
 

 

 

CONTROLE DES MEDICATIONS – LUTTE ANTIDOPAGE  

OPERATION SPECIALE DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

UNE ACTION VOLONTARISTE ET INEDITE DE France GALOP et LeTROT 

 

Ce dimanche 21 novembre 2021, LeTROT et France Galop ont diligenté, à 

l’occasion d’une mission de grande ampleur, des opérations de contrôle sur les 

13 hippodromes en activité ce jour, visant à prélever trois chevaux lors de leur 

arrivée sur l’hippodrome, en complément des prélèvements classiquement 

effectués à l’issue de chaque course.  

Cette mission répond à la volonté commune des deux Sociétés-Mères de 

diversifier les procédures de prélèvement. Le contrôle des chevaux à leur arrivée 

sur un hippodrome est effectué chaque semaine (3 opérations hebdomadaires) 

depuis le 1er janvier 2021. 

Pour la première fois, ces opérations ont été menées simultanément sur tous les 

hippodromes de France organisant des réunions de courses ce dimanche 21 

novembre, soit les hippodromes d’Agen (courses au trot), d’Amiens (courses au 

trot), d’Argentan (courses au galop), de Chartres (courses au trot), de Bordeaux 

(courses au galop), de Durtal (courses au galop), de Lyon Parilly (courses au 

galop), de Marseille Vivaux (courses au trot), de Nancy (réunion mixte), de 

Nantes (courses au trot), de Saint-Brieuc (courses au trot), de Paris-Vincennes 

(courses au trot) et de Vire (courses au trot). 39 chevaux ont été contrôlés lors 

des cette opération nationale qui est appelée à se renouveler.  

 

En complément, sur l’hippodrome de Paris-Vincennes et sur l’hippodrome de 

Chartres, les Commissaires de la SECF ont demandé des opérations de 



prélèvements spécifiques pour la recherche de bicarbonate de sodium (« milk-

shake »). 12 chevaux ont ainsi été prélevés avant leur participation à l’épreuve 

dans laquelle ils étaient engagés.  

Enfin, des prélèvements ont été effectués sur tous les chevaux déclarés partants 

dans la Qualif #1 des Prix d’Amérique Races ZEturf (Prix de Bretagne) dans les 48 

heures précédant l’épreuve. 
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