? 

PS 12 02 2018: Vérification faite, l'entraîneur de 8 Minute pour la President Cup était 10014774 - Majed 
Khalfan AL JAHOURI (UAE). Donc, c'est réglementaire et tout va bien madame la Marquise, tout va même 
très bien ... 

Source : http://www.ceermp.org/ 
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