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DECISION DES COMMISSAIRES DE LA FCH-NC 

SCOLIARO (AUS) 

Prélèvement positif à l’entrainement  

9 juillet 2019 

 

Les Commissaires de la FCH-NC, agissant en application des dispositions de l’article 

193 du Code des Courses au Galop sous la présidence de M. Christophe DE RIOS ; 

Attendu qu’un contrôle à l’entrainement a été effectué le 9 juillet 2019 dans l’effectif de 

l’entraineur Steeve GOUASSEM et que l’analyse de la première partie du prélèvement 

biologique effectué sur la jument SCOLIARO (AUS) a révélé la présence de 

TRENDIONE  et d’ALTRENOGEST ; 

Attendu que ces substances appartiennent à la catégorie des substances prohibées 

agissant sur les systèmes reproducteur, musculo squelettique, nerveux et endocrinien, 

ladite catégorie étant publiée en annexe 5 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-

Calédonie ; 

Attendu que la trendione fait de plus partie des substances anabolisantes ; 

Attendu que l’entraineur Steeve GOUASSEM, informé de la situation, a fait connaître 

sa décision de ne pas faire procéder à l’analyse de la seconde partie du prélèvement ; 

Après avoir ouvert l’enquête prescrite par l’article 193 du Code des Course au Galop 

et convoqué M. Louis Kotra UREGEI et l’entraineur Steeve GOUASSEM, propriétaire 

dirigeant et entraineur de ladite jument, à la réunion fixée au mercredi 27 novembre 

2019 pour l’examen contradictoire de ce dossier et constaté la non présentation du 

propriétaire ; 

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier et des déclarations de 

l’entraîneur Steeve GOUASSEM, étant observé qu’il lui a été proposé de signer la 

retranscription écrite de ses déclarations orales, possibilité qui a été utilisée. 

Après en avoir délibéré ; 

Vu les éléments du dossier ; 

Vu les conclusions d’enquête du vétérinaire en date du 4 septembre 2019 mentionnant 

notamment : 

- Que Steeve GOUASSEM a été informé de la situation le vendredi 30 août 2019 
par remise en mains propres de la notification et a été averti de la possibilité de 
faire procéder à ses frais à l’analyse de la seconde partie du prélèvement ; 

- Qu’il ressort de l’enquête effectuée que : 
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- Steeve GOUASSEM a contacté le docteur vétérinaire Isabelle BETRANCOURT 

quelques heures après avoir été informé de la situation pour lui annoncer qu’il 
se souvenait avoir administré de l’OVU-MATE à la jument SCOLIARO (AUS) ; 

- Le produit OVU-MATE a été délivré par un vétérinaire Australien, le Docteur 
Jacob JOUBERT, sans voir la jument le 18 février 2019, mais en apposant une 
vignette sur l’emballage, comprenant le nom de la jument ainsi que les conseils 
d’utilisation (dose et rythme d’administration) ; 

- Le vétérinaire aurait dû être informé de l’administration dudit produit ; 
 

Attendu que l’entraîneur Steeve GOUASSEM a déclaré en séance : 

- Qu’il ne contestait pas les faits ; 

- Qu’il a déclaré la jument SCOLIARO (AUS) dans ses effectifs début Mars 2019 
et qu’elle tombait très souvent en chaleur, qu’il avait donc appelé les anciens 
propriétaires de cette jument en Australie pour tenter d’obtenir des informations 
à ce sujet ; 

- Qu’il a été informé par les anciens propriétaires que la jument ovulait souvent 
et qu’ils avaient pour habitude de lui administrer de l’OVU-MATE ; 

- Qu’il s’était informé sur la possibilité d’utiliser ce produit auprès de son 
vétérinaire en Nouvelle-Calédonie sans obtenir de réponse de sa part ; 

- Que son vétérinaire praticien lui avait confié que ce produit été utilisé en 
France ; 

- Qu’il avait arrêté d’utiliser ledit produit quelques jours avant le contrôle inopiné 
parce qu’il considérait qu’il ne donnait pas entière satisfaction sur l’attitude de 
la jument ; 

- Qu’il a sorti le produit de sa pharmacie à ce moment-là ; 

- Qu’il avait omis d’en parler au vétérinaire mandaté par la Fédération des 
Courses Hippiques lors du contrôle à l’entrainement effectué le 9 juillet 2019 ; 

- Qu’il était hors de lui lorsque le Docteur Vétérinaire s’était présenté sur ses 
installations quelques semaines après le contrôle inopiné, qui plus est pour 
effectuer un nouveau prélèvement sur la même jument ; 

- Que la jument SCOLIARO (AUS) avait obtenu une 3ème place à Boulouparis le 
15 juin 2019 et qu’elle avait subi un prélèvement ; 

- Qu’il avait effectué un contrôle des produits qu’il détenait et qu’il avait pensé à 
l’anti-inflammatoire « ékiflogyl » puisque la jument SCOLIARO (AUS) s’était fait 
une petite déchirure musculaire sur la piste de l’hippodrome de Boulouparis, et 
qu’il avait d’ailleurs échangé avec le Président de la SHCB à ce sujet ; 
 

Attendu que M. Christophe DE RIOS a demandé à l’entraineur Steeve GOUASSEM 

s’il s’était rapproché de son vétérinaire praticien pour évoquer les problèmes qu’il 

rencontrait avec ladite jument et notamment pour échanger et tenter de trouver des 

solutions ; 
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Attendu que ledit entraineur a ajouté qu’il : 

- s’était rapproché de son vétérinaire praticien et qu’elle lui avait proposé 
d’effectuer une suture vulvaire et qu’elle l’avait notamment conseillé de se 
rendre chez CHEVAL DISTRIBUTION pour y trouver un produit similaire à celui 
utilisé ; 

- avait consulté un collègue entraineur qui utilisait ce produit pour couper les 
chaleurs des juments mais qu’il n’a jamais imaginé que ce produit pourrait 
ressortir lors d’un prélèvement ; 

- avait échangé avec l’ancien propriétaire de la jument pour trouver une solution 
pour tenter de l’apaiser et couper les chaleurs mais il s’est avéré que la réaction 
a été plutôt contraire à l’effet recherché ; 

- n’a pas réellement chercher à savoir ce que contenait ledit produit ; 

- avait pris la décision d’arrêter d’administrer le produit devant la réaction de la 
jument quelques jours avant le contrôle inopiné du 9 juillet 2019 ; 
 

Attendu que M. Christophe DE RIOS a demandé si les propriétaires de la jument 

avaient été consultés au sujet du produit administré ; 

Attendu que l’entraineur Steeve GOUASSEM a précisé qu’il avait consulté les 

propriétaires et qu’ils avaient donné leur accord pour se rapprocher de l’équipe 

d’Australie qui connaissaient ladite jument et qu’il avait demandé à l’un d’entre eux, M. 

Philippe ARNOULD, de prendre en charge l’acheminement du produit ; 

Attendu que M. Gérald MATHIAN a demandé quand l’administration de l’OVU-MATE 

a pris fin ; 

Attendu que l’entraineur a précisé qu’il avait arrêté de traiter la jument SCOLIARO 

(AUS) quatre jours avant le prélèvement inopiné et qu’il ne disposait d’aucune 

ordonnance, qu’il y avait juste une étiquette sur l’emballage avec le nom de la 

jument sur le produit qui lui a été remis ; 

Attendu que M. Christophe DE RIOS a demandé pourquoi en tant qu’entraineur 

responsable de la jument SCOLIARO (AUS) il n’avait pas tout fait pour éviter le 

problème ; 

Attendu que ledit entraineur a répondu qu’il était conscient de la situation mais qu’il a 

utilisé le produit dans le seul objectif d’améliorer le comportement de la jument ; 

Attendu que l’entraineur a aussi rajouté : 

- Que son vétérinaire praticien devait se renseigner ; 

- Qu’il avait montré le produit OVU-MATE, que son vétérinaire praticien avait 
regardé le contenu mais qu’il n’avait jamais eu de retour ; 

- Qu’il a commis l’erreur d’administrer ce produit sans avoir le retour du 
vétérinaire praticien ; 
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- Qu’il considère que c’est également le manque de vigilance du vétérinaire 
praticien qui aurait dû le prévenir ; 

 

Attendu que l’entraineur Steeve GOUASSEM a rajouté qu’il entendait des gens parler 

au sujet de cette affaire et qu’il avait de la haine, qu’il a repris une licence d’entraineur 

pour le plaisir et dans le respect des valeurs familiales et notamment des couleurs qui 

étaient celles de son père et de la famille ; 

Attendu que l’entraineur Steeve GOUASSEM a aussi ajouté que ce dossier avait été 

ébruité sans qu’il puisse s’expliquer et qu’il ne trouvait que cela n’était pas bien ; 

Attendu que le directeur de la FCH-NC a été informé par l’entraineur Steeve 

GOUASSEM, au téléphone, qu’il avait bien administré le produit OVU-MATE  à la 

jument SCOLIARO (AUS) en précisant qu’il avait fait confiance à M. Philippe 

ARNOULD ; 

Attendu que M. Christophe DE RIOS a été informé par M. Philippe ARNOULD que le 

produit utilisé servait à réguler les chaleurs de la jument SCOLIARO (AUS), que son 

ancien entraineur Australien l’utilisait également pour calmer le comportement de 

ladite jument ;  

Attendu que l’entraineur Steeve GOUASSEM a utilisé les services  de M. Philippe 

ARNOULD qui est particulièrement engagé dans les courses hippiques, siégeant 

effectivement au conseil juridictionnel et ayant même occupé le poste de 1er 

commissaire de la FCH-NC pendant plusieurs années, ce qui fait de lui une personne 

responsable qui aurait dû se sentir dans l’obligation de prendre un maximum de 

précautions pour éviter de se trouver dans une telle situation ; 

Attendu que le prélèvement de contrôle effectué le 30 Août 2019 lors d’un contrôle à 

l’entrainement sur les installations de l’entraineur Steeve GOUASSEM, sur la jument 

SCOLIARO (AUS), s’est révélé négatif ; 

Vu l’annexe 5 et les articles 190, 192 et 193 du Code des Courses au Galop de 

Nouvelle-Calédonie ; 

Attendu que le prélèvement biologique effectué à l’entrainement a mis en évidence la 

présence de TRENDIONE et d’ALTRENOGEST, situation non contestée et même 

expliquée par un traitement effectué sur la jument SCOLIARO (AUS) sans que 

l’entraineur ne présente une ordonnance conforme au moment du contrôle ; 

Attendu que le rapport d’analyse établit par le Laboratoire des Courses Hippiques 

permet de constater la présence formelle d’ALTRENOGEST et de TRENDIONE dans 

les urines de la jument SCOLIARO ; 

Attendu, en effet, que l’entraîneur Steeve GOUASSEM : 

- ne disposait pas d’une ordonnance mentionnant ledit produit au moment du 
contrôle à l’entrainement et au moment de la notification de la positivité ; 
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- reconnait sa responsabilité et ses manquements à ses obligations d’entraineur 
en matière de gestion des traitements vétérinaire de ladite jument et de 
l’obligation de disposer d’ordonnances ; 
 

Attendu qu’il y a donc lieu au vu de ce qui précède, d’infliger une sanction à l’entraineur 

Steeve GOUASSEM, celui-ci n’ayant pas suffisamment assuré ses obligations 

prévues par les dispositions des articles 190 et 193 et de l’annexe 12 du Code des 

Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie en matière de nécessité de disposer 

d’ordonnances, concernant le traitement administré à la jument SCOLIARO (AUS) 

dont il doit maitriser le contenu et les conséquences ; 

Attendu qu’il y a donc lieu, d’infliger une amende à l’entraineur Steeve GOUASSEM 

gardien de ladite jument, au vu de sa première infraction en matière de positivité d’un 

prélèvement biologique effectué lors d’un contrôle à l’entrainement, cette positivité 

n’étant pas justifiée par une ordonnance et son comportement étant fautif ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Les Commissaires de la FCH-NC, en application des dispositions des articles 190 et 

193 et des annexes 5 et 12 du Code des Courses au Galop de Nouvelle-Calédonie 

ont décidé : 

- d’interdire la jument SCOLIARO (AUS) de courir pour une durée de 6 mois à 
compter du 30 août 2019 ; 
 

- d’infliger une amende de 800 000 fcfp à l’entraineur Steeve GOUASSEM en sa 
qualité d’entraineur gardien responsable de ladite jument ; 
 

- de sanctionner l’entraineur Steeve GOUASSEM par la suspension de son 
autorisation d’entrainer pour une durée d’un an tout en assortissant cette 
sanction d’une mesure de sursis pendant une durée de 3 ans. 

 

Nouméa, le 28 novembre 2019 

M. Christophe DE RIOS 

Président de séance   

   

         M. Joël JAMIN             M. Gérald MATHIAN 
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