INFORMATION IMPORTANTE
PROTOCOLE DE VACCINATION
DES PONEYS DU TROT A PONEY
UNE OBLIGATION POUR VOTRE PONEY POUR PARTICIPER AU TROT A PONEY SUR
UN HIPPODROME
Les vaccinations contre la grippe équine et la rhinopneumonie doivent être réalisées suivant le règlement
du Trot à poney à l’article IX -contrôle vétérinaire (protocole ci-dessous)

VACCINATIONS

PRIMOVACCINATION CONSISTANT
EN 2 INJECTIONS

1

DATES DE VACCINATIONS
L’intervalle entre les deux injections est au
minimum de 21 jours et au maximum de 92 jours

2

PREMIER RAPPEL

Un 1er rappel effectué au minimum 150 jours et au
maximum 215 jours après la 2ème injection de
primovaccination

R1
RAPPELS SUIVANTS

A

Les rappels suivants sont effectués dans un délai
de 6 mois et en tout état de cause
n’excédant pas 12 mois

Aucun cheval ne peut être admis à courir s’il a reçu une injection vaccinale dans les quatre
jours précédant une épreuve.
- Peuvent être déclarés nuls les engagements faits pour un cheval dont les vaccinations n'ont
pas été effectuées suivant le protocole ci-dessus. En outre, une sanction prise en application
des dispositions de l’article 96 du présent Code est infligée à la personne responsable.
- Si un cheval dont les vaccinations n'ont pas été effectuées suivant le protocole ci-dessus prend
part à une course, il est disqualifié.
- Un cheval venant de l’étranger peut accéder aux terrains d’entraînement et aux
hippodromes uniquement si un certificat de vaccination a été déposé dès son introduction
en France, à la SECF ou auprès de la Société de courses organisatrice, permettant d'établir
qu’il a été vacciné contre la grippe équine et la rhinopneumonie : Dans les délais prévus
par les autorités sanitaires du pays d’origine pour les premières injections.
. Dans un délai n’excédant pas douze mois pour les injections de rappel.
Il est vivement conseillé de saisir les dates des injections vaccinales auprès de son
vétérinaire Toute erreur dans le respect du protocole sera alors signalée par l’application.

