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DOPAGE - DE NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES POUR LES ONAD  DOPAGE  

Cyclism’Actu- 05 Juin 2014 
     
À la suite du symposium de l’Agence antidopage de Norvège, organisé avec l’aide de l’Agence mondiale antidopage en juin 2013, 
les organisations nationales antidopage (ONAD) se sont engagées à consolider les programmes de lutte contre le dopage en 
adoptant une approche concertée fondée sur la collaboration bilatérale. 

Ce séminaire, qui a eu lieu à Oslo et a réuni plus de 40 membres du personnel de diverses ONAD, a été organisé dans le but 
d’échanger sur les expériences des membres et de discuter des facteurs essentiels de réussite de la collaboration bilatérale. Par 
suite du séminaire, et en consultation avec les ONAD, des lignes directrices ont été rédigées pour faciliter la collaboration inter-
organisationnelle. Ces lignes directrices présentent les étapes du processus visant à aider les ONAD à adopter la meilleure 
démarche pour une collaboration bilatérale. De plus, une série de modèles et de guides a été préparée en guise d’assistance 
opérationnelle. 

"L’Agence antidopage de Norvège possède une vaste expérience en matière de collaboration bilatérale, notamment avec la Chine 
et la Russie.  Ce type de collaboration permet non seulement de renforcer les programmes antidopage des autres pays, mais 
également les nôtres", déclarait Anders Solheim, directeur exécutif de l’organisation. 
Le directeur général de l’AMA, David Howman, a déclaré : "J’appuie entièrement cette approche. Plus les ONAD bien établies 
aideront et guideront leurs homologues qui en ont besoin, plus nous pourrons augmenter la capacité et l’efficacité globales de la 
lutte mondiale contre le dopage dans le sport". 
À l’issue du Symposium, des lignes directrices et des modèles de projets ont été élaborés à l’intention de toutes les ONAD. Ces 
documents sont disponibles sur le site Web de l’AMA. 

 
 

RYZHOVA SUSPENDUE POUR DOPAGE 

7sur7- 13 juin 2014 
 
La sprinteuse russe Kseniya Ryzhova a été suspendue pour dopage jusqu'au 31 décembre 2014, vendredi par la Fédération russe 
d'athlétisme.  
Ryzhova a été contrôlée positive à la trimetadizine en mars dernier lors des Mondiaux en salle de Sopot, en Pologne. La 
trimetadizine figure depuis le 1er janvier sur la liste des produits interdits. 
Vu qu'elle a collaboré à l'enquête, l'athlète s'en tire avec une suspension de neuf mois, avec effet rétroactif.  
Kseniya Ryzhova avait fait parler d'elle l'année passée lorsqu'elle avait embrassé sa compatriote Tatyana Firova sur le podium du 
4x400 dames des Mondiaux de Moscou, que la Russie avait remporté. Ce baiser avait été considéré comme une protestation à la loi 
russe anti-gay, mais les athlètes avaient indiqué qu'il s'agissait d'une manifestation de joie spontanée. 
 
 

CHRISTOPHER FROOME A BENEFICIE D'UNE AUT POUR DES CORTICOÏDES EN ROMANDIE 

Sudinfo.be- 14 juin 2014 
 
L'information a de quoi étonné vu les assurances données publiquement par Christopher Froome ces derniers jours concernant 
l'utilisation d'Autorisations à Usage Thérapeutique (AUT), ces fameux sésames permettant aux coureurs de profiter de certains 
médicaments normalement interdits pour se soigner. Froome affirmait ne pas en utiliser. Mais selon le Journal du Dimanche, le 
Britannique en a bien profité lors du dernier Tour de Romandie qu'il a justement remporté.  
Christopher Froome va encore devoir répondre à quelques questions sur le dopage dont il aimerait bien se soustraire... Le 
Britannique a déjà subi une salve d'interrogations après la découverte de son utilisation d'un inhalateur pour soigner l'asthme, en 
plein direct télévisé. Froome avait alors assuré que cet inhalateur était bien valable et n'avait rien d'un produit dopant. "J'utilise cela 
depuis que je suis enfant. J'ai de l'asthme à cause de l'effort, ce n'est rien de neuf. Cet inhalateur, je l'ai utilisé durant toute ma 
carrière, mais je ne l'utilise pas forcément sur toutes les courses", avait-il confiance au départ de la 3e étape du Critérium du 
Dauphiné. "Normalement, je l'utilise seulement quand un grand effort arrive ou quelque chose comme cela. C'est bien autorisé, il 
n'y a même pas besoin d'une Autorisation à Usage Thérapeutique (AUT) donc c'est un peu une surprise que tout le monde en 
parle". 
L'AUT, un précieux sésame 
Qu'est-ce donc que cette AUT? Il s'agit d'un certificat médical spécifique qui permet à des coureurs victimes de maladies chroniques 
ou de blessures graves de profiter de médicaments ou de substances normalement interdits par le code mondial antidopage de 
l'Agence Mondiale Antidopage (AMA). Ces Autorisations ne peuvent toutefois être autorisées que via un comité d'experts médicaux, 
ici présidé par des experts de l'Union Cycliste Internationale (UCI). Elles ne peuvent être octroyées que si aucun autre alternative 
licite n'est possible, si l'usage de cette Autorisation ne permet pas d'augmenter "significativement les performances" et si le sportif 
subit "un préjudice important" s'il ne prend pas la substance demandée dans cette AUT. 
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Plusieurs coureurs disposent de cette AUT pour différents médicaments. Le plus souvent, il s'agit de problèmes d'asthme qui 
permettent aux cyclistes de profiter de Ventolin° ou d'autres inhalateurs plus puissants. Aucune statistique n'existe cependant sur le 
nombre de coureurs disposant de ce papier. 
Froome: "Je n'utilise pas d'AUT" 
Christopher Froome assurait donc dans son interview concernant son inhalateur qu'il ne disposait pas d'AUT. Déjà en juillet 2013, 
lors du Tour de France, il affirmait ne pas "avoir besoin" de ces papiers, en espérant que cela "continuera comme ça". Mais le leader 
du Team Sky aurait bien reçu ce fameux certificat en mai dernier, à l'occasion du Tour de Romandie, qu'il a justement remporté. 
Selon le Journal du Dimanche, qui révèle l'information, le coureur britannique, favori du prochain Tour de France, a demandé une 
AUT pour de la prednisolone, un corticoïde, durant l'épreuve suisse. Le grimpeur avait en effet été victime d'un rhume en début de 
semaine. 
Si cette AUT peut en effet être octroyée pour ce genre de problème, à première vue, celle-ci aurait dû être bien mieux étudiée... Le 
JDD affirme en effet que seul le directeur médical de l'UCI, le Dr Mario Zorzoli, a été consulté et a autorisé cette AUT pour Froome. 
L'Agence Mondiale Antidopage, du coup, a lancé une enquête interne pour découvrir si ce certificat a été octroyé dans les règles. 
Mais cette nouvelle affaire risque de semer encore le doute sur le leader de la Sky... 
 
 
MONDIAL: MARADONA ACCUSE LA FIFA DE FAVORISER LES GROSSES EQUIPES  

Le SportQuick - 21 Juin 2014 
 
Diego Maradona a accusé samedi la Fifa de vouloir sauver les grosses équipes au Mondial pour plaire aux sponsors, après le 
contrôle antidopage imposé à 7 joueurs du Costa Rica après le match face à l'Italie. Le Costa Rica, qui avait battu l'Uruguay (3-1) la 
semaine dernière, a récidivé vendredi face à l'Italie (1-0), quatre fois titrée en Coupe du monde, précipitant la sortie de l'Angleterre 
dès le premier tour. 
Selon le site internet de la Gazzetta, cinq joueurs du Costa Rica auraient subi un contrôle antidopage, en plus des deux 
normalement convoqués selon le protocole en vigueur. La Fifa s'est justifiée auprès du journal italien en indiquant que les cinq 
joueurs n'étaient pas disponibles pour les contrôles pré-tournoi. 
Réponse insuffisante pour Maradona, lui-même exclu du Mondial-1994 pour un contrôle positif à l'éphredine, qui a dénoncé une 
décision "contraire aux règles". 
L'Argentin a insinué que le sort réservé aux Costariciens était dû au fait que les sponsors de la Fifa ne "paieront pas autant" que ce 
qu'ils avaient promis, si des grosses écuries comme l'Italie ne se qualifiaient pas pour les huitièmes de finale. 
"Ca arrive uniquement parce que certains sont ennuyés par le Costa Rica, que les grosses équipes n'aillent pas (au tour suivant), du 
coup les sponsors ne paieront pas ce qu'ils ont promis (de payer)", a-t-il dit. 
"Deux joueurs de chaque équipe doivent subir des contrôles antidopage. Je sais de quoi je parle, car ça m'est arrivé. Mais sept 
joueurs? Je n'ai rien vu de tel". 

 
DOPAGE : LA MOLECULE AICAR ENFIN DETECTABLE 

France info - 22 juin 2014 

Interdite depuis 2009, la molécule Aicar est désormais détectable par les contrôles antidopage. Sa recherche pourrait ainsi être mise 
en place dès le prochain Tour de France. Utilisée par certains coureurs depuis au moins 6 ans et interdite depuis lors, la molécule 
Aicar va enfin pouvoir être détectée lors des contrôles. Permettant d'activer et de stimuler les fibres musculaires liées à l'endurance 
sans aucun effort, le produit était jusqu’alors très difficile à identifier, les laboratoires antidopage ne parvenant pas à distinguer sa 
production endogène d'un apport exogène. Grâce à l'utilisation de l'IRMS (Plateforme de Spectrométrie Isotopique) lors de l'analyse 
de l'échantillon, les scientifiques sont désormais parvenus mettre en évidence la signature de l'Aicar - de la même façon que pour 
distinguer la testostérone endogène ou synthétique. Cette nouvelle méthode de détection jugée « robuste » selon le laboratoire 
suisse à son origine, « sera finalisée très rapidement ». Et très probablement testée dès le Tour de France 2014. 

PROCES : LAURENT BENEZECH SORT LES DOSSIERS (DOPAGE) 

L’Equipe - 27 Juin 2014  
 
Le procès en diffamation intenté contre Laurent Bénézech par 134 joueurs professionnels a démarré ce vendredi à Paris. L’ancien 
rugbyman avait laissé entendre que le rugby était envahi par le dopage et devait s’expliquer sur ses déclarations. L’élément 
déclencheur de ses prises de position a été la rencontre entre le Stade Français et l’ASM le 2 mars 2013 (victoire des Auvergnats 37-
10). «J’ai vu des joueurs aux mâchoires développées de manière spectaculaire, a-t-il déclaré à la barre. Cela m’a choqué car ce sont 
des joueurs que j’avais côtoyés. C’est à ce moment que j’ai pensé aux hormones de croissance.» 
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5 cas de leucémie chez les Brivistes ? 
L’ex-international s’est ensuite posé en lanceur d’alerte, alignant, pour sa défense, les exemples de cas douteux. Il a d’abord évoqué 
le cas de Paul Jedrasiak. Selon lui, sans préciser la provenance exacte de ces données, le joueur de Clermont aurait pris 20 kg entre 
le printemps et l’automne 2013. L’ancien Racingman s’est également attardé sur les Brivistes, sacrés champions d’Europe en 1997. 
Il affirme que 5 cas de leucémie au sein de l’effectif depuis 1995 ont été découverts. Bénézech a présenté au Tribunal des photos 
des Français Thierry Dusautoir, Nicolas Mas, Frédéric Michalak, Benjamin Kayser, William Servat et Wesley Fofana, censés prouver 
une utilisation d’hormones de croissance. On y constatait une évolution troublante du physique de ces internationaux au fil des 
années. 
Des produits utilisés par le GIGN en Afghanistan 
L’exemple le plus remarquable a cependant été fourni par Jacques Servat, un capitaine du GIGN appelé à témoigner. Servat 
s’occupait de la sécurité de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2007 organisée en France. À la fin de la compétition, le 
staff anglais aurait laissé du matériel, dont des compléments alimentaires, à disposition des membres du GIGN. Jacques Servat a 
expliqué que ses troupes en avaient consommé avant leur départ pour l’Afghanistan. L’un de ses agents aurait même pris 14 kg en 
10 semaines. 
Tout au long de leurs interventions, Laurent Bénézech et ses témoins ont donc évoqué plusieurs éléments pouvant instiller le doute 
sur d’éventuelles pratiques dopantes. À la reprise du procès en fin d'après-midi, les deux parties devaient approfondir les débats. 
 

DOPAGE: JALABERT DANS LE VISEUR DE FOURCADE 

LEXPRESS.fr – 27 Juin 2014  

Un an après la révélation de traces d'EPO dans ses échantillons du Tour de France 1998, Laurent Jalabert va retrouver son poste de 
commentateur sur France Télévisions - il a repris depuis Paris-Nice. Un retour qui n'est pas du goût de Martin Fourcade...  
"J'estime que les gens qui se sont dopés, on ne devrait plus les revoir dans le sport. Mais on est mauvais là-dessus. En France, 
d'anciens dopés commentent les courses à la télévision, a dénoncé le double champion olympique de biathlon. Je n'ai rien contre 
Laurent Jalabert en tant que personne, mais c'est une honte que le service public l'embauche. Il a triché, il a menti, il incarne tout 
ce qu'on devait combattre et, au lieu de ça, il se retrouve à répandre la bonne parole".  
Jalabert avait été écarté des antennes de RTL et France Télévisions l'été dernier après les révélations de la Commission d'enquête 
sénatoriale sur le dopage. Dans son rapport, celle-ci a établi une liste de coureurs du Tour de France 1998 dont les échantillons, 
soumis à des tests rétroactifs, ont révélé des traces d'EPO. Sans exclure d'avoir été trompé par les soigneurs de la Once, son équipe 
d'alors, Laurent Jalabert n'a cessé de clamer qu'il n'avait jamais eu recours sciemment à des produits dopants.  
 
 
CDM 2014 : PAS DE DOPAGE AU COSTA RICA 

Foot Mercato – 29 Juin 2014 
 
Voilà une histoire qui finit bien. Après l’énorme performance des Costariciens au premier tour, les joueurs, toujours invaincus dans 
cette Coupe du monde, avaient été appelés en nombre par la FIFA pour effectuer des tests antidopage. 
Alors qu’habituellement, deux joueurs d’une même équipe doivent subir ces contrôles, ce sont pas moins de sept joueurs qui ont dû 
se présenter aux contrôles. Mais la Fédération du Costa Rica a indiqué que tous ces tests antidopage se sont révélés négatifs. Une 
bonne nouvelle pour les Costariciens, qui préparent leur quart de finale face à la Grèce. 
 
 
CLERMONT REPOND A BENEZEC 

L’Equipe – 30 Juin 2014  
 
Suite aux déclarations de Laurent Bénézech lors de son procès en diffamation, intenté après les révélations qu'il a faites sur le 
dopage supposé dans le rugby français, le club de Clermont a souhaité réagir. En effet, les noms de certains de ses joueurs ont été 
cités, à l'image de Paul Jedrasiak. Bénézech avait ainsi affirmé que le joueur avait pris vingt kilos en une saison. L'accusation de 
trop pour l'ASM. Dans un communiqué publié ce lundi et disponible en intégralité sur le site du club, la direction auvergnate 
explique ceci sur le cas Jedrasiak :  
«Paul n’a pas pris 20 kg, comme l’affirme Mr Laurent Bénézech, mais 4 kg durant la période citée (selon le suivi longitudinal que 
nous effectuons sur l’ensemble de nos joueurs tout au long de la saison) qui correspond à une phase de préparation à la Coupe du 
monde des moins de 20 ans durant laquelle il a, comme l’ensemble de ses coéquipiers, suivi, en collaboration avec le pôle France de 
Marcoussis, un entraînement physique ciblé avec de nombreuses séances de musculation. 
«Une prise de masse (musculaire) suivie et encadrée par le staff sportif et médical.» «Paul n’a d’ailleurs jamais pesé 95 kg à l’ASM 
et cela depuis son arrivée en 2010 à l’âge de 17 ans où il pesait déjà 97 kg. Dans une période de croissance physiologique due à 
son jeune âge accompagnée d’un changement de rythme sportif, cette prise de masse a été suivie et encadrée par notre staff 
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sportif et médical qui archive toutes ces données de la prise en charge du joueur (arrivée dans l’effectif professionnel ou au centre 
de formation) à son départ du club. Ces éléments peuvent d’ailleurs être mis à la disposition des personnes intéressées.»  
 
 

LA VENTE DE BOISSONS ENERGISANTES INTERDITE AUX JEUNES 

Le Matin. 30 Juin 
 
Cette mesure, qui doit entrer en vigueur en novembre, a été approuvée au Parlement lituanien par 88 députés sur 96 présents, 
avec huit abstentions. Le ministère de la Santé a souligné que cette interdiction constitue un précédent au sein de l'UE où la 
majorité des pays ne font que recommander aux mineurs de ne pas consommer ces boissons. 
«Selon notre enquête, une majorité d'autres pays déclarent n'avoir instauré que des recommandations, pas une interdiction», a 
déclaré à l'AFP un responsable du ministère, Almantas Kranauskas. «J'espère que cela servira d'incitation à d'autres pays. Beaucoup 
d'entre eux hésitent encore, peut être influencés par la lucrative industrie des boissons énergisantes», a-t-il ajouté. 
Risque d'addiction 
La consommation de boissons énergisantes pourrait susciter une addiction et une hyperactivité en raison de la grande concentration 
de caféine qu'elles contiennent, a indiqué M. Kranauskas, ajoutant que, selon certains scientifiques, leur consommation pourrait 
également inciter les jeunes à essayer la drogue. Cette interdiction pourrait avoir des conséquences négatives sur le secteur des 
boissons gazeuses dans ce pays de 3 millions d'habitants qui a rejoint l'UE en 2004, craignent certains. «Elle va déclencher un chaos 
important et des coûts énormes», a estimé le député libéral Eugenijus Gentvilas. 

 
 
 
DOPAGE MORTEL: «CES VENDEURS SONT DES CRIMINELS»  
Le Matin. 01 Juillet 
 
Mort à 23  ans d’un arrêt cardiaque à Undervelier (JU) après s’être injecté de la testostérone et du Mastabol («Le Matin» d’hier), 
Mike donne un visage à un trafic qui fait de nombreuses victimes. Responsable du contrôle des médicaments illégaux chez 
Swissmedic, Ruth Mosimann salue le message de prévention transmis par la mère du jeune homme. 

La tragique histoire de Mike vous étonne-t-elle? 
Non. Dans nos campagnes de prévention, nous disons que les médicaments achetés sur le Web peuvent être mortels. Grâce à la 
maman de Mike, notre message a désormais un visage. 

Myriam Schaller, la maman, a-t-elle brisé un tabou? 
Oui! Ceux qui souffrent d’effets secondaires le cachent par mauvaise conscience. Et en cas de décès, les proches ignorent souvent 
que des médicaments étaient commandés en ligne. 
Quel est le problème: le dosage ou la substance? 
Sans ordonnance, le surdosage présente un sérieux risque, avec le sentiment que plus on consomme d’anabolisants, plus le corps 
sera musclé. Mais c’est aussi la qualité des médicaments falsifiés qui pose problème. Certains produits sont carrément toxiques. Et 
dans l’univers du bodybuilding, certains consomment des hormones de croissance destinées au bétail! 
Quels produits sont saisis à la douane? 
Les abus concernent les produits dopants et amincissants, mais aussi les stimulants de l’érection qu’on est gêné d’acheter en 
pharmacie. Les règles d’importation des produits dopants diffèrent de celles qui prévalent pour les médicaments, à savoir qu’une 
tolérance zéro est appliquée de manière générale. Mais repérer un colis suspect n’est pas chose aisée: ils contiennent rarement 
une indication permettant d’identifier le fournisseur. 
Que se passe-t-il ensuite? 
Si la quantité saisie dépasse la consommation mensuelle d’une personne, une procédure administrative est menée à bien. Lorsque 
Swissmedic soupçonne un commerce, nous lançons une procédure pénale. Ce qui est combattu, c’est le trafic, mais il est arrivé 
qu’un acheteur justifie à lui seul une consommation que nous avions attribuée à plusieurs… 
Comment réagissent les acheteurs pincés? 
Ils se moquent des effets secondaires comme de leur première chemise! La plupart s’estiment bien informés par les réseaux 
sociaux. 

Mike commandait ses anabolisants à une société chypriote. 

Chypre et la Grèce, c’est typique pour les produits dopants, avec les pays de l’Est. 
Que risquent les fournisseurs? 
Lorsque nous identifions l’expéditeur, nous informons nos homologues du pays concerné dans l’espoir de tarir la source. C’est 
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arrivé récemment avec des produits amaigrissants anglais: les criminels ont été arrêtés. 

Des «criminels»? 
Quand on se moque de la santé du client à des fins d’enrichissement, il s’agit bel et bien d’une activité criminelle.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


