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Félicitations 

 

Félicitations pour votre sélection à la 16e édition des Jeux Paralympiques d’été de Tokyo. 

L’équitation fait partie du programme paralympique depuis 1996 et sera, une fois de plus, 

représentée par le Para-Dressage. Nous sommes ravis que vous fassiez partie de l’aventure! 

 

Le caractère unique du sport équestre réside dans la relation que l’on voit sur le terrain. Il est 

vraiment remarquable de montrer la merveilleuse alliance, mutuellement bénéfique, entre 

l’homme et le cheval et ce qu’ils parviennent à accomplir ensemble. 

 

Mais l’honneur ne saurait venir sans la responsabilité… Afin de vous aider, vous et votre 

personnel d’encadrement, à vous préparer adéquatement, nous avons rédigé ce Guide 

antidopage qui résume les points essentiels et expose les considérations spécifiques aux sports 

équestres pour les Jeux. Vous y trouverez également des liens utiles vers des ressources 

contenant des informations sur les règles, les procédures et les délais. Veuillez noter que ce 

Guide doit être lu conjointement avec les ressources fournies par le Comité International 

Paralympique (IPC), qui contiennent toutes les informations pertinentes.  

 

Notre priorité absolue est de nous assurer que les athlètes et leur entourage trouvent toutes les 

connaissances à portée de main, afin que la participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 

soit non seulement réussie, mais aussi PROPRE…  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions. Nous vous souhaitons de profiter 

des Jeux et bonne chance ! 
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QUELLES SERONT LES RÈGLES ANTIDOPAGE À TOKYO 2020 ? 

 

Humains 

 Les règles antidopage du Comité International Paralympique (IPC) 

s’appliqueront pendant toute la période des Jeux Paralympiques de Tokyo 20201. 

 Pendant la période des Jeux, l’IPC agit en tant qu’autorité de contrôle pour tous les 

athlètes (y compris les guides) participant aux Jeux. La période des Jeux commence le 

17 août 2021 (le jour de l’ouverture du Village Olympique) et se termine le 5 septembre 

2021 (le jour de la cérémonie de clôture). 

 Les athlètes seront tenus de fournir des informations en matière de localisation à l’IPC. 

 Pour les athlètes qui requièrent des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 

aux Jeux Paralympiques, une procédure et des délais spécifiques s’appliquent.  

 Pour les sports équestres, les athlètes seront considérés comme participant à la 

compétition pendant la période commençant une (1) heure avant le début de la première 

inspection des chevaux dans leur discipline, et se terminant après leur dernière 

compétition aux Jeux ou le processus de prélèvement d’échantillons correspondant à 

cette compétition. 

 

Veuillez-vous reporter aux sections correspondantes du présent Guide pour obtenir des 

informations détaillées. 

 

Chevaux 

 Les contrôles seront effectués à grande échelle par des équipes de contrôle de la même 

manière que pour toutes les autres épreuves de la Fédération Équestre Internationale 

(FEI). 

 Les contrôles en compétition peuvent survenir à tout moment pendant la Période de 

Compétence sur Place de la FEI, qui commence le jour de l’arrivée des chevaux dans les 

écuries paralympiques et prend fin le jour de la dernière compétition. 

 Les échantillons seront analysés exactement de la même manière que pour toutes les 

autres épreuves de la FEI. L’analyse des échantillons sera effectuée par le Laboratory of 

Racing Chemistry à Tokyo. 

 À titre de personne responsable (PR) du cheval, c’est à vous qu’incombe la responsabilité 

finale, y compris en cas de contrôle positif du cheval. La responsabilité des membres de 

votre équipe d’encadrement peut être également engagée.  

 

 

QU’EST-CE QUI EST INTERDIT ? 

 

Humains 

Tout ce qui figure dans la Liste des substances et méthodes interdites de l’Agence 

mondiale antidopage (AMA) 2021 est interdit. Les substances qui ont une structure 

chimique ou un effet biologique similaire à ceux de la Liste sont également interdites. Si vous 

faites l’objet d’un contrôle et que votre échantillon est positif à l’une des substances de la 

Liste, ce résultat sera considéré comme une violation des règles antidopage à moins que vous 

ne déteniez une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour cette substance. 

 

                                           
1 Période des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 : du 24 août au 5 septembre 2021 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions


 

Outre le contrôle positif à une substance interdite, il existe 10 autres catégories de violations 

des règles antidopage. Sept (7) de ces violations des règles antidopage peuvent être commises 

non seulement par les athlètes, mais également par d’autres personnes, y compris le personnel 

d’encadrement des athlètes.  

 

Les 11 catégories de violations des règles antidopage se trouvent ci-dessous :  

 

 Présence 

(Un athlète est contrôlé positif.) 

 Usage 

(Un athlète fait l’usage ou une tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode 

interdite.) 

 Soustraction au prélèvement d’un échantillon  

(Un athlète ne se présente pas au poste de contrôle du dopage après notification du 

contrôle, ou refuse le prélèvement, ou ne fournit pas un échantillon complet.) 

 Manquements aux obligations en matière de localisation de la part d’un athlète 

(Un athlète faisant partie d’un groupe cible d’athlète soumis aux contrôles n’est pas là 

où il a dit qu’il serait dans les informations en matière de localisation, ou manque un 

contrôle pendant son créneau de 60 minutes, ou ne transmet pas ses informations sur 

sa localisation à temps, ou fournit des informations incomplètes ou erronées.) 

 Falsification 

(Un athlète ou une autre personne interfère avec le processus de contrôle du dopage, y 

compris pendant l’instruction d’une affaire.) 

 Possession 

(Un athlète ou un membre du personnel d’encadrement de l’athlète a une substance 

interdite en sa possession.) 

 Trafic 

(Un athlète ou une autre personne manipule, transporte, vend ou tente de vendre des 

substances interdites.) 

 Administration à un athlète 

(Un athlète ou une autre personne administre ou tente d’administrer une substance 

interdite à un sportif.) 

 Complicité 

(Un athlète ou une autre personne aide ou tente d’aider à dissimuler une violation des 

règles antidopage [VRAD], ou est impliqué dans une VRAD d’une quelconque manière.) 

 Association interdite 

(Un athlète ou une autre personne collabore avec le personnel d’encadrement d’un 

athlète qui purge une période de suspension ou lui demande de l’aide ou des services).  

 Découragement des signalements aux autorités ou actes de représailles 

(Un athlète ou une autre personne cherche à intimider quelqu’un pour qu’il ne signale 

pas un cas de dopage présumé, ou cherche à se venger de ceux qui ont signalé un cas 

de dopage).  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les cours en ligne « ADEL pour les Jeux 

Paralympiques de Tokyo 2020 » sur la Plateforme d’apprentissage en ligne ADEL de 

l’AMA. 

 

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#entry-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#entry-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=cover#entry-597
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#entry-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#entry-13
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin


 

Chevaux 

 La FEI publie la liste des Substances interdites pour les chevaux. Aucune des 

substances figurant sur cette liste ne doit être présente dans l’organisme du cheval 

pendant la Période de Compétence sur Place de la FEI.  

 Les substances ayant une structure chimique ou un effet biologique similaire sont 

également interdites. 

 Il convient de s’assurer que les substances interdites ne sont plus présentes dans 

l’organisme du cheval à la suite d’un traitement antérieur et que les aliments, les 

compléments alimentaires ou les préparations topiques utilisés ne contiennent pas de 

substances interdites. 

 Vous pouvez vérifier ici si une substance peut être utilisée ou non. 

 La Liste des substances interdites pour les chevaux est également produite sous forme 

de base de données et d’application mobile.  

 

Outre un contrôle positif, d’autres causes peuvent entraîner une violation de l’Equine 

Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (EADCM). Chacune des actions suivantes 

risque d’entraîner des poursuites judiciaires et la possibilité d’une disqualification et d’un retrait 

des médailles :  

 

 Refus de soumettre le cheval à un prélèvement lors d’une sélection. 

 Possession d’une substance interdite. 

 Falsification de toute partie de l’équipement et du processus d’échantillonnage. 

 

 

QUELS SONT LES RISQUES ? 

 

Humains  

 Rappel : en tant que qu’athlète, vous êtes strictement responsable de toute substance 

interdite trouvée dans votre organisme, indépendamment de la manière dont elle y a 

pénétré ou d’une intention de tricher de votre part. Ce principe est appelé « responsabilité 

objective ».  

 Si vous utilisez une substance sans avoir reçu l’AUT correspondante, en cas de contrôle 

positif à la substance en question, vous serez tenu responsable. 

 En cas de contrôle positif, vous (et tous les membres de votre équipe dans le cas d’une 

compétition en équipe) perdrez vos médailles et serez disqualifié. 

 Selon la violation des règles antidopage, les conséquences et les sanctions peuvent 

varier, allant de l’annulation des résultats à la suspension et à l’exclusion des Jeux. 

Conséquences et sanctions sont rendues publiques. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le cours en ligne « ADEL pour les Jeux 

Paralympiques de Tokyo 2020 » sur la Plateforme d’apprentissage en ligne ADEL de l’AMA. 

 

Chevaux 

 En cas de contrôle positif pour votre cheval, vous et tous les membres de votre équipe, 

dans le cas d’une compétition par équipe, vous verrez retirer vos médailles et vos 

résultats disqualifiés. 

 Vous trouverez de plus amples informations dans le Règlement antidopage et 

médicaments contrôlés pour chevaux. 

https://inside.fei.org/sites/default/files/2021%20Prohibited%20Substances%20List.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FAQs%20for%20athletes%20grooms%20and%20support%20personnel_0.pdf
http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/search/
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January 2021-22Feb2021-Final-Clean_with%20correction.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January 2021-22Feb2021-Final-Clean_with%20correction.pdf


 

 

 

COMMENT VOUS PRÉPARER ? 

 

Humains  

1. Suivez le cours en ligne sur l’antidopage de Tokyo 2020. 

Tous les processus antidopage pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 sont expliqués 

dans le cours en ligne « ADEL pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 » sur la 

Plateforme d’apprentissage en ligne ADEL de l’AMA. Si vous êtes un athlète ou un 

membre du personnel d’encadrement d’un athlète et que vous vous rendez à Tokyo 2020, 

il est absolument essentiel de suivre ce cours.  

2. Lisez :  

 Les Règles antidopage du Comité international Paralympique (IPC) – 

Tokyo 2020 et le Guide de contrôle du dopage Tokyo 2020.  

 La page du site Web de l’IPC consacrée au contrôle du dopage des athlètes 

aux Jeux de Tokyo.  

3. Participez aux programmes d’éducation antidopage préalables aux Jeux organisés par 

votre Comité National Paralympique (CNP) ou votre Organisation Nationale Antidopage 

(ONAD). 

4. Suivez les étapes indiquées dans la « Liste de choses à faire avant votre arrivée » de ce 

Guide. 

 

Chevaux 

 Avant et pendant les Jeux Paralympiques, maintenez une étroite collaboration avec le 

vétérinaire de votre équipe. La période précédant la compétition est importante pour vous 

assurer qu’aucune substance interdite ne se retrouve dans l’organisme de votre cheval. 

 Pour accéder aux écuries la nuit, vous devez être accompagné d’un steward de la FEI. 

 Si votre cheval a besoin d’un traitement, il faut remplir des formulaires vétérinaires et 

obtenir l’autorisation de la Commission vétérinaire pour traiter votre cheval. 

 Les chevaux ne peuvent pas être traités dans leur écurie ou leur box individuel pendant 

les Jeux Paralympiques. Il faut utiliser les box désignés pour le traitement, sauf 

autorisation contraire de la Commission vétérinaire. 

 N’hésitez pas à poser des questions – de nombreuses personnes sont là pour vous aider 

et vous trouverez des conseils et des informations sur le site Web FEI Clean Sport. 

 

 

LISTE DE CHOSES À FAIRE AVANT L’ARRIVÉE À TOKYO 

 

Humains 

1. Contrôle des médicaments 

 Le médecin de votre équipe vous aidera à vérifier tous les traitements médicaux existants 

ou prévus au regard de la Liste des interdictions 2021. 

 Pour tout traitement prescrit impliquant des substances et/ou des méthodes interdites, 

faites une demande d’AUT. 

 Si la vérification de vos médicaments révèle que vous prenez des traitements non 

prescrits contenant des substances interdites, arrêtez le traitement et, si nécessaire, 

trouvez une alternative ne figurant pas sur la Liste des Interdictions 2021. 

https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter 1_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter 1_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-02/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://www.paralympic.org/anti-doping-tokyo2020
https://www.paralympic.org/anti-doping-tokyo2020
https://inside.fei.org/fei/cleansport
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/liste-des-interdictions


 

 Dressez la liste de tous les médicaments que vous devrez avoir avec vous à Tokyo et 

assurez-vous d’obtenir une autorisation d’importation. Une autorisation d’exportation est 

parfois nécessaire pour ramener chez soi les médicaments non utilisés lors d’une visite 

au Japon. Consultez le Guide des douanes et du fret de Tokyo 2020 (en particulier 

la section 7.3) et les Informations complémentaires de Tokyo 2020 sur les procédures 

d’importation de médicaments, d’équipements médicaux et de cosmétiques. 

Cette démarche est cruciale pour toute personne qui a l’intention d’apporter des 

médicaments de son pays d’origine à Tokyo, car la législation japonaise est très stricte.  

 

2. Compléments alimentaires 

 Évitez d’utiliser des compléments alimentaires. Il n’existe aucun moyen de savoir s’ils 

contiennent des substances interdites non divulguées. Pour de plus amples 

renseignements, reportez-vous à la section « Compléments alimentaires » du Cours sur 

l’antidopage humain, sur la plateforme FEI Campus. 

 

3. Processus et calendrier pour les Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques 

(AUT) Tokyo 2020  

 Du 3 août au 5 septembre 2021, tous les athlètes inscrits pour participer aux Jeux 

doivent demander une AUT avant de prendre tout médicament contenant une substance 

ou une méthode interdite. Des AUT rétroactives s’appliqueront en cas d’urgence médicale 

ou de traitement d’un état pathologique aigu. 

 Les AUT préexistantes doivent être examinées par l’IPC, via ADAMS, avant le 3 août. 

 Avant le 3 août, les athlètes doivent suivre les règles et les conseils de leur Organisation 

Nationale Antidopage (ONAD) ou de la FEI concernant les exigences en matière d’AUT. 

En pratique, cela signifie que : 

 

o Les athlètes qui se qualifient selon la définition de « sportif de niveau international » 

de la FEI doivent obtenir leur AUT à l’avance auprès de la FEI. La définition de la FEI 

d’un « sportif de niveau international » se fonde sur les classements, et on peut la 

trouver sur le site suivant : 

https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues.  

 

o Les athlètes qui ne sont pas considérés comme des « sportifs de niveau 

international » doivent suivre les règles de leur Organisation Nationale AntiDopage 

(ONAD) en matière d’AUT. Si les règles de l’ONAD n’exigent pas de fournir une AUT à 

l’avance, l’athlète doit faire une demande d’AUT auprès de l’IPC selon le processus 

décrit ci-dessous. 

 

 À partir du 3 août, toutes les nouvelles demandes d’AUT doivent être soumises à 

l’approbation du Comité d’AUT de l’IPC, soit via ADAMS, soit par courriel à 

tue@paralympic.org.  

 

4. Informations sur la localisation 

 Tous les athlètes inclus dans un groupe cible d’athlètes pendant la période des Jeux 

doivent mettre à disposition des informations exactes et à jour concernant leur 

localisation, conformément aux exigences habituelles, y compris les détails relatifs à leur 

hébergement au Japon (p. ex., le numéro de chambre s’ils séjournent dans le Village 

Olympique). 

https://inside.fei.org/system/files/Tokyo%202020%20Customs%20%20Freight%20Forwarding%20Guide_Revised%20Final%20ver%2820210129%29.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://campus.fei.org/course/info.php?id=210
https://campus.fei.org/course/info.php?id=210
https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
mailto:tue@paralympic.org


 

 Pour les athlètes qui ne font pas partie d’un groupe cible, l’IPC demande aux Comités 

Paralympiques Nationaux (CPN) de fournir des renseignements sur leur localisation 

pendant la période des Jeux, y compris les horaires de voyage, les détails relatifs à 

l’hébergement et les horaires d’entraînement.  

 

Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide du contrôle du dopage Tokyo 2020 et le 

cours en ligne « ADEL pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 » sur la Plateforme 

d’apprentissage en ligne ADEL de l’AMA. 

 

Chevaux 

 Avant votre voyage à Tokyo, vous pouvez vous assurer qu’aucune substance interdite ne 

se trouve dans l’organisme de votre cheval, en effectuant des contrôles avant l’arrivée. 

 Les échantillons soumis au programme de contrôles avant l’arrivée seront analysés 

exactement de la même manière que ceux prélevés pendant les Jeux Paralympiques. 

 Voyez comment soumettre un échantillon via votre FN. 

 

 

QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LES CONTRÔLES ? 

 

Humains  

 Cette courte vidéo vous donnera un aperçu de la procédure de contrôle. 

 Après avoir reçu la notification pour un contrôle, vous devez vous présenter 

immédiatement au poste de contrôle du dopage, à moins qu’un délai ne vous soit accordé 

pour le faire. Il est possible d’accorder un délai à un athlète équestre dans les cas 

suivants : 

o Cérémonie de remise des médailles. 

o Respect des engagements envers les médias (y compris les zones mixtes de presse 

et de diffusion et les conférences de presse). 

o Participation à une autre compétition ou finalisation d’une séance d’entraînement.  

1. L’athlète participe à nouveau à d’autres compétitions.  

2. L’athlète doit effectuer ou terminer une séance d’entraînement. Les séances 

d’entraînement sont essentielles pour le cheval et font partie intégrante du 

programme de la journée. Il est impossible de les annuler ou de les déplacer à un 

autre moment sans causer de perturbations. 

o Séance de récupération (les athlètes peuvent emmener leur cheval pour une séance 

de récupération dans la zone d’entraînement après la compétition).  

o Traitement médical nécessaire. 

o Obtention d’un représentant ou d’un interprète. 

o Obtention d’une pièce d’identité avec photo. 

o Dispositions nécessaires pour les soins au cheval, y compris accompagnement à 

l’écurie ou à la clinique vétérinaire.  

o Assistance à l’inspection du cheval, y compris accompagnement du cheval à la clinique 

vétérinaire. 

o Prise d’une douche dans les circonstances exceptionnelles suivantes : nettoyage d’une 

blessure (ou dans le cadre d’un autre traitement médical), si le cheval est visiblement 

sale (p. ex. s’il est couvert de boue), ou nécessité de s’acquitter d’une fonction 

officielle.  

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-02/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/pre-arrival-testing
https://youtu.be/DT2UPAML5LE


 

o Toute autre circonstance exceptionnelle qui est justifiable et qui sera documentée par 

l’escorte.  

 

Chevaux 

 Cette courte vidéo vous donnera un aperçu de la procédure de contrôle. 

 Il n’est pas nécessaire que l’athlète accompagne le cheval jusqu’au box de contrôle. Il 

peut demander à toute personne désignée d’accompagner le cheval, p. ex., le palefrenier 

ou le vétérinaire de l’équipe. 

 Une fois sélectionné pour le contrôle, le cheval peut être refroidi, dessellé et lavé avant 

d’être amené au box de contrôle. 

 Il est possible d’apporter de l’eau à votre cheval au box de contrôle, mais il est interdit 

d’apporter de la nourriture ou du foin. 

 

 

DATES IMPORTANTES 

 

Humains 

 

3 août 2021 

Les AUT existantes doivent être soumises à l’IPC pour examen 

avant cette date. 

Les athlètes ayant besoin d’une nouvelle AUT doivent en faire la 

demande à l’IPC à partir de cette date. 

17 août 2021 Ouverture du Village Olympique (début de la période des Jeux) 

24 août 2021 Cérémonie d’ouverture Tokyo 2020 

5 septembre 2021 Cérémonie de clôture (fin de la période des Jeux) 

 

Chevaux 

 

La Période de Compétence sur Place de la FEI (contrôles en compétition) commence le jour de 

l’arrivée des chevaux dans les écuries paralympiques et se poursuit jusqu’au jour de la 

dernière compétition.  

 

 

UN MOT À L’INTENTION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DE L’ATHLÈTE 

 

Le terme « personnel d’encadrement de l’athlète » désigne l’entourage de l’athlète : toute 

personne qui s’occupe d’un athlète participant ou se préparant à une compétition sportive, le 

traite, ou l’aide. Pour le sport équestre, ce terme s’applique aux personnes qui s’occupent à la 

fois des athlètes et des chevaux. 

 

L’entourage peut comprendre les palefreniers, les entraîneurs, les managers, les agents, le 

personnel de l’équipe, les officiels, le personnel médical ou paramédical, les parents, les 

propriétaires de chevaux ou toute autre personne. 

 

Même s’il n’est pas contrôlé pour les substances interdites ou méthodes interdites, le personnel 

d’encadrement de l’athlète peut être sanctionné en cas de violation des règles antidopage. Sur 
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les 11 catégories actuelles de violations des règles antidopage, 7 peuvent être commises par le 

personnel d’encadrement des athlètes. 

 

Si vous allez à Tokyo 2020 à titre de membre du personnel d’encadrement de l’athlète, veuillez 

lire le présent Guide et suivre le cours en ligne « ADEL pour les Jeux Paralympiques de 

Tokyo 2020 » sur la Plateforme d’apprentissage en ligne ADEL de l’AMA. 

 

 

COORDONNÉES POUR OBTENIR DE L’AIDE ET DES CONSEILS  

 

Humains 

 Si vous avez des questions avant votre arrivée à Tokyo, veuillez contacter Catherine 

Bollon (catherine.bollon@fei.org), Conseillère antidopage humain et services aux 

athlètes. 

 Si vous avez des questions ou cherchez des conseils durant votre séjour à Tokyo, 

consultez en premier lieu le médecin de votre équipe. Pour obtenir une aide additionnelle, 

vous et le médecin de votre équipe pouvez obtenir des conseils auprès du médecin en 

chef de la FEI (Dr Holger Holtschmit) à la Clinique. 

 Un représentant du Service du juridique de la FEI se trouvera également sur place et sera 

prêt à vous conseiller : 

Anna Thorstenson, Conseillère juridique de la FEI : anna.thorstenson@fei.org 

(+41 78 750 15 70) 

 

Chevaux 

 Si vous avez des questions avant d’arriver à Tokyo, veuillez contacter Caterina Termine, 

conseillère vétérinaire de la FEI : caterina.termine@fei.org. 

 Si vous avez des questions ou cherchez des conseils pendant votre séjour à Tokyo, 

consultez en premier lieu le vétérinaire de votre équipe. Si vous avez besoin d’aide 

supplémentaire, vous et le vétérinaire de votre équipe pouvez obtenir des conseils auprès 

de la Commission vétérinaire de votre discipline.  

Un représentant du Service vétérinaire de la FEI sera disponible pour vous conseiller : 

Caterina Termine, conseillère vétérinaire de la FEI : caterina.termine@fei.org 

(+41 78 750 61 48). 
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