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AATTHHLLEETTIISSMMEE::  LLAA  BBUULLGGAARREE  YYOORRDDAANNOOVVAA  RREETTIIRREEEE  DDEESS  JJOO  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  PPAARR  SSAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  

AAFFPP  --  1166  aaooûûtt  22000088  
 
SOFIA (AFP) — La Fédération bulgare d'athlétisme a interdit de participation aux Jeux olympiques de Pékin l'athlète 
Daniela Yordanova, spécialiste du 1500 m, pour cause de dopage, a annoncé samedi la télévision bulgare, citant le 
président de la fédération, Dobromir Karamarino. 
Le résultat d'une contre-expertise, communiqué vendredi soir, a confirmé un niveau trop élevé de testostérone dans 
les urines de l'athlète, selon la télévision. Le test avait été effectué le 13 août à Sofia par l'Agence mondiale 
antidopage (AMA). 
Le départ de l'athlète pour Pékin, prévu samedi, a donc été annulé. Elle se trouvait en effet encore à Sofia, en attente 
du résultat de la contre-expertise. 
Yordanova s'était classée 5e aux JO d'Athènes en 2004 - réalisant alors sa meilleure performance sur 1500 m 
(3:59.10) - puis avait remporté le bronze aux Championnats d'Europe en 2006 à Göteborg (Suède), avant terminer 5e 
des Championnats du monde 2007 à Osaka (Japon). 
Elle sera suspendue pendant deux ans, a précisé Dobromir Karamarino. 
Une autre athlète, la cycliste espagnole Maria Isabel Moreno, avait déjà été contrôlée positive - à l'EPO - avant même 
son entrée dans les JO, le 31 juillet. Ce cas de dopage était le premier concernant la "période olympique", entamée le 
27 juillet à l'ouverture du Village et qui s'achève le 24 août. 
Moreno, déjà retournée en Espagne, avait néanmoins été officiellement exclue des Jeux. 
Vendredi, le Comité international olympique (CIO) avait par ailleurs annoncé deux cas de dopage en tir, le nord-
Coréen Kim Jong-su, et en gymnastique, la Vietnamienne Do Thi Ngan Thuong.  
 
 
 

JJOO//DDOOPPAAGGEE  ::  FFAANNII  HHAALLKKIIAA  EEXXCCLLUUEE  DDEESS  JJEEUUXX    

LLee  FFiiggaarroo  --  1188  aaooûûtt  22000088  
 
Le Comité international olympique (CIO) a annoncé aujourd'hui avoir exclu des Jeux olympiques de Pékin l'athlète 
grecque Fani Halkia, championne olympique 2004 du 400 m haies, contrôlée positive au methyltrienolone (stéroïde 
anabolisant) le 10 août lors d'un stage au Japon. 
Le contrôle positif d'Halkia, 29 ans, lui avait été signifié samedi 16 août à Pékin où elle s'apprêtait à défendre son 
titre. 
La contre-expertise pratiquée le lendemain s'est également révélée positive. En conséquence, l'athlète avait été 
suspendue par son comité national olympique et avait quitté le village. 
 
 
 

DDOOPPAAGGEE  --  CCRRIICCKKEETT::  LL''EECCHHAANNTTIILLLLOONN  BB  CCOONNFFIIRRMMEE  LLEE  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF  DD''AASSIIFF  

TTSSRR..cchh  --  1199..0088..22000088    
 
L'analyse de l'échantillon B a confirmé le contrôle positif à la nandrolone du joueur vedette pakistanais de cricket 
Mohammad Asif, qui risque deux ans de suspension, a déclaré son avocat mardi. 
L'athlète âgé de 25 ans avait été contrôlé positif lors du championnat professionnel indien (IPL), qui a lieu d'avril à 
juin, et il avait été suspendu par sa fédération en juillet. 
"Nous venons de recevoir l'analyse de l'échantillon B d'Asif et il est positif," a déclaré son avocat Shahid Karim, joint 
au téléphone par l'AFP. 
"Mais je peux vous dire que la quantité de nandrolone a changé, ce que nous pouvons contester", a ajouté l'avocat. 
En octobre 2006, Asif avait été suspendu pour deux ans après un premier contrôle positif. Mais cette suspension avait 
été annulée en appel par la fédération pakistanaise, au grand dam de l'Agence mondiale antidopage (AMA). 
Asif risque par ailleurs d'être sanctionné par sa fédération d'une autre suspension ou d'une amende pour détention de 
drogue, après la fin du championnat. 
Le 1er juin, Asif avait été arrêté à l'aéroport de Dubaï après la découverte d'opium dans ses bagages et détenu 19 
jours. La justice émiratie avait toutefois classé le dossier sans engager de poursuites, jugeant la quantité de drogue 
saisie "insignifiante". (AFP)  
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HHEEPPTTAATTHHLLOONN  ::  LLAA  VVIICCEE--CCHHAAMMPPIIOONNNNEE  OOLLYYMMPPIIQQUUEE  LLYYUUDDMMIILLAA  BBLLOONNSSKKAA,,  CCOONNTTRROOLLEEEE  PPOOSSIITTIIVVEE  

AAFFPP  --  2200  aaooûûtt  22000088  
 
PEKIN (AFP) — L'Ukrainienne Lyudmila Blonska, vice-championne olympique de l'heptathlon lors des Jeux de Pékin, a 
été contrôlée positive à la méthyl-testostérone (stéroïde anabolisant), ont confirmé mercredi le Comité international 
olympique (CIO) et la fédération internationale d'athlétisme (IAAF). 
Le CIO a précisé que la commission exécutive devait se réunir dans les prochaines heures pour décider de la 
disqualification de Blonska, de son exclusion des Jeux, et de l'éventuelle réattribution de sa médaille. 
L'Américaine Hyleas Foutain et la Russe Tatiana Chernova avaient terminé 3e et 4e de l'heptathlon et pourraient donc 
récupérer les médailles d'argent et de bronze. 
Blonska avait déjà été suspendue deux ans pour un contrôle positif zu stanozolol (le stéroïde anabolisant de Ben 
Johnson) en 2003 et risque donc désormais une suspension à vie, le barème en cas de récidive. 
"Blonska a subi un contrôle positif, c'est la deuxième fois. Elle sera suspendue à vie, c'est la règle. Et nous on 
continue à avancer", a déclaré le président de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) Lamine Diack, indiquant 
que l'échantillon B de Blonska devait être analysé dans la journée de mercredi. 
Disqualifiée sans attendre 
En vertu du règlement antidopage en vigueur aux JO, le résultat de la contre-expertise n'a toutefois pas besoin d'être 
connu pour que la commission exécutive décide de l'exclusion d'un sportif. 
L'an dernier, la Britannique Kelly Sotherton, médaillée de bronze aux Mondiaux, avait fait part de ses suspicions sur 
Blonska après avoir été devancée par l'Ukrainienne, 2e à Osaka. 
"Je crois que vous avez pu voir la réaction des autres athlètes. Nous ne nous intéressons pas à elle lorsqu'elle est là. 
Nous ne soutenons pas les tricheurs", avait lancé Sotherton. 
Depuis la fin de sa suspension, elle avait également remporté le pentathlon aux Mondiaux en salle 2006. 
Mardi, elle s'était qualifiée pour la finale de la longueur à Pékin, avec le 3e meilleur saut des engagées (6,76 m). 
L'IAAF a décidé de ne pas attendre le résultat de la contre-expertise et de retirer Blonska de la finale au bénéfice de 
la Nigériane Blessing Okagbara, 13e et première recalée des qualifications. 
Ce cas de dopage est le cinquième des Jeux de Pékin. La cycliste espagnole Maria Isabel Moreno (EPO), le tireur 
nord-coréen Kim Jong-su (bétabloquant), la gymnaste vietnamienne Do Thi Ngan Thuong (diurétique) ont été 
contrôlés positifs en Chine, tandis que l'athlète grecque Fani Halkia, championne olympique du 400 m haies à Athènes 
en 2004, l'a été à un stéroïde lors d'un stage d'entraînement au Japon. Tous ont été exclus des Jeux.  
 
 
 

JJOO--22000088  --  DDOOPPAAGGEE::  LLEE  CCIIOO  VVAA  PPOOUURRSSUUIIVVRREE  LL''EENNTTRRAAIINNEEUURR  DDEE  FFAANNII  HHAALLKKIIAA  ((AAVVOOCCAATT))  

TTSSRR..cchh  --  2200  aaooûûtt  22000088  
 
Le Comité international olympique (CIO) s'apprête à lancer une procédure judiciaire à l'encontre de l'entraîneur de 
l'athlète grecque Fani Halkia, championne olympique 2004 du 400 m haies exclue des Jeux de Pékin pour dopage, a 
annoncé mercredi l'avocat grec du CIO. 
"Le CIO nous a désigné sur cette affaire, nous avons tous les documents pour lancer la procédure", a déclaré sur la 
radio Skai Petros Mahas, chargé du dossier aux côtés de l'avocat Alexandre Lykourezos, figure du barreau d'Athènes. 
Fani Halkia a été exclue lundi des jeux Olympiques de Pékin après avoir été contrôlée positive au methyltrienolone 
(stéroïde anabolisant) le 10 août lors d'un stage au Japon. Le CIO s'était également réservé la possibilité de 
sanctionner l'entraîneur d'Halkia, Georges Panagiotopoulos. 
Ce dernier entraîne également un autre sportif grec convaincu de dopage: le spécialiste du 400 m Dimitrios Regas, 
testé positif aux stéroïdes lors d'un contrôle à Athènes le 13 juin dernier. 
Panagiotopoulos et Halkia font par ailleurs depuis mardi l'objet d'une enquête préliminaire lancée par le parquet 
d'Athènes afin de déterminer s'ils doivent faire l'objet de poursuites. 
L'atteinte aux lois antidopage est un délit en Grèce, passible d'une peine de deux ans de prison. 
L'enquête vise aussi le sprinteur Tassos Gousis, finaliste du 200 m des Mondiaux-2007 d'Osaka et deuxième de la 
Coupe d'Europe en juin, exclu de son équipe début août par la Fédération grecque d'athlétisme après avoir été 
contrôlé positif, également au methyltrienolone. 
Les cas de dopage se sont multipliés ces dernières semaines dans le sport grec, visant aussi des haltérophiles et un 
nageur. "Je ressens de la honte, je ne vous cache pas que je commence à raser les murs", a commenté il y a 
quelques jours Minos Kyriakou, président du Comité hellénique olympique (CHO). (AFP)  
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JJOO  --  LL''AAFFLLDD  NN''AA  RRIIEENN  AA  RREEPPRROOCCHHEERR  MMEEKKHHIISSSSII  BB..  

LL''EEqquuiippee..ffrr  ––  2211//0088//22000088  
 
Information L'Equipe : Pierre Bordry, président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), arrivé hier de 
Paris pour assister aux dernières journées olympiques, a déclaré à L'Equipe.fr qu'il n'avait " aucune raison objective 
de soupçonner l'athlète français Mahledine Mekhissi-Benabbad de quoi que ce soit. "  
Chargée par le CNOSF de contrôler les quelque 500 sportifs français susceptibles de participer aux Jeux durant les 
quatre mois précédant leur départ en Chine, Pierre Bordry nous a indiqué que le médaillé d'argent sur 3000 m steeple 
lundi dernier avait été testé quatre fois lors des trois derniers mois. "Nos préleveurs l'ont contrôlé de manière inopiné 
le 22 juin à Annecy (Coupe d'Europe), le 25 juillet à Albi (Championnats de France) et deux fois à Font-Romeu, les 29 
mai et 10 juillet. Tous ces contrôles se sont révélés négatifs. " Parmi ces quatre contrôles, tous urinaires, deux ont 
fait l'objet d'une recherche d'EPO. Pierre Bordry a par ailleurs reconnu que " le garçon était un peu individualiste, 
notamment dans sa manière de gérer ses planning de localisation, qu'il avait directement transmis à l'IAAF, mais qu'il 
n'avait fait l'objet d'aucun no-show ", c'est à dire de manquement à un contrôle ou de défaut de transmission 
d'informations relatif aux lieux qu'il fréquentait ses derniers mois. 
 
 
 

JJOO::  UUNN  CCHHEEVVAALL  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF,,  SSOONN  CCAAVVAALLIIEERR  SSUUSSPPEENNDDUU  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --  2211..0088..22000088    
 
PEKIN (Reuters) - Le cavalier allemand Christian Ahlmann a été suspendu des Jeux olympiques de Pékin après le 
contrôle positif de son cheval, annonce la Fédération allemande d'équitation. 
Le cheval a été testé positif à la capsaïcine, un produit de la catégorie des métabolites, dimanche dernier. Le cavalier 
a été suspendu et ne participera pas au concours individuel de saut d'obstacle ce jeudi. 
La Fédération a annoncé que son secrétaire général avait été informé du cas de dopage mercredi dans la soirée. 
Une nouvelle règle, entrée en vigueur pendant les Jeux olympiques de Pékin, permet la suspension d'un cheval et de 
son cavalier après les résultats positifs de l'échantillon A. 
La contre-expertise sera effectuée vendredi. Le Comité international olympique a indiqué que ce cas de dopage 
relevait des compétences de la Fédération internationale d'équitation car il impliquait le cheval et non le cavalier. 
Les compétitions d'équitation se déroulent à Hong Kong. 
 
 
 

JJOO--22000088  --  DDOOPPAAGGEE  --  SSAAUUTT  DD''OOBBSSTTAACCLLEESS::  QQUUAATTRREE  CCHHEEVVAAUUXX  PPOOSSIITTIIFFSS  

TTSSRR..cchh  --  2211..0088..22000088    
 
Quatre chevaux ont été exclus de l'épreuve individuelle de saut d'obstacles des JO après avoir subi des contrôles 
antidopage positifs, a annoncé jeudi la Fédération équestre internationale (FEI). 
Selon l'agence allemande SID, l'un des quatre chevaux appartient au cavalier allemand Christian Ahlmann qui a quitté 
Hong Kong, site des épreuves d'équitation, après avoir été entendu par la FEI. La finale individuelle du saut 
d'obstacles a lieu ce jeudi à partir de 14h10 GMT. 
La FEI a simplement indiqué que ces quatre chevaux représentaient le Brésil, l'Allemagne, l'Irlande et la Norvège. 
Ces quatre contrôles positifs risquent de remettre en cause le classement de la finale du saut d'obstacles par équipes, 
dont la Norvège avait pris la troisième place. 
La FEI a précisé que la substance incriminée dans les quatre contrôles était de la capsaicine, un analgésique qui 
figure sur la liste des produits dopants interdits. (AFP)  
 
 
 

JJOO::  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  AAFFFFAAIIRREE  DDEE  DDOOPPAAGGEE  FFRRAAPPPPEE  LLEE  SSAAUUTT  DD''OOBBSSTTAACCLLEESS  

AAFFPP  ––  2211//0088//22000088  
 
HONG KONG (AFP) — Quatre ans après les JO d'Athènes et les déclassements de l'Allemagne, vainqueur par équipes, 
et de l'Irlandais Cian O'Connor, médaillé d'or individuel, une nouvelle affaire de dopage frappe le saut d'obstacles 
après l'annonce de quatre cas de chevaux positifs, jeudi à Hong Kong. 
Ces quatre chevaux, Chupa Chup, monté par le Brésilien Bernardo Alves, Coster, la monture de l'Allemand Christian 
Ahlmann, Latinus, mené par l'Irlandais Denis Lynch, et Camiro, appartenant au Norvégien Tony Andre Hansen, ont 
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été exclus, ainsi que leurs cavaliers, de l'épreuve individuelle des JO de Pékin. 
La compétition est prévue ce jeudi à partir de 14h10 GMT à Hong Kong. 
Ces quatre contrôles positifs risquent de remettre en cause le classement de la finale du saut d'obstacles par équipes 
des Jeux de Pékin, dont la Norvège avait pris la troisième place, derrière les Etats-Unis et le Canada, la Suisse 
terminant quatrième. 
La FEI a précisé que la substance incriminée était de la capsaicine, un analgésique qui figure sur la liste des produits 
interdits. "Un test a récemment été mis au point pour détecter la capsaicine, un dérivé du piment de cayenne", a 
indiqué Paul Farrington", l'un des membres associés du comité vétérinaire de la FEI. 
La capsaicine peut-être utilisée en applications sur les jambes des chevaux, sous forme de pommade ou de lotion. 
Chez l'homme, elle a des propriétés anti-douleur, mais elle provoque une sensation de brûlure chez les chevaux. 
Leurs jambes sont alors plus sensibles et ils ont tendance à sauter plus haut pour éviter de heurter les obstacles, a-t-
on précisé de même source. 
Les résultats des contre-expertises seront connus dans les prochains jours, a ajouté Paul Farrington, en indiquant que 
les analyses urinaires mais également sanguines effectuées sur les quatre chevaux étaient positives. 
"Cela paraît absurde", a réagi le Norvégien Morten Djupvik, coéquipier de Tony Andre Hansen dans l'épreuve par 
équipes. "Je n'ai jamais entendu parler de contrôles positifs pour cette substance et soudain il y en a autant, a-t-il 
ajouté. Il (Hansen) est anéanti. Il n'arrive pas à y croire." 
Aux JO d'Athènes, l'Allemagne avait dû rendre sa médaille d'or après le contrôle positif de Goldfever, le cheval de 
Ludger Beerbaum. Cian O'Connor, lui, avait été déclassé après le contrôle positif de Waterford Crystal à deux 
médicaments interdits en compétition. 
Ces nouveaux cas de dopage viennent encore ternir l'image de marque de l'équitation, alors que la FEI a renforcé les 
contrôles. A Hong Kong, entre cinquante et soixante tests doivent être pratiqués, au total, pour les trois premiers de 
chaque épreuve, ainsi que les chevaux ayant montré un comportement suspect en piste. 
Le jockey-club de Hong Kong, dont les installations accueillent les cavaliers des JO, possède un des laboratoires 
d'analyses les plus modernes au monde. 
En plus des contrôles, la FEI a mis à la disposition de toutes les équipes avant le début des épreuves un prétest, non 
obligatoire, permettant aux cavaliers de s'assurer que leurs montures n'ont pas ingéré de produits interdits. 
Ce nouveau système de prévention ne fait toutefois pas l'unanimité. "On ne peut que se féliciter des efforts de la 
Fédération", déclarait ainsi récemment l'entraîneur allemand de saut d'obstacles Kurt Gravemeier, "mais il faudrait 
aussi se demander si l'actuelle recherche du degré zéro de médicaments est une bonne chose pour les chevaux".  
 


