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LLAA  FFIINNAA  SSUUSSPPEENNDD  TTRROOIISS  NNAAGGEEUURRSS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

RRTTBBFF  ––  2266//0088//22001100  
 
La fédération internationale de natation (FINA) a suspendu trois nageurs pour violation de la réglementation contre le 
dopage, a-t-elle révélé jeudi.  
L'Espagnol Sergio Garcia est suspendu pendant un an après avoir manqué trois contrôles antidopage en l'espace de 
dix-huit mois. La Brésilienne Daynara de Paula a écopé de six mois de suspension après un contrôle positif lors des 
championnats sud-américains au furosémide. L'Australien Ryan Napoleon a reçu une sanction de trois mois 
d'interdiction de compétition pour usage de formoterol, un inhalateur destiné à lutter contre l'asthme.  
Les sanctions ont pris effet le vendredi 20 août. La FINA n'en reste pas moins très critiquée pour la faiblesse de sa 
politique de lutte antidopage. Ainsi en 2009, lors des Mondiaux de Rome, elle n'avait procédé à aucun contrôle 
sanguin. 
 
 
 

QQUUEEIIRROOZZ  SSUUSSPPEENNDDUU  SSIIXX  MMOOIISS    

LLee  FFiiggaarroo  --  3300//0088//22001100    
 
Carlos Queiroz suspendu six mois par l'Autorité antidopage portugaise ? C'est ce que nous apprennent les médias 
portugais ce lundi. Le technicien portugais a été sanctionné pour avoir entravé un contrôle anti-dopage lors de la 
préparation de la Seleccao en Afrique du Sud. Carlos Queiroz a annoncé, via un communiqué, qu'il fera appel de cette 
décision. 
 
 
 

UUNN  AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT  SSEEVVEERREE  AA  MMAARRIIAANN  DDRRAAGGUULLEESSCCUU  

GGyymmaaWWeebb  ––  3300//0088//22001100  
 
Le champion du monde de gymnastique roumain Marian Dragulescu a reçu mercredi un "sérieux avertissement" de la 
Fédération internationale de gymnastique (FIG) pour avoir contrevenu aux règlements antidopage.  
La FIG reproche à Dragulescu, 29 ans, de ne pas lui avoir signalé sa décision de revenir à la compétition alors qu'il 
avait officiellement pris sa retraite sportive, et donc de ne pas avoir été disponible pour des contrôles hors-
compétition.  
Dragulescu, triple médaillé olympique et huit fois champion du monde au sol et au saut de cheval, avait annoncé sa 
retraite après les JO-2008 à Pékin où il n'avait pas obtenu de médaille.  
Mais en octobre 2009, il participait aux Championnats du monde à Londres où il décrochait deux titres.  
La FIG a évoqué une "négligence délibérée de la part de la fédération roumaine de gymnastique dans le suivi 
administratif de la carrière de Dragulescu et une incapacité à assumer son rôle éducatif dans le cadre de la lutte 
contre le dopage". 
La Fédération internationale précise qu'elle a "fait preuve d'indulgence" mais que Dragulescu s'expose à une 
suspension d'un ou deux ans en cas de nouvelle entorse au règlement. 
 
 
 

AANNTTII--DDOOPPAAGGEE  ::  LLAA  FFIIBBAA  VVAA  TTEESSTTEERR  PPLLUUSS  DDEE  110000  JJOOUUEEUURRSS  

BBaasskkeettUUSSAA  ––  3311//0088//22001100    
 
C’est la plus grande campagne de tests d’anti-dopage de l’histoire du basket. 
Plus de 100 joueurs vont subir des tests pendant ce Championnat du Monde en Turquie. 
« Les tests sont actuellement en cours sur 48 joueurs, soit deux joueurs par équipe. Il y en aura au moins 60 
supplémentaires d’ici la finale » a révélé Patrick Baumann, le secrétaire général de la FIBA. 
M. Baumann a tenu à préciser que toutes les équipes étaient concernées. 
« Il faut en finir avec le mythe selon lequel certaines équipes ne sont pas testées. Tout le monde est logé à la même 
enseigne et il n’y aura aucune exception ». 
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LLUUTTTTEE  AANNTTII--DDOOPPAAGGEE::  LLEESS  AATTHHLLEETTEESS  RRUUSSSSEESS  MMUUNNIISS  DDEE  PPAASSSSEEPPOORRTTSS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  EENN  22001100    

RRIIAA  NNoovvoossttii  ––  0011//0099//22001100  
 
Les athlètes russes seront munis de passeports biologiques avant la fin de 2010 sur l'initiative de l'Agence mondiale 
anti-dopage (WADA), a annoncé mardi à Moscou Ioulia Mirochnikova, responsable de l'Agence fédérale médico-
biologique de Russie. 
"Notre agence coopère activement avec RUSADA (l'Agence nationale antidopage de Russie) et compte devenir son 
actionnaire aux côtés du Comité olympique russe. Nous devons achever la conception du passeport biologique et 
préciser son contenu d'ici six mois. Chaque athlète sera muni d'un passeport avant la fin de l'année", a indiqué Mme 
Mirochnikova lors d'une conférence de presse à RIA Novosti. 
Elle a expliqué l'idée de créer des passeports biologiques pas l'augmentation des cas positifs de dopage chez les 
athlètes russes. "C'est une étape initiale qui aura certes un certain effet, mais nous ne nous arrêterons pas là. Le 
programme est réalisé dans tous les pays depuis dix ans. Ils sont en train de créer un système tout à fait différent", a 
ajouté la responsable. 
"Notre travail donnera les premiers résultats, y compris le passeport de la santé et le passeport biologique, à la fin de 
l'année. L'Agence fédérale médico-biologique mène avec succès des études scientifiques publiques et secrètes. Nous 
misons surtout sur les produits secrets spéciaux que nous ne sommes pas obligés de partager avec les autres pays", 
a conclu Mme Mirochnikova. 
En juin dernier, la Fédération Internationale de Ski (FIS) a condamné la Russie à une amende de 177.989 francs 
suisses et l'a invité à limoger immédiatement plusieurs entraîneurs et membres de l'encadrement de la sélection 
nationale en raison de nombreux scandales de dopage. 


