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CINQ ATHLETES INDIENS SUSPENDUS POUR DOPAGE

RTBF - 3 sept. 2010
Quatre lutteurs et un lanceur de poids indiens contrôlés positifs à la methylhexanamine (stimulant), ont été
suspendus pour les Jeux du Commonwealth, a annoncé vendredi l'agence nationale antidopage indienne.
Trois lutteurs, Rajiv Tomar, Sumit Kumar et Masuam Khatri, une lutteuse Gursharanpreet Kaur et un lanceur de poids
Saurav Vij ont été exclus des Jeux du Commonwealth qui commencent le 3 octobre à New Delhi.
Deux autres lutteurs et un athlète, non sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth, ont également été testés
positifs, toujours de même source.

LANDIS DEPOSE UNE POURSUITE DENONCIATRICE QUI POURRAIT NUIRE A ARMSTRONG

La Presse Canadienne - 3 sept. 2010
AUSTIN, États-Unis — Selon le Wall Street Journal, Floyd Landis, ancien coéquipier de Lance Armstrong, a déposé
une poursuite dénonciatrice.
Landis a remporté le Tour de France en 2006, mais a été déchu puisqu'il a échoué un test antidopage. Il a enfin
admis avoir pris des substances visant à améliorer la performance le printemps dernier après avoir nié les faits
pendant des années. Il a également accusé Armstrong et d'autres cyclistes d'avoir fait l'usage de substances illégales.
Citant des sources anonymes, le Journal a indiqué dans une nouvelle sur son site web vendredi que Landis avait
déposé une poursuite sous l'acte fédéral des fausses déclarations. Cette loi permet aux Américains d'intenter une
poursuite au nom du gouvernement allégeant que le gouvernement a été fraudé.
Le Journal a précisé que la poursuite était sous embargo, il est donc impossible de savoir exactement ce qu'elle
clame. Cependant, six des sept victoires d'Armstrong au Tour de France ont été réussies alors qu'il portait les couleurs
de l'équipe U.S. Postal Service, la même que Landis.
Toujours selon les informations du Wall Street Journal, le Département de la Justice pourrait intervenir dans le
dossier. En tant que dénonciateur, Landis pourrait toucher 30 pour cent de l'argent récupéré par le gouvernement.
Armstrong nie véhément avoir eu recours au dopage afin d'améliorer ses performances.
«La nouvelle comme quoi Floyd Landis fait ça pour l'argent confirme à nouveau ce que nous savions de Landis, a
déclaré Mark Fabiani, porte-parole d'Armstrong, par le biais d'un communiqué vendredi. Par sa propre admission, il
est un menteur en série, un tricheur et un charlatan qui a amassé près d'un million de dollars en mentant à ses
partisans.
«Ce qui demeure un mystère, c'est pourquoi le gouvernement investirait un seul sous de ses contribuables afin
d'aider Floyd Landis à atteindre ses vilaines ambitions. Tout cela en visant directement Lance Armstrong, un homme
qui a mérité chaque victoire et passé chaque test tout en travaillant afin de combattre le cancer à travers le monde.»
Le cas d'Armstrong est aussi sous enquête dans un autre dossier fédéral qui traite de la tricherie dans le monde du
cyclisme professionnel. Les avocats d'Armstrong ont rencontré les procureurs fédéraux à Los Angeles cette semaine.

DOPAGE: LE COUREUR DE HAIES CALLUM PRIESTLEY EST SUSPENDU POUR DEUX ANS

La Presse Canadienne - 3 sept. 2010
LONDRES — Le coureur de haies britannique Callum Priestley a été banni pour deux ans pour avoir échoué un
contrôle antidopage hors-compétition.
La fédération anglaise a dit que Priestley a échoué un test détectant la présence de la substance interdite Clenbuterol,
en février en Afrique du Sud. La sanction rétroactive prendra fin en février 2012.
Priestley n'est toutefois plus admissible à être choisi pour les Jeux de Londres en 2012, ni pour toute autre future
Olympiade.

RECIDIVISTE, LE LANCEUR DE POIDS SLOVAQUE MILAN HABORAK EST BANNI A VIE

La Presse Canadienne - 3 sept. 2010
BRATISLAVA, Slovaquie — Le lanceur de poids slovaque Milan Haborak a été banni à vie à la suite d'une deuxième
offense reliée au dopage, vendredi.
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Haborak a échoué un test car on a décelé la présence du stéroïde stanozolol lors d'un contrôle hors-compétition, en
juin. Il avait déjà été suspendu pour deux ans, pour avoir utilisé une hormone interdite en 2004.
Les règles de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme appellent une sanction à vie dans le cas d'une
récidive. Son bannissement perpétuel a été annoncé par la fédération slovaque.
Haborak, 37 ans, détient le record slovaque extérieur avec un lancer de 20,87 mètres, réussi il y a six ans.

DOPAGE : ZHOU SUSPENDUE

Sport365.fr - 4 sept. 2010
Après un contrôle antidopage positif à un anabolisant, l'ancienne n°1 mondiale Zhou Mi a été suspendue deux ans de
toute compétition de badminton.
Ancienne n°1 mondiale, Zhou Mi ne pourra pas prendre part à une compétition avant deux ans. La Hongkongaise a
été contrôlée positive au clenbutérol, un anabobilsant. Zhou avait reconnu au cours de la procédure avoir pris un
médicament sans ordonnance, en ignorant qu'il contenait un produit illicite.

UNE METHODE CONTRE LE DOPAGE GENETIQUE

Cyclismag.com - 4 sept. 2010
Des chercheurs de l'université Gutenberg de Mayence annoncent qu'ils ont mis au point une méthode détection du
dopage génétique à partir d'un simple échantillon sanguin.
Les autres laboratoires allemands qui travaillent sur ce sujet émettent déjà des doutes. Ainsi le Pr Wilhelm Schänzer,
de l'institut de biochimie de l'école des sports de Cologne, freine l'enthousiasme général : "Il y actuellement des
centaines, si ce n'est des milliers de méthodes de dopage génétique qui sont essayées. La méthode de contrôle est
une bonne avancée mais elle est loin de recouvrir toutes les méthodes de dopage génétique."

LES NOMBREUX CAS DE DOPAGE ETONNENT A L'APPROCHE DES JEUX DU COMMONWEALTH

La Presse Canadienne - 7 sept. 2010
NEW DELHI — L'usage répandu d'une substance dopante interdite étonne les dirigeants de certaines fédérations
sportives indiennes à l'approche des Jeux du Commonwealth.
La méthylhexaneamine, un stimulant qu'on a commencé à interdire il y a quelques mois, a été décelée dans les
échantillons d'urine de plusieurs athlètes indiens qui pratiquent la lutte, la natation et l'athlétisme.
La semaine dernière, des tests antidopage effectués sur 11 individus ont montré la présence de cette substance. Sept
de ces athlètes avaient été sélectionnés en vue des Jeux du Commonwealth, qui seront disputés le mois prochain à
New Delhi, en Inde.
«C'est un choc pour nous tous et j'ai l'impression que les athlètes ont dû prendre ces substances sans le savoir, a
déclaré l'entraîneur de l'équipe nationale de lutte, Jagminder Singh, mardi. Nos lutteurs ont été testés régulièrement
et ont été renseignés sur les nouvelles substances interdites, alors ceci n'aurait jamais dû arriver.»
Le Dr P.S.M. Chandran, qui travaille au sein de l'Agence nationale antidopage, a reconnu qu'il est rare que des
athlètes de différents sports utilisent la même substance interdite.
«Il est possible qu'ils utilisaient cet agent depuis un certain temps, mais qu'ils n'aient pas réalisé que c'était
maintenant interdit, a avancé Chandran. Ce n'est pas une drogue dure et on peut même en trouver des traces dans
des huiles de friture.»

MILRAM: SENTJENS PRIS POUR DOPAGE

Ouest-France - 8 sept. 2010
Roy Sentjens, 49e du classement général du Tour d'Espagne et 32e de l'étape du jour disputée en haute montagne, a
subi un contrôle antidopage urinaire inopiné le 16 août dernier qui s'est révélé être positif à l'EPO. Le coureur belge
de la formation Milram a été mis hors course par les organisateurs mais peut encore demander une contre-expertise.
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DOPAGE: L'ATHLETE JAMAÏQUAINE BOBBY-GAYE WILKINS SUSPENDUE DEUX ANS

AFP - 9 sept. 2010
KINGSTON — L'athlète jamaïquaine Bobby-Gaye Wilkins, spécialiste du 400 m, a été suspendue deux ans par sa
Fédération (JAAA) après un contrôle antidopage positif lors des Mondiaux-2010 en salle, a indiqué la JAAA mercredi.
Ce contrôle à un produit non révélé par la JAAA pourrait coûter à la Jamaïque sa médaille de bronze du relais 4x400
m des Mondiaux en salle de Doha -qui reviendrait alors à la République tchèque (4e)- puisque Wilkins, 21 ans, avait
disputé la finale comme première relayeuse.
Wilkins avait également fait partie du relais 4x400 m médaillé de bronze aux JO-2008.
Sa suspension a pris effet le 9 avril 2010.

MANSUETUDE A L’EGARD DE FRASERLA CHAMPIONNE OLYMPIQUE ET DU MONDE DU 100 M, SHELLY-ANN
FRASER VERRA SA SUSPENSION DE DEUX ANS REVUE A LA BAISSE.

20 minutes.ch - 9 sept. 2010
Shelly-Ann Fraser a été contrôlée positive à l'oxycodone en marge du meeting de Shanghaï en mai dernier. (photo:
Keystone)
Contrôlée positive lors d'une réunion de la Ligue de diamant en mai dernier, la Jamaïcaine bénéficie de circonstances
atténuantes, estime la Fédération jamaïcaine (JAAA) qui affirme par ailleurs bénéficier du soutien de l'IAAF.
La JAAA a plaidé la cause de Fraser auprès de la Fédération internationale. «Le comité (de l'IAAF) a répondu,
indiquant qu'il était d'accord que des circonstances atténuantes sont réunies pour pouvoir réduire la sanction de deux
ans», a ajouté la JAAA.
Fraser a été contrôlée positive à l'oxycodone en marge du meeting de Shanghaï en mai dernier. Selon le camp Fraser,
la Jamaïcaine, soignée pour des problèmes dentaires en Jamaïque, avait consulté les docteurs du meeting pour
soulager des douleurs persistantes. Etant donné que les médicaments n'avaient pas atténué la douleur, elle avait pris
un traitement supplémentaire.

«UN DOPAGE SOPHISTIQUE» AU FOOTBALL UNIVERSITAIRE

Cyberpresse - 9 sept. 2010
(Montréal) Le scandale de dopage à l'Université Waterloo a connu un autre développement hier avec l'annonce de
nouvelles sanctions, dont la première imposée en Amérique du Nord pour l'usage de l'hormone de croissance
humaine (hGH).
L'analyse des échantillons d'urine et de sang de Matt Socholotiuk, un porteur de ballon en première année
universitaire, a révélé l'usage de stéroïdes et d'hGH, deux substances qui figurent sur la liste des produits interdits de
l'Agence mondiale antidopage (AMA).
Socholotiuk a été suspendu pour trois ans. Spencer Zimmerman-Cryer, un joueur de centre et d'Aubrey Jesseau, un
receveur, ont aussi été suspendus pour avoir respectivement fait usage de Stanozolol et d'Oral-Turinabol, deux
stéroïdes anabolisants. Un quatrième joueur, Brandon Krukowski, a été suspendu quatre ans pour avoir refusé de
participer aux tests.
C'est une intervention policière à la résidence d'un joueur de l'équipe de football de Waterloo qui avait mené à la
découverte d'une quantité importante de produits dopants (dont l'hGH), probablement destinée à un traffic dans les
milieux universitaires.
La direction de l'Université avaient alors demandé au Centre canadien pour l'étique dans le sport (CCES) de tester
tous les joueurs de l'équipe.
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