REVUE DE PRESSE du 14 avril 2011
VEERPALU, LE RETRAITE DOPE

Radio-canada.ca - 7 avril 2011
L'Estonien Andrus Veerpalu a pris sa retraite le 23 février, 9 jours après avoir subi un contrôle antidopage positif qui
révélait la présence d'hormone de croissance.
Ce n'était donc pas un virus qui l'a forcé à quitter la scène internationale.
Le double champion olympique de 40 ans avait invoqué l'usure du temps et un virus pour expliquer sa retraite, et
surtout son forfait des Championnats du monde qui commençaient... le 23 février.
Mais la contre-expertise de l'échantillon B, réalisée les 5 et 6 avril, également positive, donne une autre raison, moins
romantique.
La Fédération estonienne de ski a annoncé la nouvelle jeudi.
Andrus Veerlapu a réagi publiquement, jeudi.
« Je n'ai jamais pris de substance interdite, que ce soit en compétition ou en dehors. Toutes mes victoires sont le fruit
d'un dur labeur, s'est défendu le fondeur. Je voulais terminer ma carrière d'une belle manière, mais c'est l'inverse qui
s'est produit. »
Selon le Dr Juri Laasik, conseiller de l'agence antidopage estonienne, le taux d'hormone de croissance peut varier
naturellement.
« Après trois heures et demie d'entraînement intensif, le taux d'hormone de croissance peut naturellement augmenter
jusqu'à 20 fois. L'échantillon de Veerpalu a été prélevé après un entraînement de trois heures et demie. »
« Certains prétendent qu'on peut différencier l'hormone de croissance artificielle de celle produite par le corps
humain, mais les avis des experts divergent sur ce point », a ajouté M. Laasik.
Selon l'entraîneur d'Andrus Veerpalu, le fondeur titré a subi des « centaines de tests, tous négatifs. Il est sûrement
l'un des athlètes les plus contrôlés ».
Andrus Veerpalu est un des sportifs les plus connus en Estonie. Il a été deux fois champion du monde (2001, 2009).
Il a remporté trois médailles olympiques : l'or (15 km) et l'argent (50 km) en 2002 à Salt Lake City, et l'or (15 km) à
Turin en 2006.

CYCLISME/DOPAGE - CONTRE-EXPERTISE POSITIVE POUR L'ALLEMAND PATRIK SINKEWITZ

La voix des sports - 07.04.2011
La contre-expertise réalisée sur l'échantillon B prélevé sur l'Allemand Patrik Sinkewitz a confirmé la présence
d'hormone de croissance decelée lors d'un contrôle antidopage effectué le 27 février, à l'occasion du GP de Lugano
(Suisse) auquel il participait sous les couleurs de l'équipe italienne Farnese (Continental Pro) et qui l'a depuis
suspendu.
L'ancien coureur de T-Mobile, suspendu un an après un contrôle positif à la testostérone en 2007, a martelé sur son
site internet "son innocence et s'est dit prêt pour la prouver". Depuis son retour de suspension, le coureur de 30 ans
n'a enlevé que des succès de portée limitée (Tour de Saxe 2009, Tour de Romagne 2010). Il est passible d'une
suspension à vie.

DOPAGE: L'UNFP POURSUIT SON COMBAT

Lensois.com - 08 Avril 2011
Le conflit se poursuit entre les footballeurs professionnels et l’Agence française pour la lutte contre le dopage (AFLD).
Le syndicat des joueurs (UNFP), débouté en février par le Conseil d’état comme ses homologues des autres sports
collectifs, conteste l’obligation pour les sportifs de se tenir disponibles et de se laisser tracer durant leurs vacances
pour subir un contrôle antidopage. L’UNFP vient donc d’annoncer que le Conseil constitutionnel allait être saisi.
Philippe Piat, son président, commente :
« On n’est pas d’accord avec le fait de contrôler un athlète pendant l’été. Les 11 mois et demi de compétition
suffisent, c’est disproportionné d’aller au-delà. L’UNFP et l’ensemble des sports professionnels regroupés au sein de la
Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) ont donc décidé de contester la
constitutionnalité de cette mesure. »
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AVERTISSEMENT SUR LE CLENBUTEROL POUR LES JOUEURS

Uefa.com - 8 avril 2011
L'Agence allemande de lutte contre le dopage (NADA) prévient les footballeurs des dangers du dopage par
inadvertance au Clenbuterol, une substance interdite.
Cet avertissement est d'une importance particulière pour les jeunes joueurs européens qui participeront à la Coupe du
Monde des moins de 17 ans de la FIFA au Mexique avec leurs équipes nationales, du 18 juin au 10 juillet cette année.
La NADA a indiqué avoir observé la propagation d'aliments contaminés au Clenbuterol. Par ailleurs, une étude récente
de l'Institut Manfred Donike et du Centre de recherche préventive sur le dopage à l'Université allemande des sports
de Cologne insistait sur les risques du dopage accidentel au Clenbuterol au Mexique. Selon la NADA, la Chine serait
dans la même situation.
"Par conséquent, NADA Allemagne recommande, tout comme en Chine, de faire preuve d'une extrême prudence
envers les aliments dans ces pays", a déclaré l'organisation. "L'étude présente une augmentation considérable des
chiffres dans les échantillons d'urine de deux voyageurs revenus en mars 2011 après un voyage de trois jours au
Mexique. Les échantillons d'urine ont été prélevés le lendemain de leur retour."
"La concentration de Clenbuterol était d'environ 115 pg/ml et de 90 pg/ml. Les échantillons d'urine prélevés avant
leur départ au Mexique ne contenaient pas de Clenbuterol. Ces valeurs étaient encore plus élevées que des
échantillons de voyageurs revenant de Chine qui avaient entraîné un avertissement de la part du laboratoire à
Cologne et de NADA Allemagne, mi-février."
"Pour l'instant, la réglementation anti-dopage ne stipule aucun seuil de Clenbuterol. Par conséquent, les
concentrations observées dans l'étude pourraient entraîner des résultats analytiques néfastes. En règle générale, les
athlètes sont responsables d'eux-mêmes et doivent être extrêmement prudents envers les substances qui risquent de
les faire tester positifs."
"NADA Allemagne recommande une vigilance particulière concernant les aliments lors de vos voyages au Mexique ou
en Chine. Évitez le plus possible la consommation de produits à base de viande. Pour connaître les sources de
protéine autres que la viande, adressez-vous aux nutritionnistes des Centres d'entraînement olympique,
conformément aux recommandations de la Confédération allemande des sports olympiques."

CHRISTIANE AYOTTE : LA QUETE D'UN SPORT PROPRE

Radio-canada - 8 avril 2011
Cette semaine, Michel Lacombe reçoit Christiane Ayotte, spécialiste internationale de la lutte contre le dopage. La
directrice du laboratoire de contrôle du dopage de l'Institut national de recherche Armand-Frappier raconte comment
elle a commencé à développer des méthodes de dépistage de produits dopants dès la fin de ses études doctorales à
l'Université de Montréal.
Elle rappelle qu'au début de sa carrière dans les années 1980, les tests étaient vus comme des outils pour gérer le
dopage et éviter les scandales. Elle dénonce l'hypocrisie des associations sportives nationales de l'époque qui
utilisaient les tests pour savoir quels produits étaient indétectables et quels étaient ceux qui risquaient de poser
problème.
La création de l'Agence mondiale antidopage en 1999 dans le sillage du scandale de l'équipe Festina au Tour de
France a finalement changé la donne en enlevant la gestion des tests aux fédérations sportives pour la mettre sous la
responsabilité d'un organisme international indépendant.
Plus de 10 ans plus tard, la Dre Ayotte reconnaît que la lutte est loin d'être terminée. Tant que les athlètes ne seront
pas soumis à des tests inopinés tout au long de l'année plutôt qu'en période de compétition seulement, ils pourront
continuer à échapper aux contrôles.
Au nom de la protection de la santé des athlètes et de l'idéal sportif, elle s'insurge contre les suggestions d'encadrer
le dopage en légalisant l'usage de certaines substances. Elle voit chez les athlètes le reflet des attitudes dopantes
dans notre société obsédée par la performance qui banalise l'utilisation des médicaments et suppléments de toutes
sortes.
L'entrevue est diffusée à la Première Chaîne le vendredi à 21 h, mais elle est aussi accessible dans la console vidéo cidessous.

LA COCAÏNE FAIT PARLER EN ITALIE

Sofoot - 8 avril 2011
Alors que le débat sur le dopage est toujours omniprésent, d’anciens joueurs de Serie A brisent le silence.
C’est le cas de Mark Iuliano, illustre défenseur de la Juventus de la fin des années 90, qui parle du rapport entre la
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cocaïne et le monde du football, un thème rendu actuel par le retour de suspension de Moris Carrozzieri, défenseur
de Palerme. "Avoir recours à la cocaïne est une énorme erreur. Mais ce n’est pas l’erreur d’un sportif qui essaie
d’altérer sa propre prestation. Il s’agit d’un homme qui cède à la cocaïne par faiblesse et vice personnel. Ce n’est pas
du dopage" a-t-il affirmé.
Même son de cloche du côté de l’ancien interiste Fabio Macellari, qui, visiblement, a connu le problème de tout
proche dans sa carrière. "Le problème existe et il est énorme. A partir de ce qui a été mon expérience, une solution
pourrait être un contrôle médical interne au club, pour isoler les cas spécifiques, et aider ceux qui sont touchés par ce
vice, plutôt que de les suspendre pendant des mois et briser leur carrière" a-t-il, très justement, commenté.
Mais en même temps, la cocaïne, c’est comme les homosexuels : il n’y en a pas dans le foot. N’est-ce pas monsieur
Lippi ?

DOPAGE : LE CYCLISTE PETER CANNELL ACCEPTE SA SUSPENSION

98,5fm - 8 avril 2011
COLORADO SPRINGS, Colo. - L'Agence antidopage américaine a annoncé que le cycliste Peter Cannell a accepté sa
suspension de deux ans après avoir échoué à un test positif pour l'utilisation de stéroïdes.
L'USADA a aussi indiqué que les résultats de Cannell obtenus au cours des quatre dernières années seront annulés.
L'Agence antidopage américaine a déclaré vendredi qu'un échantillon d'urine recueilli le 16 avril 2010, dans le cadre
d'un programme de tests hors-compétition, contenait des traces de drostanolone. Sa période d'inéligibilité de deux
ans s'est amorcée le 17 mai, quand il a accepté une suspension provisoire.
L'USADA a noté qu'au cours de son enquête, le cycliste âgé de 37 ans a admis avoir utilisé des stéroïdes anabolisants,
ce qui a mené à l'annulation de ses résultats à partir du 6 février 2007.

RAMIREZ A LA RETRAITE APRES UNE NOUVELLE SUSPICION DE DOPAGE

Sport.fr - 9 avril 2011
Le batteur vedette de Tampa Bay Manny Ramirez, vainqueur des World Series avec Boston en 2004 et 2007, a décidé
de prendre sa retraite après avoir été informé par la Ligue nord-américaine de base-ball (MLB) qu'il était en infraction
par rapport au règlement antidopage.
"Plutôt que de suivre la procédure prévue par notre programme antidopage, Ramirez a averti la MLB qu'il n'était plus
un joueur actif", a indiqué la MLB vendredi dans un communiqué qui n'a pas précisé si le Dominicain de 38 ans avait
été contrôlé positif à un produit interdit.
Des médias américains ont toutefois indiqué vendredi que le joueur avait été contrôlé positif lors du camp
d'entraînement de son équipe, avant le début de saison, et risquait une suspension de 100 matches en tant que
récidiviste.
En mai 2009, Ramirez avait en effet été suspendu 50 matches (la saison régulière en compte 162) après un contrôle
antidopage positif alors qu'il évoluait pour les Los Angeles Dodgers, devenant la première star suspendue en vertu
d'une politique antidopage renforcée mise en place par la MLB en 2006.
Le produit alors incriminé était la hCG, qui permet à un individu de rétablir son niveau de testostérone quand il arrête
d'utiliser des stéroïdes.
Selon le New York Times, le Dominicain faisait aussi partie d'un groupe de joueurs contrôlés positif en 2003, quand la
MLB avait mené une vaste opération de contrôles anonymes afin de mesurer l'étendue de l'usage des stéroïdes parmi
les joueurs et qui avait débouché en 2006 sur son règlement antidopage actuel.
Cette saison, qui a commencé fin mars, Ramirez n'a joué que cinq matches pour Tampa, où il était arrivé cet hiver en
provenance des Chicago White Sox.
La nouvelle de la retraite de Ramirez est tombée au premier jour des délibérations du jury dans le procès de Barry
Bonds.
L'ex-batteur vedette des San Francisco Giants est accusé d'avoir menti sous serment à propos de son usage de
stéroïdes durant une carrière qui l'a vu battre deux des records les plus emblématiques du base-ball: le nombre de
"homeruns" (coups de circuit) en une saison (73 en 2001) et en carrière (762).
Bonds, qui n'a plus joué depuis 2007, a plaidé non coupable. Les délibérations se poursuivront lundi.

LE PROCUREUR DE MANTOUE/ITA A CLOS UNE ENQUETE POUR DOPAGE QUI CONCERNERAIT L'EQUIPE LAMPRE

TSR - 09 avril 2011
Le procureur de Mantoue (It) a clos une enquête pour dopage. Selon la Gazzetta dello Sport, elle impliquerait
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notamment l'équipe Lampre et quelques coureurs comme les Italiens Damiano Cunego et Alessandro Ballan ainsi que
le Danois Michael Rasmussen. Le manager de l'équipe Lampre, Giuseppe Saronni, a répondu par communiqué que "ni
les membres de l'équipe ni leurs avocats n'ont reçu aucune communication" et "ne sont pour l'instant pas en mesure
de commenter cette nouvelle (...). Si elle était confirmée, l'équipe répondrait sans tarder au magistrat pour clarifier
sereinement sa position".

LE GARDIEN DE TURNHOUT (D2) SUSPENDU 6 MOIS POUR DOPAGE

7sur7 – 11/04/11
Michael Janssens, le 3-ème gardien du KV Turnhout, a été suspendu six mois par la commission de discipline de la
Communauté flamande, a annoncé lundi l'Union Belge de football (URBSFA). La sanction, effective depuis le 5 avril,
lui interdit de participer à toute compétition sportive pendant deux mois. La possibilité d'interjeter appel n'est pas
encore éteinte.
La sanction, effective depuis le 5 avril, lui interdit de participer à toute compétition sportive pendant deux mois. La
possibilité d'interjeter appel n'est pas encore éteinte.
Janssens avait été contrôlé positif au cannabis le 19 septembre 2010 après le match de D2 Heist-Turnhout (3-3),
auquel il n'avait pas participé lors de la 6-ème journée.
Le délai d'appel éventuel n'est pas encore atteint, précise l'Union Belge.

DOPAGE : LE BELGE JOACHIM DE NAEYER SUSPENDU

Athletissimo.not – 12/04/11
Suite à un contrôle antidopage réalisé par l’Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD), le Belge Joachim De Naeyer
a été suspendu dans l'attente de l'annalyse du test de l'échantillon B. C'est le deuxième contrôle positif lors de
l’Eurocross à Diekirch (LUX), après Mimi Belete, du Bahrein, vainqueur du cross en 2010. L'athlète belge, licencié au
Luxembourg avait lui pris la 22ème place en février dernier. Son club, le Celtic Diekirch à déclarer sur son site officiel
: "qu’il qualifie comme inacceptable et inconcevable toute pratique de dopage, toute tricherie. Il s’agit d’attitudes
diamétralement opposées aux valeurs et à l’éthique que nous voulons transmettre à nos athlètes."

MEDECINE DU SPORT : PREMIER CONGRES MEDITERRANEEN A ALGER

Elwatan - 13.04.11
L’ASMGA, présidée par le docteur Nourredine Bendib, organise, en partenariat avec le Comité olympique algérien
(COA) présidé par le Pr Rachid Hanifi, la Société algérienne de médecine du sport (Gamets) présidée par le Pr
Mohamed Tahmi et le Groupement latin et méditerranéen de la médecine du sport (GLMMS) présidé par le Pr
Rodolpho Malberti, le 1er Congrès méditerranéen de médecine du sport à Alger, le 7 mai prochain. Des ateliers, des
workshops ainsi qu’une exposition technique auront lieu en marge de cet évènement. Prendront part à cette
importante manifestation d’éminents spécialistes de la médecine du sport. Parmi eux, le Dr Jehan Lecocq, président
de la Société française de médecine du sport (SFMS) ; le Dr Jean-Luc Grillon, président du Syndicat des médecins du
sport et président de l’Association sport et santé ; le Dr André Monroche, président de la Fédération de boxe Savate
Française et président du Symposium international de médecine des Jeux mondiaux de la médecine et de la santé,
ainsi que d’autres spécialistes venant d’Italie, d’Espagne, de Tunisie…
Les thèmes retenus sont :
«Consensus sur le carnet médical du sportif», «Psychologie du sport», «dopage».
Des ateliers seront organisés : cardiologie du sport et prévention en milieu sportif (vaccinations obligatoires, mesures
hygiéno-diététiques...) et des communications libres. L’assemblée générale du GLMMS se tiendra après la plénière.
Pour toute information, contacter : asmga@hotmail.com
Tél/fax : 021 91 29 66 /
0661 55 15 35

4
Antenne Médicale de Prévention du Dopage et des Conduites Dopantes♦ Centre Pierre Dumas
Service de Pharmacologie Clinique ♦ Faculté de Médecine
37, Allées Jules-Guesde ♦ 31000 TOULOUSE
Tel : 05 61 52 69 15 ♦ Fax : 05 61 77 79 84 ♦ E-mail : dopage.toulouse@cict.fr

REVUE DE PRESSE du 14 avril 2011
"JE SOUHAITE QUE L'AFLD PUISSE FAIRE LES CONTROLES ANTIDOPAGE SUR LE TOUR 2011"

Le Monde - 13.04.11
Le chef du gouvernement espagnol et son ministre des sports assurent que le vainqueur du Tour de France, Alberto
Contador, est propre alors même qu'il risque une suspension après son contrôle positif en juillet 2010. Ce soutien
politique vous surprend-t-il ?
Chantal Jouanno : Je n'ai pas compris pourquoi ils ont pris ce risque-là. Le produit incriminé, le clenbutérol, est une
substance totalement interdite, quel que soit le niveau de c oncentration, et qui ne se trouve pas sous le sabot d'un
cheval. Il y a une procédure en cours et j'espère que le Tribunal arbitral du sport se prononcera avant le Tour de
France. Sinon, le Tour sera une fois de plus pollué par les affaires.
Le septuple vainqueur du Tour, Lance Armstrong, est aujourd'hui visé par des enquêtes en France et aux Etats-Unis
après avoir utilisé la Grande Boucle pour communiquer autour de sa fondation contre le cancer. Cela ne brouille-t-il
pas le message antidopage ?
Lance Armstong devrait être capable de tout assumer comme Laurent Fignon a eu le courage de le faire, en
reconnaissant qu'il avait pris des produits dopants et que ces derniers étaient sans doute la cause de la maladie qui l'a
emporté.
Regrettez-vous que l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ait été tenue à l'écart des contrôles
antidopage sur le Tour de France en 2009 et 2010 ?
Il est complètement grotesque que l'AFLD, qui est une autorité indépendante et reconnue, ne puisse pas faire ses
contrôles sur notre propre territoire. Je souhaite que l'AFLD puisse faire les contrôles sur le prochain Tour de France.
C'est la seule façon d'éviter la suspicion.

LES INSTANCES ITALIENNES VEULENT AGIR

Velochrono – 13/04/2011
Ce mardi, le comité olympique italien (Coni) se réunissait en comité national. A priori, rien d’extraordinaire, sauf que
le président du Coni, Giovanni Petrucci, s’est désolé de la situation actuelle du dopage dans le cyclisme. “Nous avons
demandé des mesures fortes, il faut une action novatrice, parce que l’histoire du cyclisme est en partie faite de
coureurs contrôlés positifs, a-t-il déclaré selon La Gazzetta dello Sport. Je suis très préoccupé, et c’est au cyclisme de
se prendre concrètement en main, de dire stop. Le président [de la fédération italienne] Di Rocco doit dire : “Arrêtez,
parce que plus personne ne vous croit”. Nous nous faisons des illusions à chaque nouvelle victoire, pour aussitôt
après déchanter.”
Présent à cette réunion, Renato di Rocco ne s’est pas ému de ces propos. “Je rejoins Petrucci, nous devons mettre un
terme à cette situation dramatique. S’il était possible d’empêcher quelques coureurs de courir le Giro, je le ferai en
commençant par Contador : mais ce n’est pas dans mes compétences et nous allons donc penser à autre chose.”
Reste à savoir si ces paroles ne resteront qu’un vœu pieu ou non.

DOPAGE: UN NOUVEAU PLAN QUADRIENNAL POUR PERENNISER LA PREVENTION

Le Point – 14/04/2011
La ministre des Sports Chantal Jouanno a présenté mercredi un nouveau plan quadriennal de "prévention du dopage
et du trafic des produits dopants" destiné à pérenniser l'action de l'Etat dans un domaine hautement consensuel mais
qui porte tout de même sa marque.
La ministre des Sports Chantal Jouanno a présenté mercredi un nouveau plan quadriennal de "prévention du dopage
et du trafic des produits dopants" destiné à pérenniser l'action de l'Etat dans un domaine hautement consensuel mais
qui porte tout de même sa marque.
Nul doute en effet que, au delà des élections de 2012, le plan 2011-2014 survivra à Mme Jouanno, à l'image du
précédent, établi en 2008 par Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, et son secrétaire d'Etat Bernard
Laporte, en vigueur jusqu'à cette année.
Le nouveau projet quadriennal porte cependant la marque Jouanno. Parce qu'il institue la "conditionnalité de l'aide",
une notion chère à la ministre qui souhaiterait la développer en ce qui concerne les discriminations, et qu'il fait la part
belle à la lutte contre les trafics, un volet de l'antidopage que connaît bien l'ex-secrétaire d'Etat à l'écologie qui fut à
l'origine de la création de l'OCLAESP (office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé
publique).
Inquiète, comme elle peut l'être sur le thème de la corruption liée aux paris en ligne, la ministre a rappelé mercredi
que la "menace du dopage ne faibli(ssai)t pas" malgré les "nombreuses démarches et actions mises en oeuvre par le
ministère" avec, notamment le premier plan de prévention.
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La nouvelle version se trouve aujourd'hui complétée au regard des lacunes constatées. Elle s'articule autour de trois
axes: un volet destiné au grand public, un ciblé sur le milieu sportif et un troisième visant à renforcer la prévention
des trafics.
Parce que le dopage commence avec la pratique sportive, la ministre, (statutairement chargée de la prévention du
dopage quand l'AFLD est elle responsable de sa répression), a décidé d'actions de sensibilisation dirigée vers les
pratiquants amateurs: les organisateurs d'événements populaires, comme les grandes courses hors stades, seront
ainsi tenus de diffuser des messages préventifs et une action conjointe avec les fédérations d'haltérophilie, de force
athlétique ou de culturisme sera menée dans les centres de remise en forme.
De même, le ministère s'associera à la campagne de sensibilisation obligatoire envisagée par le CSA lors de
retransmission d'événements sportifs à la télévision.
En ce qui concerne les fédérations et les clubs, leur engagement à lutter concrètement contre le dopage, du moins à
en favoriser la prévention, sera une condition sine qua non de l'obtention d'aides. De la part du ministère pour les
fédérations, ou du Centre national de développement du sport (CNDS) pour les clubs.
Enfin, Mme Jouanno souhaite, afin de prévenir les trafics, réactiver les commissions régionales ad hoc et les
coordonner via une instance nationale qui serait pilotée par l'OCLAESP dont la synergie avec l'AFLD (agence française
de lutte contre le dopage) serait renforcée.

JEUX DE L’ESPOIR 2011 : «COSTE PEP LOSEAN INDIEN»

L'express.mu – 14/04/2011
Plus on est de fous plus on rit ! Les jeunes Mauriciens et Rodriguais et, pour la première fois, les Réunionnais et
Seychellois, sont en action depuis hier pour les Jeux de l’Espoir.
La cérémonie d’ouverture de ce rendezvous annuel, regroupant 1 400 jeunes de toutes les régions de l’île, a eu lieu
hier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. Après la première journée hier, ces Jeux destinés aux sportifs âgés entre
14 et 15 ans, prennent fin aujourd’hui avec des sportifs en action dans treize disciplines, soit l’athlétisme, le
badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le football, le handball, le judo, la natation, le tennis de table, le
tennis, le volley-ball et la lutte.
Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de la Jeunes se et des Sports, Devanand Rittoo, n’a pas manqué de
préciser que pour son ministère, «c’est une grande satisfaction et une preuve concrète que nous avons eu raison de
relancer ce genre de compétition afin de promouvoir la culture sportive chez les jeunes». Il a également salué la
participation de Réunionnais et Seychellois afin de rehausser le niveau de la compétition.
Ce sont la lutteuse Anaïs Roussety et le basketteur Alexandre Canan qui ont eu l’insigne honneur de procéder à la
prestation de serment au nom des athlètes. Francis Couronne de la natation et Charlène Pétronille du handball ont,
quant à eux, prété serment au nom des offi ciels.
Le message principal que les organisateurs ont voulu faire passer dans ces Jeux, c’est de dire non au dopage. Lors de
la cérémonie d’ouverture, les collègiennes de la Lady Sushil Ramgoolam SSS ont tenté de passer ce message à
travers un sketch. Zaheer Cochewonth a émerveillé l’assistance avec une démonstration de jonglage avec un ballon
de football.
Le groupe Ziakazom a clôturé la cérémonie avec son tube Disco.

PILOTES MIS EN GARDE CONTRE LA RADIOACTIVITE ET LE DOPAGE

Stand F1 - 14 avril 2011
Arrivés à Shanghai pour courir le troisième Grand Prix de l’année, les pilotes de F1 ont reçu quelques
recommandations de la part des officiels du pays…
On doit faire attention à la nourriture en Chine… Même si aucune radioactivité anormale n’a été détectée sur le circuit
de Shanghai suite à la catastrophe japonaise de Fukushima, d’autres régions de la Chine ont été touchées et les
pilotes, tout comme les équipes, ont été avertis.
Un autre sujet a été abordé et concerne le dopage involontaire que pourraient subir les pilotes.
Des produits chimiques seraient utilisés dans certaines exploitations agricoles chinoises pour accélérer et augmenter
la masse musculaire chez les animaux, pouvant causer des maladies mais aussi faire augmenter le taux de stéroïdes
chez les pilotes qui mangeraient la nourriture concernée.
Les pilotes ont donc été invités à la prudence quand ils consommeront de la viande, des œufs ou encore du lait.
Avec ceci et la radioactivité anormale détectée en Chine, les équipes sont susceptibles de consommer de grandes
quantités de leur propre nourriture et de l’eau en bouteille ce week-end, selon GMM.
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