Grand national FFE – AC Print du Lion d’Angers

Le Lion, 10 mai 2018
Considérant la déclaration de nouveaux cas de rhinopneumonie équine et le fait que le Parc
départemental de l’Isle Briand, porteur de nombreuses activités et notamment en pleine période de
reproduction, reste indemne de tout cas suspect, l’association Le Lion équestre souhaite garantir un
haut niveau de sécurité sanitaire lors du Grand National qui se déroulera du 17 au 20 mai prochain.
Aussi, en concertation avec la clinique équine de Meslay du Maine, le Réseau d’Epidémio-Surveillance
en Pathologie Équine et la FFE, il a été décidé de renforcer le protocole sanitaire qui avait été
initialement prévu et en remplacement du certificat de bonne santé, nous vous demandons de :
 Prendre la température des chevaux engagés matin et soir dans les jours précédant la
compétition et de ne pas emmener un équidé en hyperthermie ;
 Apporter le résultat négatif sur un écouvillon nasopharyngé de recherche EHV1 et
EHV4 (PCR) à faire réaliser par votre vétérinaire traitant pour tous les chevaux qui ne
sont pas vaccinés Rhino (primo + rappel à un mois minimum).
En cas de cheval non vacciné et ne respectant pas le protocole ci-dessus, l’ensemble du camion se
verra refuser l’accès au site.
Pour faciliter ces démarches, vous pouvez utiliser l’un des laboratoires dont nous nous sommes assurés
qu’ils seront en capacité d’analyser vos échantillons dans les délais en précisant « Grand national du
Lion d’Angers – résultats avant mercredi 16 mai » :
 Laboratoire Franck Duncombe -1, route de Rosel – 14503 CAEN CEDEX 4
 VETO DIAG - 6, route du Robillard–14170 BERVILLE L’OUDON (http://www.vetodiag.fr/equin/)
Ces exigences sont élevées, mais nécessaires à la sécurité sanitaire des équidés. De plus, compte tenu
de la proximité de l’évènement, nous regrettons vivement d’être dans l’obligation d’annuler les
épreuves devant se courir le jeudi 17 mai, à savoir les Pro 3 et Pro 4. Aussi l’association le Lion
Équestre s’engage à rembourser tout engagement et box aux participants qui renonceraient à
concourir.
Pour votre information, le même protocole est applicable jusqu’à nouvel ordre à toute activité équine
sur le site.
Enfin nous devons considérer que la sécurité sanitaire est un enjeu majeur et collectif pour la filière
et afin que chacun puisse en avoir une meilleure compréhension vous trouverez jointes les mesures
préconisées par le RESPE.
Pour toute question, contactez-nous au : 06.32.41.65.24. / contact@mondialdulion.com
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