
 
INFORMATIONS SUR LES ECURIES DE SURVEILLANCE AVEC NUITEE 
 
Bienvenue en tant que participant à Elitloppet le 28-29/5-2022 à Solvalla. Une participation qui 
implique une mise en place d’écurie de surveillance sur la piste la veille du jour de la course.  
 
Les écuries de surveillance font partie du travail antidopage de Svensk Travsport. Les règles qui 
s’appliquent à l’écurie de surveillance sont incluses dans le règlement antidopage de Svensk 
Travsport article 5, et les personnes physiques et morales spécifiées à l’article 1 du Règlement sur la 
concurrence de Svensk Travsport y sont subordonnées. 
 
Svensk Travsport supervise les chevaux mais ne prend en charge aucune responsabilité en tant que 
gardien de chevaux dans l’écurie de surveillance. Il est donc important que vous, en tant que 
gardiens de chevaux responsables, vous sentiez en mesure de pouvoir exercer une supervision en 
fonction de vos besoins. S’il y a un besoin de dialogue à ce sujet, un contact peut être pris au moyen 
des coordonnées à la page suivante. 
 
Le cheval doit être en place dans l’écurie de surveillance entre 20:00 et 22:00 le 28/5. Si le cheval 
ne peut pas être en place au plus tard à l’heure spécifiée, Svensk Travsport peut décider qu’il doit 
être disqualifié de la course, voir les informations à ce sujet dans le Règlement antidopage article 5 
C.  Il relève de la responsabilité de l’entraîneur de s’assurer que le cheval est en place à temps. 
 
Si le cheval est jugé être en retard à l’écurie de surveillance en raison de circonstances imprévues 
hors de toute possibilité de contrôle, l’entraîneur du cheval doit dès que possible prendre contact 
avec nous au moyen des coordonnées disponibles à la page suivante et notifier son arrivée tardive. 
Des informations soutenant l’allégation de circonstances imprévues hors de toute possibilité de 
contrôle au sujet du retard doivent être présentées.  
  
Veuillez noter que l’accès à l’écurie de surveillance sera strictement restreint. Seuls l’entraîneur, le 
palefrenier, le cocher et un représentant du propriétaire du cheval peuvent avoir accès à l’écurie de 
surveillance. Les noms du palefrenier, de l’entraîneur et du cocher seront repris du programme 
actuel de la compétition. S’il y a un quelconque besoin de personnel supplémentaire qui n’est pas 
repris dans le programme actuel, comme d’un maréchal-ferrand ou d’une personne similaire, cela 
doit être accordé et approuvé par Svensk Travsport avant le jour de la course. 
   
La zone autour de l’écurie de surveillance sera contrôlée par des gardes et il n’y a qu’une seule 
entrée et sortie. Des contrôles seront effectués à l’entrée de l’écurie de surveillance afin de garantir 
l’accès des seules personnes autorisées et d’empêcher l’introduction de préparations ou 
d’équipements non autorisés. L’inspection peut également consister en une fouille des vêtements, 
du matériel ou de l’équipement des personnes qui ont accès à l’écurie de surveillance, 
conformément à l’article 5 E du Règlement antidopage. Une fouille éventuelle doit être effectuée 
dans ce cas par un personnel spécialement désigné et de manière adaptée au genre. 
 



 
Dans l’écurie de surveillance, tous les contacts avec votre cheval seront observés par le personnel de 
sécurité. Toutes les activités dans l’écurie de surveillance seront également surveillées au moyen de 
caméras de surveillance avec enregistrement.  
 
Les représentants de Svensk Travsport ouvrent les portes de l’écurie de surveillance le matin entre 
06h00 et 06h30 pour permettre de nourrir les chevaux. 
 
Lors de courses avec qualification avec finale le même jour, tous les chevaux participant aux courses 
qualificatives sont soumis au règlement des écuries de surveillance jusqu’à ce qu’un résultat définitif 
de la course soit établi. Les chevaux qui n’ont pas atteint la finale seront alors exempts du 
règlement, tandis que les chevaux qui participeront à la finale retourneront immédiatement à 
l’écurie de surveillance et resteront soumis au règlement jusqu’à ce qu’un résultat final ait été 
déterminé. 
 
Dans le cadre d’une course unique, les chevaux sont soumis à la réglementation jusqu’à ce qu’un 
résultat définitif de la course soit établi. Notez également que les règles de Svensk Travsport en 
matière d’échantillonnage antidopage s’appliquent toujours et que les chevaux placés dans l’écurie 
de surveillance sont susceptibles d’être échantillonnés. 
 
Il relève de la responsabilité de l’entraîneur de fournir ces informations au préposé aux chevaux et 
au représentant du propriétaire qui a accès à l’écurie de surveillance. 
 
Avez-vous des questions au sujet de l’écurie de surveillance ? Veuillez contacter : 
 
Mattias Falkbåge : +46705272194 
 
Linda Höijer : +46704020216 
 
Jesper Holm : +46730851397 
 
Cordialement, 
Svensk Travsport 
 
 
 
 
 


