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CYCLISME/DOPAGE - L'ESPAGNOL DAVID GARCIA SUSPENDU POUR DEUX ANS

RTL Sport - 27 janv. 2011
L'Espagnol David Garcia a été sanctionné de deux années de suspension après un contrôle antidopage positif durant
le dernier Tour d'Espagne, la Vuelta, ont indiqué des sources à la fédération espagnole. Cette décision a été prise en
même temps qu'une autre sanction visant le triple vainqueur du Tour de France Alberto Contador, qui va lui être
suspendu pour un an pour un contrôle positif lors du Tour 2010.

BASKET/NBA/DOPAGE - O.J. MAYO (MEMPHIS) SUSPENDU 10 MATCHES APRES UN CONTROLE POSITIF

La Voix des Sports - 28 janv. 2011
L'arrière des Memphis Grizzlies, OJ Mayo, a été suspendu dix matches en raison d'un contrôle positif à la DHEA, un
stéroïde anabolisant surnommé l'hormone de jouvence, a annoncé la NBA.
"Je ne pensais pas que ce complément était une substance interdite par la NBA. C'est une erreur de ma part, mais
j'assume mes actes (...) Je m'excuse auprès de mes fans, de mes coéquipiers et des dirigeants des Grizzlies pour ne
pas m'être assez informé avant de prendre cette substance", a plaidé le joueur. Mayo (12,2 points, 2,6 rebonds et 2
passes décisives en moyenne cette saison) ne pourra pas rejouer avant la rencontre contre Philadelphie le 15 février.
Memphis, 9e de la Conférence Est, affiche 22 victoires et 24 défaites.

DOPAGE : MAYO PREND DIX MATCHS© PANORAMIC

Sport365.fr - 28 janv. 2011
La saison se complique pour OJ Mayo (12,2pts en moyenne par match cette saison). Remplaçant avec Memphis
(seulement 15 matchs débutés en tant que titulaire sur 45 joués), il a été contrôlé positif à un produit qui a des effets
anti-vieillissement. Il sera suspendu dix matchs. Sa suspension débute vendredi face aux Sixers.

RALEPELLE ET BASSON BLANCHIS

L'Equipe.fr - 28 janv. 2011
Contrôlés positifs en novembre après le match contre l'Irlande (23-21), les internationaux sud-africains Mahlatse
Chiliboy Ralepelle et Bjorn Basson, contrôlés positifs à la méthylhexanéamine, un stimulant, en novembre, ont été
blanchis par la Fédération sud-africaine (SARU). «Finalement, les faits n'ont pas été retenus et les gens peuvent voir
que nous ne sommes pas coupables et qu'il n'y a pas de charge de dopage retenu contre nous», a déclaré Ralepelle.
Nous avons seulement fait ce que la grande majorité des joueurs de rugby professionnel fait dans le monde en
utilisant un complément. Bjorn et moi avons eu la malchance d'avoir été tirés au sort.» Les deux joueurs ont été
entendus par une commission de discipline ce mardi au Cap.

DOPAGE: TROIS JEUNES DE 16 ANS CONTROLES POSITIFS EN ITALIE !

Chronofoot - 28 janv. 2011
Le dopage est un sujet qui demeure tabou dans le football. Et pourtant... Le club de l'Atletico Roma a réalisé des
contrôles antidopages auprès de ses équipes de jeunes et les résultats sont alarmants selon Il Corriere dello Sport et
repéré par coupfranc.fr. En effet, trois joueurs de 16 ans seraient sous l'influence de stupéfiants. Révélant souvent
des prises de cannabis ou de drogues douces, ces tests dévoilent une toute autre réalité du dopage, celle de l'automédication. Le président de l'Atletico Roma, Massimo Corinaldesi, apporte des précisions sur deux de ses joueurs pris
la main dans le sac: "L'un des joueurs a été contrôlé positif car il utilise une crème aux corticoïdes afin de traiter une
contusion, le second a utilisé un vaporisateur d'asthme, ce qui est formellement interdit." Pour le troisième, aucune
précision n'a été apporté par le club romain.
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L'effet d'une bombe en Italie
La société italienne s'indigne unanimement de cette affaire de dopage qui touche, cette fois-ci, des apprentis
footballeurs. Les questions de l'auto-médication des jeunes joueurs et de la non-vigilance des clubs sont largement
évoquées. L'image du football italien est fréquemment dégradée par les cas de dopage qui se multiplient en Italie
depuis les années 90. Dernièrement, l'affaire Francesco Flachi, un joueur de serie B suspendu 12 ans pour avoir
abusé de la cocaïne, avait fait grand bruit au delà des Alpes. De même pour Adrian Mutu, l'attaquant de la Fiorentina,
qui a échappé jusqu'à présent à de lourdes sanctions.
Face à ce fléau du dopage, les punitions sont plus ou moins variables. A ce propos, les trois jeunes de l'Atletico Roma
ont pu reprendre l'entraînement dès le lendemain, en attendant plus de précisions sur les résultats des contrôles...

DOPAGE : LES EXPLICATIONS DE MAYO

Sport365.fr - 30 janv. 2011
Suspendu pour dix matchs après un contrôle anti-dopage positif, l'arrière des Memphis Grizzlies O.J. Mayo explique
que la substance trouvée (DHEA) vient d'une boisson énergétique.
En marge du match Memphis-Washington (107-93), l'arrière des Grizzlies O.J. Mayo, qui a écopé d'une suspension de
dix rencontres après avoir été contrôlé positif à la DHEA, s'est expliqué devant un parterre de journalistes. Détendu et
souriant, il plaide l'innocence en faisant référence à l'absorption d'une boisson énergétique : « Je ne savais pas qu'il y
avait dedans des produits interdits et cela me cause une punition de dix matchs. Ce n'est pas comme si j'étais allé
dans un magasin spécialisé ou sur Internet pour me renforcer musculairement ».
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