
 

 

 

Le chien Lykke arrêtera les tricheurs au trot 
 L'association se renforce autour du travail antidopage : "Je sais que c'est complètement 

unique au monde" 

 

De:  

Erik Pettersson 

PUBLIÉ: 9 NOVEMBRE 

MISE À JOUR : 9 NOVEMBRE 

•  

https://www.aftonbladet.se/av/erik-pettersson


•  

plein écran 

Prochain 

Le chien antidopage Lykke est désormais à la disposition de l'association du trot dans la guerre 

contre les tricheurs. 
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Les nouveautés de l'Association suédoise des sports de trot dans la guerre contre les 

tricheurs :  

Le chien antidopage Lykke et une personne ayant une compétence particulière en 

reconnaissance et travail opérationnel seront recrutés. 

- Il devrait être tabou et honteux d'essayer de se donner des avantages en trichant via 

le dopage, déclare Mattias Falkbåge, responsable de l'enquête chez Swedish Trotting. 

Le discours sur la tricherie et le dopage dans le sport du trot suédois a encore pris 

de l'ampleur. 

Maintenant, l'association rassemble le Trot Suédois dans la guerre contre les 

tricheurs possibles et vient avec deux nouvelles. 

Pendant un an, ils ont entraîné un chien antidopage - Lykke. 

- Grâce à Lykke et sa conductrice Fia, nous obtenons des conditions nouvelles et 

améliorées pour diriger notre échantillonnage où Lykke signale que des substances 

illicites peuvent avoir été données au cheval. Ce sera comme un nouvel instrument 

de dépistage avant prélèvement aussi bien en compétition qu'à l'entraînement. À ma 

connaissance, il est tout à fait unique au monde d'utiliser un chien dans un contexte 

antidopage pour suivre les substances qui ont traversé le cheval, explique Mattias 

Falkbåge dans un communiqué. 

« Élèvera notre travail à de nouveaux niveaux » 
De plus, le département de lutte contre le dopage dans le sport du trot sera encore 

affûté avec une nouvelle ressource avec une compétence particulière en 

reconnaissance et travail opérationnel sera recrutée. 

- Lorsque nous aurons notre nouvelle ressource en place, il pourra, avec le chien 

antidopage, élever notre travail opérationnel à de nouveaux niveaux. Des niveaux 

que nous devons atteindre pour rendre plus efficace la lutte contre ceux qui nuisent 

à notre sport de trot par le dopage. Ce n'est pas moins une question de bien-être 

des chevaux. Il devrait être tabou et honteux d'essayer de se faire plaisir en trichant 

par dopage. Ceux qui essaient de se doper, ils doivent savoir que nous travaillons 

contre eux et que nous ne cesserons jamais de travailler contre eux. Ils devraient 

sentir que nous sommes là, ils devraient sentir notre présence. 
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"Facteur décisif..." 
Falkbåge signifie qu'aujourd'hui déjà, Svensk Travsport dispose d'une bonne base 

pour s'appuyer sur le travail antidopage. 

- Par exemple, 4 000 échantillons sont prélevés chaque année en compétition et en 

entraînement, l'enregistrement d'échantillons préalablement congelés pour contrôle 

avec des méthodes d'analyse améliorées, l'utilisation de laboratoires internationaux 

pour les analyses et les contrôles ciblés effectués de notre côté pour les conseils. Le 

système de dénonciation que nous avons publié cet été signifie que nous recevons 

plus de conseils et d'informations qu'auparavant, ce qui est un facteur crucial pour 

chronométrer les efforts opérationnels tels que la reconnaissance dans le temps et 

dans l'espace, explique le chef de l'enquête. 

 


