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CCRRIICCKKEETT//DDOOPPAAGGEE  --  LLEESS  AAUUTTOORRIITTEESS  DDUU  CCRRIICCKKEETT  IINNDDIIEENN  SSOOUUTTIIEENNNNEENNTT  LLEESS  JJOOUUEEUURRSS  CCOONNTTRREE  LL''AAMMAA  

LLee  TTééllééggrraammmmee  --    22  aaooûûtt  22000099    
 
Les dirigeants du cricket indien ont soutenu leurs joueurs vedettes qui refusent de signer un protocole antidopage, 
comme le demande l'Agence mondiale antidopage. "Nous n'avons pas de problème avec les tests, mais nous avons 
un problème avec le système de contrôle des joueurs", a déclaré Shashank Manohar, président du Conseil de contrôle 
du cricket de l'Inde. Les joueurs de cricket indiens sont les seuls au monde à n'avoir pas signé ce protocole de l'AMA : 
ils contestent une clause qui leur demande de détailler leurs emplois du temps quotidiens entre 6H00 et 23H00, 
durant les 3 prochains mois. 
 
 
 

GGEERRAARRDD  WWUURRTTZZ  RREEPPOONNDD  AAUU  DDRR  DDIINNEE  EETT  VVEEUUTT  YY  CCRROOIIRREE  !!  

LL''EEsstt  EEccllaaiirr  --    33  aaooûûtt  22000099    
 
Pour Gérard Wurtz, « le Tour 2009 a réconcilié les coureurs avec le public et c'est très important » Membre de la 
fédération, l'avocat troyen a apprécié le Tour 2009 qui a réconcilié coureurs et public, mais regrette les idées 
préconçues  
Sujet sensible s'il en est, le Tour de France n'a pas mis bien longtemps à déclencher la polémique. Les propos jugés « 
pessimistes » sur la propreté de l'édition 2009 tenus par le Dr Gérard Dine dans nos colonnes ont fait réagir dans le 
milieu fédéral. 
Pour l'avocat troyen Gérard Wurtz, spécialiste du droit du sport et du droit routier, et par ailleurs membre de la 
commission de discipline de la fédération française, « il faut arrêter les idées préconçues ». 
« Moi, j'ai vu un Tour de France passionnant qui a su réconcilier le milieu du cyclisme professionnel avec les 
spectateurs qui n'ont jamais été aussi nombreux sur le bord des routes. C'est un Tour qui nous ramène en arrière 
avec des défaillances, avec un vainqueur de classe et des coureurs français vainqueurs d'étape. Il y a bien longtemps 
que l'on n'avait pas été à pareille fête. » 
 
Armstrong sujet de discorde 
 
Autre sujet de discorde, Lance Armstrong dont le comportement, fustigé par le Dr Dine, est salué par Gérard Wurtz. « 
Sauf erreur de ma part, Lance Armstrong n'a jamais été convaincu de dopage. C'est un champion d'exception qui 
dérange. Quel intérêt aurait-il eu de se jeter dans la gueule du loup en revenant sur le Tour quatre ans après. Sa 
performance, troisième sur les Champs-Élysées, montre l'étendue de sa classe. C'est un type qui a un palmarès 
exceptionnel, qui a vaincu le cancer, personne ne peut lui retirer ses mérites. » 
« Aujourd'hui, on recherche sur des échantillons qui ont dix ans et seulement sur certains coureurs. Mais il faudrait 
faire cela sur tout le peloton, pas sur quelques éléments ciblés. On sélectionne et on remet en cause. C'est choquant 
sur le plan du droit. (…) Le public a envie de se retrouver dans le cyclisme moderne. Le passeport biologique a 
amorcé un virage qui nous ramène vers un sport propre. Il faudra du temps mais aujourd'hui, je suis persuadé que 
l'on est sur la bonne voie… » 
Gérard Dine, Gérard Wurtz, deux passionnés qui vivent le sport et son futur de manière différente. Au froid constat 
médical du Dr Dine, Gérard Wurtz répond par des arguments recevables. Des arguments qui font presque figure de 
souhaits car il faudra encore beaucoup de temps pour savoir si cette édition 2009 s'est courue à l'eau claire. Mais une 
chose reste certaine. La Grande Boucle fait toujours recette auprès du public et c'est bien là l'essentiel. 
 
 
 

DDOOPPAAGGEE  ::  ""FFAAUUTTEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE""  PPOOUURR  TTRROOIISS  AANNCCIIEENNSS  DDEE  BBAATTHH  

LLee  PPaarriissiieenn  --    33  aaooûûtt  22000099      
 
Michael Lipman, Alex Crockett et Andrew Higgins, trois anciens joueurs de Bath, ont été reconnus coupables de faute 
professionnelle pour avoir esquivé deux contrôles antidopage. Le conseil de discipline de la Fédération anglaise les a 
toutefois blanchis de l'accusation de prise de drogue. Les trois hommes, déjà renvoyés par leur club, ont écopé de 
neuf mois de suspension. 
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CCOONNTTRROOLLEESS  AANNTTIIDDOOPPAAGGEE  --  VVEERRDDIICCTT  DDAANNSS  LLEE  CCAASS  LLAAUURREENNTT  BBAANNGGNNOOWWSSKKII  

GGoouuvveerrnneemmeenntt  LLuuxxeemmbboouurrggeeooiiss  ((CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee))  --    33  aaooûûtt  22000099    
 
À l’occasion des contrôles antidopage faits par la cellule antidopage de la Direction générale de la santé du ministère 
de la Communauté française de Belgique lors du 6e open international de judo à Jodoigne en Belgique, il y a eu un 
résultat anormal du judoka Laurent Bangnowski, licencié de la fédération luxembourgeoise des arts martiaux ( 
F.L.A.M.), du fait de la présence d’une substance interdite dans l’échantillon de ses urines.  
Après les procédures des autorités belges, c’est par courrier daté du 5 juin 2009 que la F.L.A.M.a donné l’information 
officielle à l’agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) aux fins d’instruire à charge et à décharge les faits, 
susceptibles de constituer une règle antidopage. 
L’ALAD a constitué les dossiers conformément à son code antidopage. Ayant conclu à une violation, l’ALAD a saisi le 
conseil de discipline contre le dopage (CDD) pour qu’il prenne connaissance et juge de la violation constatée d’une 
règle antidopage. 
Le CDD a pris sa décision en date du 6 juillet 2009 et cette décision n’a pas fait, de la part du sportif, l’objet d’un 
appel dans les délais prescrits. 
L’infraction reprochée étant donnée en espèce, le CDD a prononcé contre le sportif Laurent Bangnowski une sanction 
de suspension de six(6) mois. Le rapport d’analyse a renseigné la présence du Carboxy-THC (métabolite du cannabis) 
d’une concentration au-delà du seuil admis. 
La période de suspension a pris cours à la date de la décision du CDD. 
 
 
 

LLEESS  55  AATTHHLLEETTEESS  JJAAMMAAÏÏCCAAIINNSS  SSUUSSPPEECCTTEESS  DDEE  DDOOPPAAGGEE  NNEE  PPAARRTTIICCIIPPEERROONNTT  PPAASS  AAUUXX  MMOONNDDIIAAUUXX  DDEE  BBEERRLLIINN,,  MMII--
AAOOUUTT  

TTSSRR..cchh  --    44  aaooûûtt  22000099    
 
Les 5 athlètes jamaïcains qui ont subi un contrôle antidopage positif à la Methylxanthin (stimulant) lors des sélections 
nationales fin juin ne participeront pas aux Mondiaux de Berlin, du 15 au 23 août. La Fédération jamaïcaine a retiré 
les noms des cinq athlètes les noms n'ont toujours pas été confirmés de la sélection alors que les auditions se 
poursuivent.  
 
 
 

MMOONNDDIIAAUUXX  DD''AATTHHLLEETTIISSMMEE::  CCIINNQQ  AATTHHLLEETTEESS  BBRREESSIILLIIEENNSS  EECCAARRTTEESS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

((AAFFPP))  ––  55  aaooûûtt  22000099  
 
RIO DE JANEIRO — Cinq athlètes, parmi les 44 sélectionnés pour représenter le Brésil aux Mondiaux d'athlétisme à 
Berlin (du 15 au 23 août), ont été retirés de la délégation après avoir subi un contrôle antidopage positif à l'EPO, a 
annoncé mardi la Fédération brésilienne. 
"Cinq athlètes ont été testés positifs à des substances prohibées lors d'un contrôle inopiné effectué le 15 juin à 
Presidente Prudente (à Sao Paulo), selon les résultats fournis par un laboratoire de Montréal accrédité par la 
Fédération internationale d'athlétisme (IAAF)", indique le communiqué de la Fédération brésilienne d'athlétisme 
(CBAt). 
D'après l'Agence antidopage (ANAD) affiliée à la CBAt, la substance prohibée retrouvée dans les analyses des cinq 
athlètes incriminés, actuellement à Berlin en pleine préparation pour les Mondiaux, serait de l'EPO recombinante 
(synthétique). 
Deux hommes, Bruno Tenorio et Jorge Celio Sena (4x100 m, 200 m), et trois femmes, Lucimara Silvestre 
(heptathlon), Josiane Tito (4x400 m) et Luciana França (400 m haies), sont les athlètes écartés de la sélection qui 
n'en compte plus que 39. 
Ces cas de dopage s'ajoutent à un autre constaté il y a une semaine sur Lucimar Teodoro, athlète qui devait être 
alignée sur 400 m et 400 m haies, et qui a été contrôlée positive à une substance prohibée non précisée. 
"Ce nombre de cas positifs est vraiment élevé, un record. Je n'ai jamais connu une situation similaire au Brésil", a 
expliqué Rafael Trinidade, le coordinateur médical du Comité olympique brésilien (COB), tout en s'interrogeant sur le 
"curieux" fait que tous les athlètes concernés s'entraînent au même endroit, à Presidente Prudente. 
Les cinq athlètes, qui ont demandé une contre-analyse, devraient rentrer au Brésil pour préparer leur défense. 
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DDOOPPAAGGEE  ::  PPEECCHHSSTTEEIINN  CCOONNTTRREE--AATTTTAAQQUUEE  

LLee  PPaarriissiieenn  --    66  aaooûûtt  22000099    
 
La patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein, première athlète sanctionnée à partir des anomalies de son 
passeport biologique, a contre-attaqué aujourd'hui. La patineuse affirme que les contrôles ayant abouti à sa 
suspension pour dopage sanguin portaient sur des échantillons qui lui ont été attribués par erreur. Selon elle, huit des 
vingt contrôles utilisés par la fédération internationale comportaient des erreurs d'identification. Dans ces huit cas, le 
code-barre apposé sur l'échantillon était différent du code-barre du procès verbal reçu ensuite. Elle a fait appel auprès 
du Tribunal arbitral du sport. 
 
 
 

UUNN  MMEEDDEECCIINN  DDOOUUAAIISSIIEENN  EENN  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  DDOOPPAAGGEE  SSUURR  LLEE  TTOOUURR  

LL''OObbsseerrvvaatteeuurr  dduu  DDoouuaaiissiiss  --    66  aaooûûtt  22000099    
 
Le Docteur Brochart sympathise avec les coureurs malgré tout.Le docteur Olivier Brochart, médecin chef au service de 
psychatrie adulte de l'hôpital de Douai en est à son 5e Tour de France. Pas sur un vélo mais avec une seringue à la 
main. Témoignage.  
Le docteur Olivier Brochart, chef du service de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Douai, aime trop le sport 
pour laisser les tricheurs gâcher les efforts des vrais sportifs. «Je suis un amoureux du sport et donc je respecte les 
sportifs de haut niveau qui fournissent un vrai travail pour arriver au top. Il est intolérable que d'autres utilisent des 
moyens illégaux pendant ce temps.»     
Et c'est en voulant défendre les sportifs honnêtes que ce médecin douaisien s'est lancé dans une guerre contre le 
dopage. Une guerre qui a commencé en 2000 quand il est devenu médecin agréé et assermenté pour la lutte 
antidopage. Appelé sur le Tour de France, il a volontiers manié la seringue et participé aux analyses d'urine et de 
sang même si sa spécialité l'amène plutôt à s'intéresser au cerveau de ces patients. «Il est aussi très intéressant de 
comprendre  pourquoi un individu dopé nie et d'analyser son comportement de défense.»  
Et voilà le médecin douaisien de souche embarqué dans l'aventure du Tour de France avec l'agence de lutte contre le 
dopage. «On m'a confié la couverture des contrôles sur le Tour.» Une mission, une responsabilité qui l'amène à se 
rendre disponible quatre semaines chaque été, en prenant sur ses congés payés. «C'est fatigant mais je suis associé 
à l'organisation d'un grand barnum : 5200 personnes véhiculées et 1200 nuitées par jour ! » Une grande 
manifestation dont il ne profite pas vraiment tant il est occupé ! Après cinq tours, son album photo est plus que 
rempli mais le docteur reste déçu d'avoir raté pour la cinquième fois les fêtes de Gayant.     
La mission est stressante et prenante. « Le Tour, c'est environ 550 contrôles. C'est l'épreuve la plus contrôlée au 
monde. » Et le docteur sait que sa mission n'est qu'un « maillon » de toute la lutte contre le dopage : « La lutte 
antidopage commence bien avant le Tour et se prolonge bien après. » Olivier Brochart dit même qu'aujourd'hui il y a 
deux façons de recevoir un trophée : « sur le podium ou par recommandé du facteur ».  
 
Recevoir un trophée sur le podium ou par recommandé   
 
Toutes les réflexions du professionnel vont alimenter un livre intitulé « On ne peut pas être premier dans un état 
second ». Dans cet ouvrage en cours de préparation, le médecin psychiatre va évoquer le côté psychologique du 
sportif par rapport au dopage. Devenu un vrai spécialiste dans son domaine, le docteur Brochart va devenir expert 
auprès de l'UEFA et peut-être lors de matches de la Coupe d'Europe de football. « Je suis médecin préleveur mais 
aussi expert psychiatre et je délivre les autorisations de médicament à usage thérapeutique.» Expert en psychotrope, 
Olivier Brochart doit dire si un sportif peu prendre tel ou tel traitement en raison de sa santé. « Là, au mois d'août, je 
planche beaucoup sur des dossiers de jeunes sportifs. » La lutte contre le dopage ressemble au rocher de Sisyphe : 
ça n'est jamais fini !                   
 
 
 

DDOOPPAAGGEE::  SSHHEERRII--AANNNN  BBRROOOOKKSS  RREEIINNTTEEGGRREE  LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN  JJAAMMAAÏÏQQUUAAIINNEE  

RReeuutteerrss  --  66  aaooûûtt  22000099    
 
La sprinteuse jamaïquaine Sheri-Ann Brooks, contrôlée positive à une substance stimulante en juin, a été réintégrée 
mercredi dans la sélection pour les Mondiaux d'athlétisme en raison d'un vice de procédure. 
Qualifiée pour le 100m, Sheri-Ann Brooks a été entendue mercredi et blanchie à l'issue de son audition disciplinaire, a 
annoncé l'agence jamaïquaine antidopage. 
"Nous n'avons pas pu lui imposer de sanction parce que son avocat a relevé une irrégularité avec le test de 
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l'échantillon B", a déclaré le directeur de la commission disciplinaire, Kent Gammon. 
Lors des contrôles antidopages, seul le premier des deux échantillons fournis par les athlètes doit être testé. Le 
second échantillon ne peut être ouvert qu'en présence de l'athlète, or celui de Sheri-Ann Brooks a été testé avant 
même l'annonce de son contrôle positif, a déclaré une source au fait de la procédure. 
Quatre autres athlètes jamaïquains ont été contrôlés positifs en juin, mais aucun d'entre eux ne serait concerné par 
ce vice de procédure, a-t-on ajouté de même source. 
Sheri-Ann Brooks est qualifiée pour le 100m des Mondiaux de Berlin, qui s'ouvrent le 15 août. Elle faisait partie du 
relais 4x100m vice-champion du monde en 2007 à Osaka. 
 
 
 

SSHHEEIIKK  MMOOHHAAMMMMEEDD  AALL  MMAAKKTTOOUUMM  SSUUSSPPEENNDDUU  PPAARR  LLAA  FFEEII  

eeqquuiivviissttaa..ffrr  --    66  aaooûûtt  22000099    
 
C'est une suspension de 6 mois qui sera finalement la sentence officielle de Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, mari de la princesse Haya de Jordanie, présidente de la FEI, dans l'affaire de dopage d'un de ses chevaux 
d'endurance, le hongre Tahan, qui fut testé positif sur deux echantillons. Son entraineur, Abdullah bin Huzaim, est 
quant à lui suspendu pour une durée de un an après avoir plaidé coupable d'administration de substance prohibée 
préalablement aux courses d'endurance de Dubai et du Barhein. Sheikh Mohammed devra en outre payer une 
amende de 2940 euros... 


