Chers compétiteurs, chères compétitrices du FWST,
L’équipe de Rodéo-Vet sera sur place afin de répondre aux urgences pendant vos performances. Elle
effectuera également les « Vet-checks » et réalisera les tests de dépistage de drogues.
URGENCES : L’équipe de Rodéo-Vet prendra en charge les urgences qui surviendront durant les
performances de rodéo. En dehors des performances, les urgences seront prises en charge par la

Clinique Vétérinaire de St-Tite. ( 418 - 365 - 7302 )
VET-CHECKS : Le « Vet-check » consiste en un examen vétérinaire sommaire obligatoire de votre cheval,
présenté sans harnachement ni bandage (longe et licou seulement), avant sa 1ère performance. Plus
précisément, l’examen vétérinaire consiste en un examen visuel, la prise des constantes médicales de
base soit la température, l’auscultation et la fréquence cardiaque et respiratoire, un examen de boiterie
et la vérification du test de Coggins : validité de un an après la date de l’analyse. L’équipe de Rodéo-Vet
évaluera votre cheval une seule fois. Il vous incombe donc de le présenter au meilleur de sa forme pour
qu’il réussisse son examen vétérinaire sans anicroche. Le règlement du Festival Western de Saint-Tite
vous permet de donner certains médicaments ou substances, à dose thérapeutique, à votre cheval, s’il en
éprouve le besoin pendant les compétitions (lire le règlement sur l’administration de médicaments ou de
substances aux chevaux de compétition Festival Western St-Tite 2019). Il vous est donc permis de donner
ces mêmes médicaments ou substances pour son passage au « Vet-check ».
ATTENTION :
✓ Aucune suggestion thérapeutique ne sera faite par l’équipe de Rodéo-Vet lors des « Vetchecks ».
✓ Aucun cheval ne sera réexaminé sous prétexte qu’on a oublié de lui donner les médicaments
ou substances autorisés dont il aurait eu besoin.
✓ Lorsque vous présentez votre cheval aux vétérinaires officiels, lors du « Vet-check », celui-ci
doit être au meilleur de sa forme. Sans blessure, sans boiterie ou toute anomalie dans les
constantes médicales de base.
Toute blessure pouvant handicaper le cheval ou choquer le public assistant aux performances, toute
anomalie dans les constantes médicales de base, toute boiterie, ou la non présentation d’un test
Coggins dûment complété et valide entraîneront la disqualification immédiate et sans appel du cheval
pour l’ensemble des performances.
Vu l’impossibilité d’hospitaliser un cheval sur le site du Festival Western de St-Tite, tout cheval
présentant des signes de maladie infectieuse ne sera toléré sur le site.
HORAIRE DES « VETCHECKS » : Les « Vet-checks » débuteront le vendredi 6 septembre 2019 . De
nombreuses plages horaires vous seront proposées par l’équipe de Rodéo-Vet (disponibles au secrétariat,
au salon des cow-boys, à l’écurie No 1, dans le journal du compétiteur et sur le site du Festival Western)
durant lesquelles vous pourrez présenter votre cheval à votre convenance. Tous les « Vet-checks »
doivent s’effectuer dans ces plages horaires.
N’oubliez pas que vous êtes seul(e) responsable de la présentation de votre cheval avant sa 1 ère
performance et qu’une non présentation de votre cheval aux « Vet-checks » entraînera sa
disqualification immédiate et sans appel pour l’ensemble des performances. SOYEZ VIGILANT !

PRENEZ NOTE QUE :
(1) L’ordre de passage aux « Vet-checks » est avec ou sans rendez-vous (voir horaire) .
(2) Il se peut que vous ayez à attendre lors des heures d’affluence.
(3) Si vous arrivez trop près des heures de clôture des « Vet-checks », il est possible qu’un numéro
de passage vous soit attribué pour la prochaine session de « Vet-checks ». Vous devrez donc
revenir .
(4) Il n’y aura aucune session supplémentaire de « Vet-checks » et aucun « Vet-check » n’aura lieu
en dehors des plages horaires et du site des « Vet-checks » affichés au secrétariat.
(5) Vous devez présenter votre test Coggins original ou une copie lors du « Vet-check » de votre
cheval.
(6) Si vous vous présentez immédiatement après avoir travaillé ou galopé votre cheval, il est possible
que ses constantes médicales de base soient en dehors des limites acceptables et causent la
disqualification de votre cheval.
Votre patience, votre courtoisie et votre amabilité sont des plus appréciées … si vous en
manquez, souvenez-vous que les médecins vétérinaires sont des Officiels.
DÉPISTAGE DES DROGUES : le test de dépistage des drogues consiste en un prélèvement sanguin. Tout
cheval peut être convoqué pour un prélèvement effectué à tout moment de la compétition, incluant les
« slacks », par le vétérinaire autorisé. Le même cheval peut être testé plus d’une fois pendant les 10
jours du Festival puisque le choix du cheval à être testé est déterminé au hasard avant le début de la
discipline. Vous ne pouvez pas quitter le site des grandes estrades tant que les vétérinaires ne vous ont
pas donné la permission. Certains médicaments et substances sont tolérés, beaucoup sont interdites (lire
le règlement sur l’administration de médicaments ou de substances aux chevaux de compétition Festival
Western St-Tite 2019). Des sanctions préétablies par le comité de discipline s’appliqueront à tout cheval
dont le test de dépistage de drogues sera positif pour :
(1) un médicament ou une substance interdite,
(2) un mélange non permis de médicaments ou substances autorisés,
(3) la surdose de médicaments ou substances autorisés.
Les personnes responsables, les propriétaires, les entraîneurs et les cavaliers sont mis en garde contre
l’utilisation des préparations médicinales, toniques, pâtes, aliments, suppléments, aliments
nutraceutiques ou produits à base d’herbes médicinales de toutes sortes, dont ils ne connaissent
spécifiquement ni les ingrédients ni l’analyse quantitative, car ces produits sont susceptibles de contenir
une drogue dont l’utilisation est interdite dans le cadre du Festival Western de St-Tite.
Enfin, rappelez-vous que les médecins vétérinaires de Rodéo-Vet sont là pour s’assurer de la bonne santé
de vos chevaux. Notre objectif n’est pas de sanctionner mais de prévenir le plus possible la survenue
d’accidents, parfois graves, tant pour le cheval que pour le compétiteur/la compétitrice, pendant les
performances. Nous vous remercions de votre collaboration et sommes à votre disposition pour tout
complément d’information.
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