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NATATION - DOPAGE: UNE RUSSE SUSPENDUE POUR UN AN (RUSADA) 

RIA Novosti-13 déc. 2012 
 
La nageuse russe Ksenia Moskvina, 23 ans, qui a participé aux Jeux olympiques de Pékin, a été suspendue pour un an suite à la 
violation des règles anti-dopage, a annoncé jeudi l'Agence anti-dopage de Russie (RUSADA) sur son site internet. 
"La Fédération russe de natation a décidé de suspendre l'athlète Ksenia Moskvina pour un an, à partir du 26 novembre 2012, pour 
la violation des règles anti-dopage", a indiqué l'agence. 
Cette décision empêchera Moskvina de participer aux championnats du monde de natation qui se tiendront du 19 juillet au 4 août 
2013 à Barcelone, en Espagne. 
Moskvina, qui participe essentiellement aux épreuves du 50m, 100m et 200m dos, est multiple championne d'Europe de natation en 
petit bassin, multiple championne de Russie et vainqueur de la Coupe de Russie, médaillée de plusieurs manches de la Coupe du 
monde et médaillée de bronze des Jeux universitaires mondiaux 2009. Elle a battu plusieurs records de Russie et d'Europe. 
 
 

ATHLE - DOPAGE - MINEYEVA SUSPENDUE 2 ANS 

L'Equipe.fr-14 déc. 2012 
 
La Russe Tatyana Mineyeva, championne d'Europe junior de marche à pied, a été suspendue pour deux ans après avoir été 
contrôlée positif à un contrôle anti-dopage, a déclaré la Fédération d'Athlétisme de Russie (VFLA) vendredi. «Mineyeva a été 
suspendue pour deux ans à partir de 17 novembre 2012 après avoir montré des taux d'hémoglobine anormale dans son échantillon 
de sang» sur le site internet de la VFLA (www.rusathletics.com). L'athlète de 22 ans a remporté le titre de championne d'Europe des 
moins de 23 ans sur les 20 km de marche à Ostrava l'année dernière. 
 
 

CASTRES. QUESTIONS DE LYCEENS, REPONSES DE PRO 

LaDépêche.fr-17/12/2012 
 
Devant un auditoire composé de parents, enseignants, responsables pédagogiques du lycée de la Borde Basse et une majorité de 
lycéens, âgés de 16 et 17 ans, tous garçons et joueurs de rugby en club, Hubert Long a présenté, une heure durant, le dopage sous 
toutes les formes. Mettant en garde contre certaines pratiques, sur l'aspect triche, évidemment, mais également santé. 
 
«L'interdit, cela n'existe pas lorsque l'on est bien informé.» 
Rayon questions, les médicaments considérés comme dopants et la musculation ont alimenté la curiosité des jeunes sportifs. 
Mathieu De Souza, 16 ans, cadet A 2e année au Castres Olympique, a par exemple appris qu'il a déjà joué dopé ! «Un jour, il y a 
plusieurs années, j'étais malade, j'avais de la fièvre, mon médecin traitant m'a prescrit de la cortisone en me disant : «Si tu prends 
cela, tu pourras jouer demain.» Le lendemain, j'étais sur le terrain.» Fou-rire général et réponse sans détour du spécialiste : «C'était 
du dopage, évidemment ! Tu as déjà été dopé, sans le savoir. Maintenant, tu sauras.» L'initiative de Michel Giacomini, directeur du 
centre de formation du CO, a ainsi rencontré un franc succès. «J'ai souhaité cette conférence pour montrer aux gamins ce qu'est le 
dopage, souligne l'intéressé. Je vais transmettre la liste de tous les produits interdits, par courrier électronique, à chacun. Il faut 
commencer à parler de dopage dès 16 ans, car notre rôle va au-delà du rugby. Nous formons des hommes, qui doivent comprendre 
que l'interdit, cela n'existe pas lorsque l'on est bien informé. La musculation peut-être dangereuse sous certaines formes. Le 
cannabis est un fléau. Tout cela, il faut le dire. Il faut casser tous les tabous et parler de dopage.» 
D'autant que ces jeunes ne sont pas à l'abri d'un contrôle. Cette saison, lors d'une rencontre espoirs CO-Brive, trois joueurs de 
chaque camp ont été contrôlés. Il y a deux ans, un contrôle avait également eu lieu pour les cadets du CO, au stade du Rey. 
Mathieu de Souza, lui, a retenu la leçon : «On peut être contrôlé positif de 2 à 20 jours après la prise illicite…» Son camarade 
Warren Zamarelli, 16 ans aussi, cadets 2e année au CO, est ressorti de l'échange sensibilisé : «Du cannabis, on peut en inhaler tout 
le temps… Il faut vraiment faire attention quand on est sportif.» Eux en tout cas, n'auront plus d'excuse. 
 
 

LA LUTTE ANTIDOPAGE NE FAIBLIT PAS 

UEFA.com-17/12/2012 
 
Le panel antidopage de l'UEFA a tenu sa dernière réunion en date à la Maison du football européen à Nyon, et a souligné sa 
détermination en réitérant son souhait d'éradiquer le problème du dopage dans le football. 
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Ce panel, présidé par le Dr Jacques Liénard, a parlé d'un large éventail d'activités destinées à promouvoir, coordonner et contrôler 
la campagne antidopage de l'UEFA, et a profité de cette opportunité pour revenir sur l'UEFA EURO 2012 en Pologne et Ukraine, tout 
en définissant ses plans pour l'avenir. 
La stratégie antidopage de l'UEFA pour l'UEFA EURO 2012 a permis d'avoir un tournoi propre en plus des superbes prestations sur 
les terrains. Un programme de contrôles hors-compétition sur les 16 équipes engagées a été suivi par un programme complet 
pendant la phase finale. Lors de chaque contrôle, avant et pendant le tournoi, des échantillons de sang et d'urine ont été prélevés 
par l'UEFA sur des joueurs des 16 équipes. Tous ces échantillons ont été testés pour vérifier la présence de substances comme 
l'EPO ou les hormones de croissance. 
Les résultats (aucun test positif) ont été très bien accueillis par le panel. "L'UEFA EURO 2012 a été couronné de succès, et nous 
devons être tous très satisfaits du travail entrepris", a déclaré le Dr Liénard, présidant sa dernière réunion du panel. Le travail de 
préparation entrepris avant la phase finale avait déjà fait ses marques. Les 16 équipes avaient été informées de ce qui les attendait, 
des réunions avaient été organisées avec les médecins des sélections nationales lors d'un séminaire en mars, et les 16 médecins 
avaient signé une charte plaidant pour un EURO sans dopage. 
 
En ce qui concerne les autres compétitions de l'UEFA, le panel a été informé du fait que 1 941 échantillons ont été prélevés au total 
lors de la saison 2011/12 (1 485 en compétition et 456 hors-compétition, dont 909 analyses EPO). Il y a eu cinq cas de test positif. 
Cette saison, aucun test positif n'a été relevé sur les 991 échantillons collectés (763 en compétition et 228 hors-compétition). 
Un accent considérable est mis par l'UEFA sur l'éducation des jeunes footballeurs (garçons et filles) quant aux dangers du dopage, 
l'utilisation de drogues récréatives, ou le fait de prendre des substances prohibées de manière non-intentionnelle, mettant ainsi leur 
carrière en danger. Des séances pédagogiques ont été mises en place lors des tournois juniors, et l'UEFA a affiné ses présentations 
en termes de portée et de calendrier de manière à ce que les messages adressés aux joueurs portent leurs fruits. 
En outre, près de 25 000 plaquettes d'information ont été envoyées aux associations nationales de l'UEFA et aux clubs en lice en 
compétition de l'UEFA au début de chaque saison. 
La section Training Ground d'UEFA.com est également une source inestimable de conseil et de connaissance. L'UEFA met tout en 
œuvre pour exprimer son opposition au dopage : valeurs de Respect, création d'un champ de jeu, protection de l'image du football 
et de la santé des joueurs. 
Le Dr Liénard en a profité pour revenir sur les activités antidopage de l'UEFA depuis 2005/06, une période au cours de laquelle les 
contrôles ont commencé à se multiplier et qui coïncide également avec la création de l'unité antidopage de l'UEFA au sein même de 
l'instance dirigeante européenne. Au fil des années, les contrôles antidopage ont été appliqués non seulement à l'EURO, mais 
également aux grandes compétitions de clubs, au football féminin, au football de base et aux compétitions de futsal. 
"On ne peut pas encore dire que le football est un sport propre puisqu'il subsiste quelques cas de tests positifs", a-t-il indiqué avant 
de décerner la présidence du panel au Dr Mogens Kreutzfeld. "Il est important que l'UEFA reste vigilante dans sa lutte contre le 
dopage et contre tous les produits qui peuvent être associés au dopage." 
 
 

SERGEI MOROZOV SUSPENDU A VIE 

Sport.fr-18 déc. 2012 
 
La Fédération russe d'athlétisme a banni à vie le double champion de Russie en titre du 20 km marche Sergei Morozov pour dopage. 
"La commission antidopage de la Fédération russe d'athlétisme a disqualifié à vie le marcheur Sergei Morozov, en raison 
d'anomalies dans les tests sanguins de son passeport biologique", a expliqué la Fédération. 
Les résultats de Morozov, ancien détenteur du record du monde du 20 km marche et déjà suspendu deux ans en 2008 après avoir 
été testé positif à l'EPO, sont donc annulés depuis le 25 février 2011, conformément aux règlements de la Fédération internationale 
d'athlétisme (IAAF), poursuit le communiqué. 
L'athlète de 24 ans peut désormais faire appel de la suspension à vie, mais "ses chances d'obtenir raison sont faibles". 
 
 

MICHAËL MORAND SUSPENDU POUR DOPAGE 

RFJ-20/12/2012 
 
Michaël Morand a été déclaré coupable de dopage à l’octopamine, une substance proche de l’éphédrine. Le coureur à pied de Court 
a été suspendu pour une durée de six mois, à compter du 15 octobre dernier. Michaël Morand avait été contrôlé positif lors d’un 
test effectué à l’issue de la course Sierre-Zinal, le 12 août. Le Courtisan avait pris la 46ème place de l’épreuve dans la catégorie « 
élites ». 
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DENIS GALIMZYANOV SUSPENDU DEUX ANS 

Cyclism'Actu-20/12/2012 
 
L'Agence Russe Antidopage a décidé de suspendre deux ans le coureur Denis Galimzyanov pour avoir violer le code mondial 
antidopage.  
L'Union Cycliste Internationale (UCI) avait annoncé le 16 avril dernier que le sprinteur de la Katusha Team était provisirement 
suspendu suite à des résultats d'analyse anormaux. On aurait retrouvé des traces d'EPO dans les urines prélevées lors d'un contrôle 
hors compétition, le 22 mars dernier. 
Galimzyanov avait à l'époque admis s'être dopé : "Je reconnais l'utilisation d'une substance interdite et je suis prêt à subir une 
suspension appropriée. Je regrette pronfondément mon geste et je m'excuse auprès de toute l'équipe", souligne-t-il dans une lettre 
écrite le 17 avril 2012, soit le lendemain de l'annonce de l'UCI. 
La peine prendra fin le 13 avril 2014. 


