
French 

 

Pour publication immédiate : 28 septembre 2012 

LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE UNE IMPORTANTE RESTRUCTURATION DES MESURES DE 
SÉCURITÉ POUR LES CHEVAUX ET LES JOCKEYS DES PISTES DE LA NYRA 

Les mesures incluent la création du poste de directeur de médecine équine de l'État de New York, la 
réforme de la structure vétérinaire conflictuelle, de nouvelles interdictions sur les médicaments et 

d'importantes modifications des règles 

Les modifications suivent la divulgation d'un rapport du Groupe de travail sur la santé et la sécurité 
dans le domaine des courses de chevaux 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que son bureau avait 
reçu les résultats et les recommandations du Groupe de travail de l'État de New York sur la santé et la 
sécurité dans le domaine des courses de chevaux, et que l'État allait entreprendre une série sans 
précédent de réformes pour promouvoir la sécurité équestre sur ses pistes.  
 
Le Groupe de travail a été nommé à la demande du bureau du Gouverneur à la suite d'une 
recrudescence des décès au Aqueduct Racetrack cet hiver. Le Groupe de travail avait pour tâche 
d'examiner les circonstances des décès, d'analyser les causes et de recommander toute action 
nécessaire pour éviter l'affaiblissement des chevaux dans les installations exploitées par la NYRA. Le 
Groupe de travail était également chargé d'examiner les règlements sur la prise de paris, les procédures 
vétérinaires et l'utilisation de médicaments afin de promouvoir la sécurité des animaux. 
 
« New York s'engage à placer la santé, la sécurité et le bien-être des athlètes équins en tête des priorités 
dans le domaine de la course de chevaux, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Alors que nous favorisons 
des pratiques d'affaires plus responsables dans le domaine de la course de chevaux, ces 
recommandations feront partie intégrante d'un nouveau produit amélioré. J'ai demandé au Conseil des 
courses et des paris d'adopter rapidement les changements identifiés par le Groupe de travail afin de 
créer un environnement sécuritaire pour les courses de chevaux. Je remercie sincèrement les membres 
du Groupe de travail sur la santé et la sécurité dans le domaine des courses de chevaux pour leur 
important travail. » 
 
Les mesures prises par le Gouverneur incluent une restructuration complète des pratiques vétérinaires 
de la NYRA, la création du poste de directeur de médecine équipe au sein de l'organisme de 
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réglementation des courses de l'État, des interdictions strictes sur les médicaments et de nouveaux 
règlements sur les courses à vendre. Parce que le Groupe de travail a découvert que l'incapacité des 
jockeys à communiquer leurs préoccupations sur la santé des chevaux posait un risque élevé et 
inacceptable, l'État créera un service d'écoute téléphonique anonyme sur la sécurité équine pour 
permettre aux jockeys de rapporter leurs préoccupations sans crainte des représailles.  
 
Le président du Groupe de travail Scott E. Palmer, VMD, a déclaré : « Le Groupe de travail a passé un 
nombre d'heures incalculable à analyser les circonstances de chacun des décès de cheval au Aqueduct. 
Nous avons découvert de multiples facteurs ayant créé les conditions idéales d'où ont résulté ces 
affaiblissements. Nous avons émis des recommandations réalistes qui feront une grande différence pour 
la santé et la sécurité dans le domaine des courses de chevaux. Nous sommes fiers de ce rapport et 
remercions le Gouverneur Cuomo d'avoir créé le Groupe de travail. » 
 
Le président du Conseil des courses et des paris John D. Sabini a déclaré : « Les recommandations faites 
par le Groupe de travail sont une réponse forte et efficace aux décès équins de l'Aqueduct. Le Conseil 
est prêt à intégrer le rapport entier à ses politiques et procédures. » 
 
Le Groupe de travail a découvert que les décès de l'Aqueduct n'étaient pas dus à une seule cause, mais à 
une combinaison de facteurs ayant vraisemblablement entraîné une hausse du taux de décès chez les 
chevaux. Ces facteurs incluent : des primes accrues pour la prise de pari, lesquelles ont incité les parties 
concernées à fait courir des chevaux inférieurs aux normes; l'utilisation de corticostéroïdes ayant pu 
limiter la capacité des vétérinaires à identifier des problèmes de santé préexistants qui exposaient les 
chevaux aux blessures fatales; un manque de protocoles et des inconsistances dans les inspections 
précédant la course et les procédures vétérinaires; un doux temps sur une piste conçue pour des hivers 
plus rigoureux. 
 
Durant son examen complet, le Groupe de travail a découvert que la structure vétérinaire 
organisationnelle de la NYRA ne permettrait pas de faire un rapport à une entité (Bureau des courses) 
dont la fonction est inconsistante avec les pratiques prudentes et délibérées dans la gestion des risques 
équins. Parmi les autres défauts structuraux des pratiques vétérinaires de la NYRA, on compte : une 
absence de protocoles et de procédures uniformes parmi les vétérinaires, l'absence de normalisation 
des facteurs de risque afin d'évaluer si les chevaux sont dans une condition physique pour courir, le 
manque d'uniformité dans la tenue des dossiers de soins vétérinaires ou de la bonne utilisation des 
logiciels de gestion des pratiques vétérinaires existantes.  
 
Le Conseil des courses et des paris de l'État et la NYRA devront prendre les mesures suivantes : 

• Établir un Bureau du directeur de la médecine équine pour voir à la sécurité des chevaux  
• Créer une structure de pratiques vétérinaires indépendantes au sein de la NYRA où la santé 
des chevaux sera placée en priorité et où des rapports seront directement rendus au directeur 
administratif de la NYRA  
• Établir un mécanisme de rapport anonyme pour que les jockeys puissent rapporter les 
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infractions en matière de santé et de sécurité sans peur des représailles 
• Interdire le clenbuterol dans les 21 jours précédant une course 
• Interdire le méthylprednisolone (DepoMedrol®) dans les 15 jours précédant une course  
• Interdire les corticostéroïdes intraarticulaires dans les 7 jours précédant une course 
• Interdire tous les autres corticostéroïdes dans les 7 jours précédant une course 
• Exiger des entraîneurs qu'ils enregistrent les administrations de corticostéroïdes et avertissent 
les organisateurs par écrit dans les 48 heures de toutes les administrations de corticostéroïdes 
intraarticulaires 
• Étendre le règlement qui annule les paris lorsque le cheval meurt sur la piste, pour qu'ils soient 
annulés à l'intérieur d'une heure après la fin de la course si le cheval est conduit en dehors de la 
piste 
• Modifier la proportionnalité économique du réglement des paris afin d'interdire tout ratio de 
prime de plus de 1,6 contre 1   
• Exiger que les réclamants soient avertis dans les 48 heures de toute administration 
intraarticulaire de corticostéroïdes chez le cheval dans les 30 jours précédent la course 
• Développer les tests de dépistage hors compétition pour inclure les corticostéroïdes et le 
clenbuterol 
• Améliorer la documentation des blessures fatales découvertes, incluant le développement de 
protocoles standard pour la gestion des chevaux subissant des blessures fatales  
• Exiger l'accréditation des tests en laboratoire  
• Formaliser les procédures d'autopsie 

 
La NYRA examinera également la possibilité d'installer une surface synthétique sur la piste intérieure de 
l'Aqueduct.  
 
Les membres du Groupe de travail sur la santé et la sécurité dans le domaine des courses de chevaux 
sont : 

• Président : Le Dr Scott E. Palmer, directeur de l'hôpital et le médecin-chef de la Clinique 
équine du New Jersey, a été président de l'American Association of Equine Practitioners (AAEP). 
Il est actuellement président du Comité des courses de l'AAEP. Palmer a été nommé deux fois « 
vétérinaire de l'année » par la New Jersey Association of Equine Practitioners.   
• Jerry Bailey, jockey à la retraite ayant fait son entrée au temple de la renommée, a remporté 
sept fois le Kentucky Derby comme champion Eclipse, le Preakness et le Belmont Stakes deux 
fois chacun et cinq fois le Breeders' Cup. Bailey, qui travaille actuellement comme analyste à la 
télévision, a été président de la Jockeys' Guild. 
• Alan Foreman, président et premier dirigeant de la Thoroughbred Horsemen's Associations, 
Inc., est également vice-président du Racing Medication & Testing Consortium et conseiller pour 
plusieurs cavaliers et organisations de l'industrie de la course. 
• La Dre Mary Scollay, directrice de la médecine équine de la Kentucky Horse Racing 
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Commission, a mené dans le passé un projet pilote de rapport des blessures subies par les 
chevaux de course, devenue la banque des données des blessures équines du Jockey Club. 

 
Le rapport est disponible ici : www.governor.ny.gov/assets/documents/Report.pdf 
 
Le résumé exclusif du rapport est disponible 
ici : www.governor.ny.gov/assets/documents/ExecutiveSummary.pdf  
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