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JO-2008/NATATION - DOPAGE: LE CHINOIS OUYANG KUNPENG SUSPENDU A VIE

TSR - 27.06.2008
Ouyang Kunpeng, le meilleur nageur chinois en dos, a été suspendu à vie en raison d'un contrôle
antidopage positif, a annoncé vendredi la Fédération chinoise de natation.
La nageur de 25 ans a été suspendu après avoir été contrôlé possitif lors d'un contrôle antidopage
réalisé hors compétition le 1er mai dernier, a indiqué à l'AFP un officiel de la fédération chinoise en
précisant ignorer la substance détectée lors de ce contrôle.
La Chine a adopté une politique de +tolérance zéro+ face au dopage en vue des Jo de Pékin cet été,
en particulier pour la natation.
Les nageurs chinois ont été impliqués dans de nombreux scandales de dopage dans les années 1990
(7 nageurs positifs aux stéroïdes lors des jeux d'Asie de 1994 au Japon, 4 nageurs positifs lors des
Mondiaux de 1998 en Australie par exemple) et le doute plane encore sur la natation chinoise.
Ouyang Kunpeng n'est pas le premier athlète chinois suspendu à vie récemment pour des questions
de dopage, le lutteur Lou Meng ayant écopé de la même sanction selon le quotidien China Sports
Daily. (AFP)

DOPAGE: CINQ CYCLISTES DE LA-MSS (PORTUGAL) SUSPENDUS A TITRE PREVENTIF

TSR - 27.06.2008
La Fédération portugaise de cyclisme a annoncé vendredi avoir suspendu de manière préventive neuf
membres de l'équipe portugaise LA-MSS dont cinq coureurs, soupçonnés d'être impliqués dans une
affaire de dopage.
Le Conseil de discipline informe avoir ouvert une enquête à l'encontre de neuf éléments de l'équipe
LA-MSS et les avoir "suspendus à titre préventif jusqu'à la conclusion de l'enquête", précise la
Fédération dans un communiqué.
Les coureurs cyclistes suspendus sont Pedro Cardoso, Afonso Azevedo, Claudio Faria, Tiago Silva et
Rogerio Batista, ainsi que le masseur Paulo Silva, le médecin espagnol Marcos Marino Maynar, le
directeur sportif Manuel Zeferino et le président du club Luis Almeida.
Le mois dernier la police portugaise avait saisi des substances dopantes, des médicaments et du
matériel de transfusion sanguine dans les locaux de la LA-MSS, basée à Povoa de Varzim (nord).
Selon la Police judiciaire, l'opération, menée en collaboration avec le Conseil national antidopage,
visait à "vérifier d'éventuelles situations illicites associées à des comportements susceptibles d'affecter
la vérité sportive ou de provoquer des dommages à la santé des athlètes par l'administration de
substances dopantes".
Cette opération faisait suite à une série de victoires jugées surprenantes de l'équipe portugaise,
notamment dans le Tour des Asturies, La Subida al Naranco et le Grand Prix Paredes Rota dos Moveis.
Le 11 mai dernier, un des coureurs vedettes de l'équipe portugaise, Bruno Neves, était décédé après
une chute dans la Classique d'Amarante. (AFP)

DOPAGE - JAPON - L'ESPAGNOL DANIEL RIOS SUSPENDU UN AN

TSR - 28.06.2008
Le joueur de base-ball espagnol Daniel Rios, qui évolue dans le club japonais de Yakult Swallows (1re
div.), a été suspendu un an pour dopage, a annoncé samedi la fédération nipponne.
Daniel Rios, 35 ans, a été contrôlé positif à l'hydroxystanozolol (stimulant musculaire), le 21 mai à
l'issue d'un match contre les Seibu Lions.
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Rios a notamment joué pour les New York Yankees et les Royals de Kansas City, dans les années 90.
(AFP)

DOPAGE - LES ATHLETES ET NAGEURS AMERICAINS SOUMIS A DES CONTROLES SANGUINS

TSR - 28.06.2008
Les athlètes et nageurs américains qualifiés pour les Jeux de Pékin au terme des sélections
olympiques qui ont débuté ce week-end seront soumis à des tests sanguins diligentés par l'agence
américaine antidopage (USADA), selon le journal Tampa Tribune.
Outre les trois premiers de chaque épreuve, qui obtiennent de fait leurs billets pour Pékin, des tests
seront pratiqués au hasard sur d'autres concurrents lors des Championnats des Etats-Unis
d'athlétisme à Eugene (Oregon) et de natation à Omaha (Nebraska).
C'est la première fois que la Fédération américaine d'athlétisme a recours à des tests sanguins, selon
un porte-parole Jill Geer, interrogé par le journal. Des contrôles urinaires seront aussi pratiqués. Mais
les contrôles sanguins sont les seuls capables de détecter d'éventuelles transfusions, l'utilisation
d'hémoglobines de synthèse ou d'hormone de croissance.
"Nos athlètes ont l'habitude de subir des contrôles antidopage urinaires à n'importe quel moment et
n'importe quel lieu, 24h/24, 7 jours/7, en plus des compétitions", a souligné ce porte-parole. "Mais ils
devront se préparer à la possibilité de devoir fournir des échantillons de sang également".
La Fédération américaine de natation n'aurait également jamais eu recours auparavant aux tests
sanguins. (AFP)

JO-2008 - DOPAGE: SUSPENSION A VIE D'UN NAGEUR, SIGNE DE LA FERMETE DE PEKIN

TSR-30.06.2008
La suspension à vie du meilleur dossiste chinois, Ouyang Kunpeng, à la suite d'un contrôle antidopage
positif, montre la volonté de Pékin d'appliquer sa politique de "tolérance zéro" vis-à-vis des tricheurs,
estime lundi la presse gouvernementale chinoise.
La suspension du nageur, contrôlé positif au clenbuterol lors d'un test hors compétition le 1er mai
dernier, "montre clairement la position en matière de dopage du gouvernement chinois, hôte des
Jeux: les athlètes chinois participant aux Jeux doivent être tout à fait propres", souligne le site
internet Hexun, l'un des principaux portails financiers du pays. "Nous devons montrer au reste du
monde notre détermination à appliquer une politique de tolérance zéro en matière de dopage aux Jeux
de Pékin."
Les autorités sportives chinoises ont décidé de suspendre à vie tout athlète convaincu de dopage,
allant plus loin que le code mondial antidopage qui prévoit une telle sanction seulement en cas de
deuxième infraction.
"Qu'importe le niveau d'un athlète, il ou elle sera sévèrement puni en cas de contrôle positif", a
prévenu Yuan Hong, le responsable de la lutte antidopage chinoise, cité par l'agence Chine Nouvelle.
Et pour le Nanjing Daily, tant pis si l'enquête en cours prouve que le nageur de 25 ans a bel et bien
été infecté à son insu, en mangeant un morceau de viande lors d'un barbecue. "Afin de s'assurer que
l'équipe olympique chinoise est vraiment propre, la seule chose que peut faire la Fédération de
natation est de lui témoigner sa sympathie sans faire preuve de tolérance", estime le quotidien. (AFP)

ATHLE - DOPAGE - KLÜFT POUR UNE SUSPENSION A VIE

L’EQUIPE - 30/06/2008
La Suédoise Carolina Klüft, championne olympique de l'heptathlon, s'est déclaré favorable mardi à un
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alourdissement des sanctions contre les athlètes contrôlés positifs, évoquant même l'idée d'une
suspension à vie. «Si on a la preuve que quelqu'un a délibérément triché, alors pourquoi pas», a-t-elle
estimé, deux jours après que Dwain Chambers, suspendu deux ans entre 2004 et 2006, a réalisé les
minima olympiques sur le 100 m.
«Je sais que je suis propre et je me concentre sur mes épreuves. Je ne m'interesse pas aux problèmes
de Chambers, mais c'est triste qu'il ait triché. Peut-être devrait-on avoir une bonne sanction qui
interdirait toute participation aux Jeux Olympiques. Parce que, parfois, j'ai l'impression que deux ans
(de suspension) n'est pas suffisant», a déclaré Klüft, qui doit participer mardi au concours du saut en
longueur de la réunion de Grangemouth, en Écosse. (Avec AFP)

JO-2008/DOPAGE - LE COMITE BULGARE CONFIRME LE RETRAIT DES HALTEROPHILES

TSR - 01.07.2008
Le Comité olympique bulgare a indiqué mardi avoir avalisé sans attendre de contre-expertise la
décision de la Fédération bulgare d'haltérophilie de retirer ses équipes des JO-2008 de Pékin, après
que tous les athlètes les composant ont été testés positifs aux stéroïdes anabolisants.
Le Comité, à qui il revenait de proncer l'exclusion effective, avait tout d'abord annoncé qu'il attendrait
les analyses des échantillons B pour rendre sa décision.
Mais la Fédération internationale d'haltérophilie l'a informé lundi que les échantillons B ne seraient pas
analysés avant les 22 et 23 juillet, soit deux semaines avant l'ouverture des Jeux, et que leur chance
d'être négatifs était "inférieure à 1%", a indiqué la présidente du Comité, Stefka Kostadinova.
La Fédération bulgare avait annoncé le retrait de ses athlètes le 27 juin, après que les onze sportifs
présélectionnés se furent tous révélés positifs à la métandiénone lors de contrôles effectués les 8 et 9
juin.
Sur ces onze haltérophiles (huit hommes et trois femmes), six hommes et deux femmes devaient être
retenus pour les JO-2008 en août.
Parmi les athlètes suspendus figurent le champion du monde 2007 Ivan Stoitsov (77 kg), qui espérait
décrocher l'or à Pékin, ainsi que Velichko Cholakov, médaille de bronze aux JO-2004 d'Athènes (105
kg).
Mme Kostadinova a également confirmé mardi qu'aucune équipe de remplacement ne serait dépêchée
au JO-2008. (AFP)

ATHLE - DOPAGE - COULAUD POSITIVE

L'Equipe- 1 juil 2008
Information L'EQUIPE: L'échantillon A des urines de Julie Coulaud, contrôlée récemment à FontRomeu, présente des traces de testostérone, anabolisant de synthèse. La Vice-Championne d'Europe
de cross, qui n'avait jusqu'alors pas encore réalisé les minimas de sa spécialité pour se rendre à Pékin,
faisait partie depuis très longtemps des cibles privilégiées de l'IAAF et de l'Agence française de lutte
contre le dopage (AFLD).
Ce contrôle a probablement été réalisé lors de l'opération de grande enverdure révélée par L'EQUIPE le
31 mai dernier, qui a eu lieu à Font-Romeu. L'athlète de 25 ans, qui avait terminé 3ème sur la piste du
3000 m de la Coupe d'Europe à Annecy, le 22 juin dernier, était entraînée depuis cet hiver par Binelli,
entraîneur national. Elle risque, si la contre-expertise s'avère également positive, 2 ans de suspension.
Damien RESSIOT

Dopage: La Chine sanctionne 8 athlètes
France Info - 02/07/2008 - Sports.fr
3
Antenne Médicale de Prévention du Dopage ♦ Centre Pierre Dumas
Laboratoire de Pharmacologie Clinique ♦ Faculté de Médecine
37, Allées Jules-Guesde ♦ 31000 TOULOUSE
Tel : 05 61 77 79 83 ♦ Fax : 05 61 77 79 84 ♦ E-mail : dopage.toulouse@cict.fr

REVUE DE PRESSE du 10 Juillet 2008
A quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Pékin, les médias officiels ont annoncé
que la Chine avait sanctionné huit sportifs contrôlés positifs depuis le début de l’année. Parmi
eux, on compte deux athlètes de haut niveau qui se révèlent être le nageur Ouyang Kunpeng et
le lutteur Luo Meng, tous deux suspendus à vie. Le pays organisateur prouve ainsi, si besoin en
était, que la lutte anti-dopage est une priorité en vue des prochaines échéances olympiques.

DOPAGE: COULAUD TOMBE A SON TOUR

France Info - 02/07/2008 - Sports.fr
Julie Coulaud a été contrôlée positive à la testostérone après un test inopiné dilligenté par l’IAAAF
et l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) fin mai à Font-Romeu. Déjà suspectée
d’avoir falsifié son suivi longitudinal, la vice-championne d’Europe de cross est cette fois
rattrapée. En attendant les résultats de la contre-expertise que la Française devrait demander,
elle encoure une suspension de deux ans.

SPORTS
JO: LA CHINE SUSPEND UN DEUXIEME ATHLETE POUR DOPAGE

NOUVEL OBSERVATEUR - 03.07.2008
La Chine a suspendu un deuxième espoir olympique après le contrôle positif d'un lutteur, a annoncé
jeudi un haut-responsable de la lutte antidopage.

Luo Meng, qui faisait partie de l'équipe olympique de lutte, a été contrôlé positif à un diurétique lors de
tests inopinés effectués récemment, a déclaré Zhao Jian, le vice-président de l'agence chinoise
antidopage.

Les diurétiques sont souvent utilisés pour faire disparaître de l'organisme des traces de produits
dopants. Luo et son entraîneur Zhang Hua ont été suspendus à vie, a déclaré Zhao.

C'est la deuxième fois en deux semaines que la Chine est embarrassée par une affaire de dopage,
juste avant les Jeux olympiques (8-24 août).

La semaine dernière, le meilleur dossiste chinois Ouyang Kunpeng a été suspendu à vie après un
contrôle positif au clenbuterol. Ouyang n'était pas considéré comme un candidat à la victoire aux JO. Il
avait remporté trois médailles d'argent aux Jeux Asiatiques en 2006.

"Même si nous faisons de plus en plus de contrôles, on ne peut pas contrôler tous les athlètes et nous
ne pouvons pas garantir que tous les athlètes sont propres", a poursuivi Zhao. AP

USA/HEROÏNE: MONTGOMERY PLAIDE COUPABLE

Source : AFP - 04/07/2008
.

L'ancien sprinteur américain Tim Montgomery, inculpé pour avoir vendu de l'héroïne, a plaidé coupable
devant le juge fédéral de Norfolk, Jerome Friedman, hier, lors d'une brève audience.
Montgomery, 33 ans, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Portsmouth (Virginie, est) début mai
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pour avoir distribué plus de 100 grammes d'héroïne depuis 2007. Il risque au moins cinq années
d'emprisonnement. Le verdict est prévu pour le 10 octobre.
Le 16 mai dernier, l'ancien homme le plus rapide du monde avait écopé de 46 mois de prison pour son
implication dans une affaire de fraude bancaire portant sur plusieurs millions de dollars et pour laquelle
son ex-compagne Marion Jones avait déjà été condamnée.
Montgomery avait mis un terme à sa carrière en décembre 2005 après avoir été suspendu pour deux
ans pour dopage par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Il avait été alors privé de tous ses titres acquis
depuis mars 2001 et son record du monde du 100 m (9.78) avait été annulé.
Montgomery avait remporté l'or olympique dans le relais 4x100 m des Jeux de Sydney, en 2000, après
avoir glané l'argent dans la même épreuve aux JO d'Atlanta, quatre ans plus tôt.

DOPAGE: MORGAN HAMM CONTROLE POSITIF

France Info 04/07/2008 - Sports.fr
Le gymnaste américain Morgan Hamm a été contrôlé positif aux corticoïdes le 24 mai dernier lors des
Championnats des Etats-Unis, annonce vendredi l’agence antidopage américaine (USADA). N’ayant pu
présenter une autorisation d’usage thérapeutique, le frère jumeau de Paul Hamm, champion
olympique à Athènes en 2004, a récolté un avertissement de la part de la fédération US qui pourrait
remettre en cause sa participation aux JO de Pékin.

LISTE DES BREVES AFP
ARME ANTI-DOPAGE, LE PASSEPORT HEMATOLOGIQUE PASSE SON TOUR

Par Françoise CHAPTAL
France24 - 5 juil 2008
Conçu notamment pour épargner au Tour de France des scandales similaires à ceux de 2007, le
passeport hématologique ne sera pas utilisable cette année par les autorités antidopage françaises,
même si la Grande Boucle pourrait indirectement bénéficier de ses premiers effets vertueux.
Le retrait de l'Agence mondiale antidopage (AMA) du projet passeport et surtout la crispation du conflit
entre l'Union cycliste internationale (UCI) et les organisateurs du Tour de France (ASO), ont eu raison
de la belle unanimité qui avait auréolé, en octobre dernier, le lancement en grande pompe d'un outil
censé révolutionner la lutte antidopage. Et qui devait en partie être financé par la France.
Propriétaire des analyses hématologiques des coureurs, l'UCI avait ensuite, en représailles à l'encontre
d'ASO, kidnappé le bébé conçu avec l'AMA et le ministère français des sports.
A quelques jours du départ du Tour de France, le statu quo prévaut officiellement. La semaine
dernière, Pierre Bordry, président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), maître
d'oeuvre des contrôles durant le Tour, indiquait que l'UCI "ne souhaitait pas partager les informations
sur le passeport", en l'occurence les éventuelles anomalies relevées sur le profil sanguin des 180
partants.
Dans les faits, l'AFLD pourrait pourtant bénéficier de l'accès aux données via les équipes, à qui elles
sont régulièrement transmises en échange d'une contribution annuelle de 120.000 euros. "Le
passeport existe. Il est fait pour toute l'année et n'est pas suspendu en juillet. Les équipes payent cher
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pour ça", note Roger Legeay, président du mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC).
D'autant plus que l'AFLD va elle-même faire un geste envers l'UCI en confiant au laboratoire de
Lausanne, chargé du programme passeport, l'analyse des prélèvements sanguins d'avant-Tour afin
notamment qu'ils y soient intégrés.
"Ce n'est pas un cadeau à l'UCI, c'est pour le bien du cyclisme" a estimé M. Bordry. Pour autant,
l'avantage ne sera pas décisif: Selon les experts mandatés par l'UCI pour examiner les profils des
quelque 700 coureurs soumis au passeport, le travail d'analyse ne fait que commencer même si
certains coureurs ont déjà été prélevés près d'une dizaine de fois dans le cadre du passeport.
"Il est impossible que les 23 coureurs ciblés déclarés par l'UCI début mai (le 2, ndlr) soient suspects au
regard de leur passeport", indique ainsi un responsable du projet, "pour la simple raison qu'aucune
étude de profil n'avait eu lieu à cette date". Assurée officieusement depuis plusieurs semaines de
regarder le Tour de France de loin, l'UCI aurait décidé de finaliser le passeport pour les épreuves de fin
d'été: jeux Olympiques et surtout championnats du monde sur route.
En fait, si le Tour de France profite du passeport, ce sera avant tout grâce à son effet dissuasif sur des
coureurs quasiment assurés d'être pris tôt ou tard en cas de recours au dopage sanguin.

ATHLETISME: MIKULAS KONOPKA SUSPENDU A VIE POUR DOPAGE

La Tribune.fr - 5 juil 2008
Le lanceur de poids Mikulas Konopka a été suspendu à vie pour une deuxième infraction à la
réglementation antidopage, a annoncé samedi la fédération slovaque d'athlétisme.
La fédération avait annoncé le mois dernier que le Slovaque avait été testé positif à la métandiénone
lors d'un contrôle hors-compétition.
En 2002, l'athlète avait déjà été contrôlé positif au stanozolol, un stéroïde interdit. Il avait alors écopé
d'une suspension de deux ans.
Les règlements de l'IAAF prévoient une suspension à vie après une deuxième infraction.
Agé de 29 ans, Konopka a offert à la Slovaquie sa première médaille d'or aux championnats d'Europe
en salle l'an passé. AP

LES NOUVEAUX ARGUMENTS DE LA LUTTE ANTIDOPAGE

Cyrille Haddouche, envoyé spécial à Saint-Brieuc
LE FIGARO - 07/07/2008
.

Le renforcement de l'arsenal des contrôles fragilise les tricheurs.
Le climat serein dans lequel se sont déroulées les deux premières étapes bretonnes du Tour tranche
avec les turbulences ayant précédé le départ de Londres en 2007. Comme si le vivifiant air marin de
Bretagne avait ramené à la vie le vœu pieux du «Tour du renouveau».
Assenée chaque année depuis la tempête de l'affaire Festina, la formule incantatoire a toujours été
happée par le vortex d'une réalité moins reluisante. «Le passé nous a appris à nous méfier. Le
cyclisme semble prendre le bon virage. De là à dire qu'il n'y aura plus de tricheurs ?», s'interroge
Thomas Voeckler. Pour Roger Legeay, manager du Crédit agricole et président du Mouvement pour un
cyclisme crédible (MPCC) dont les membres s'interdisent les infiltrations de corticoïdes, la lutte
antidopage a gagné en intensité : «On peut être optimiste. Le Tour doit se dérouler de manière
équitable. L'arsenal a été renforcé.»
À commencer par les contrôles diligentés, en raison de la querelle opposant ASO à l'UCI, par l'Agence
française de lutte contre le dopage (AFLD). «Plus que le nombre, c'est l'efficacité que nous
recherchons. Notre action rigoureuse va dans le sens des coureurs qui respectent les règles», martèle
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son président Pierre Bordry. Une soixantaine de contrôles inopinés et ciblés ont ainsi été effectués
avant le départ du Tour. Environ deux cents autres devraient être réalisés d'ici à Paris. Hier, au départ
d'Auray, 36 coureurs appartenant aux formations Lampre, CSC, Columbia et Saunier Duval ont fait
l'objet de tests sanguins.
Épée de Damoclès
Des contrôles inopinés seront aussi pratiqués dans les hôtels des équipes. Pour garantir la conformité
des prélèvements, huit chaperons sont chargés d'isoler les coureurs jusqu'au centre de prélèvements.
Outre sang et urines, les phanères (ongles, poils, cheveux) seront analysés si les échantillons A et B
se révèlent positifs. Pour la première fois, l'hormone de croissance (hGH) sera recherchée sans phase
de congélation, tandis que l'EPO deviendra quasiment un test de routine.
Suffisant pour dissuader définitivement les tricheurs ? «Un cas positif est toujours possible. Cela ne
serait pas une catastrophe, mais plutôt le signe que les contrôles sont efficaces. Pendant des années,
tout le monde savait que l'EPO circulait dans le peloton. Et pourtant, il n'y avait aucun cas positif à
l'arrivée à Paris», rappelle Roger Legeay pour mieux mettre en relief les progrès de la lutte
antidopage.
Mais le prisme négatif à travers lequel serait perçu un nouveau cas positif inquiète d'autant plus Jean
Pitallier, président de la fédération française, qu'une épée de Damoclès plane sur le Tour : «Je
regrette que l'UCI n'ait pas communiqué les données du passeport sanguin. Je redoute que des
paramètres anormaux ne soient révélés pendant le Tour.»
» Valverde fait de l'ombre aux Français

DOPAGE : GHEZIELLE PREND 4 ANS EN APPEL

Freesport.fr - 8 juil 2008
L'athlète française a été condamnée en appel à 4 ans de suspension suite à un contrôle
positif à l'EPO. Ghezielle va contester devant un tribunal la compétence des instances
internationales.
Bouchra Ghezielle ne veut certainement pas raccrocher les pointes. A 30 ans, la médaillée de bronze
sur 1500m aux Mondiaux de 2005 a été condamnée en appel à 4 ans de suspension par la commission
de la Fédération française d'athlétisme (FFA). L'athlète d'origine marocaine a été déclarée positive à
l'EPO lors d'un contrôle inopiné à son domicile. Condamnée en première instance fin mai à 3 ans et
demi de suspension, sa sanction vient donc d'être rallongée. Ce qui fait pencher de sérieux doutes
quant à la suite de sa carrière.
Mais Ghezielle n'entend pas en rester là. Par la voie de son avocat, Maître Stéphane Mesones, elle a
fait savoir qu'elle allait contester le droit de la Fédération internationale (IAAF) à effectuer des
contrôles antidopage en France. " La loi française délègue une mission de service public - dont font
partie les contrôles antidopage - aux fédérations nationales. Ces dernières ne peuvent céder cette
mission à une fédération internationale. Le seul qui pourrait le faire, c'est l'Etat", argumente l'avocat.
"Si l'Etat n'a pas reconnu, dans le code du sport, à une fédération internationale la capacité à faire des
contrôles hors compétition, c'est qu'il y a un problème", poursuit le défenseur de l'athlète.
La fédération internationale n'est pas la bienvenue en France Ghezielle remet en cause la compétence
de l'IAAF à agir "hors compétition sur le territoire français et un ressortissant français". Cette
disposition n'est en effet pas inscrite dans le code du sport, qui prévoit que les contrôles en France
incombent à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), mais l'organisation des contrôles fait
l'objet d'accords entre fédérations nationales, internationales et AFLD. "Un accord entre fédérations ne
peut avoir plus de poids qu'un texte législatif", reprend l'avocat.
En se tournant vers un tribunal administratif et avec cette stratégie, Ghezielle souhaite donc réduire sa
peine au maximum. Et revoir au plus vite le tartan défiler sous ses pieds en compétition officielle...
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JO-2008 : USA - MORGAN HAMM IRA OU PAS ?

GymaWeb – 10-07-2008
La fédération doit se prononcer sur l'impact du dépistage positif de Morgan sur sa qualification dans
l'équipe olympique américaine des JO 2008.
Selon la déclaration officielle de l'USADA, Hamm, âgé de 25 ans, a été testé positif à l'acétonide de
triamcinolone, un glucocorticostéroïde, le 24 mai 2008, lors de la deuxième journée des sélections
nationales pour Pékin 2008.
Morgan Hamm, membre de l'équipe de gymnastique américaine qui a remporté la médaille d'argent
dans l'épreuve par équipe aux JO d'Athènes en 2004, est le frère jumeau de Paul Hamm, champion
olympique du concours général en 2004.
Etant donné que Morgan Hamm a gagné sa place pour les JO après les sélections américaines, la
décision s'avère difficile.

LA VIE SOUS CONTROLE DE CYRIL DESSEL

LE MONDE - 10.07.08
Comme tous les coureurs, Cyril Dessel vit avec un fil à la patte : les contrôles inopinés. Cette
méthode intrusive est présentée comme la plus efficace pour lutter contre le dopage. "Mais les gens
ne se doutent pas de ce que cela signifie dans notre vie quotidienne", constate le coureur de l'équipe
française AG2R. Les préleveurs doivent pouvoir intervenir à tout moment, jusqu'à 21 heures. Cyril
Dessel est donc contraint de remplir un planning trois mois à l'avance sur son ordinateur. Un logiciel a
été créé à cet effet, baptisé Adams (Antidoping Administration and Management System), mis au
point par l'Agence mondiale antidopage (AMA).
Le coureur indique, pour chaque jour, l'endroit où il sera et les heures où il s'entraînera. Il doit signaler
tout changement, soit par téléphone, soit en modifiant son programme sur Adams. "Je n'ai pas de
restrictions de déplacements. Il faut juste que je prévienne à l'avance. Mais dès que j'oublie, c'est le
stress", précise Cyril Dessel.
Parfois, un médecin préleveur et son accompagnateur débarquent de manière impromptue à la
maison, près de Saint-Etienne. C'est déjà arrivé deux fois depuis le début de l'année, un dimanche
matin à 9 heures et un jeudi à 18 h 30. "J'allais partir manger chez mon beau-frère. Ma fille m'a dit :
Ça sonne. C'était eux."
Les deux hommes débarquaient en train de la petite gare locale. "Après, ils ont 4 kilomètres à faire à
pied, en montée, avec leur matériel. Je me souviens qu'une fois, ils sont arrivés sous un orage
terrible." Les préleveurs prennent un échantillon d'urine ou de sang, ou des deux, puis repartent vers
la gare.
L'ÉVENTUALITÉ D'UNE VISITE
Cyril Dessel a subi deux autres contrôles inopinés en 2008 lors de stages avec son équipe. Parfois, les
instances sportives se font concurrence. Avant le Dauphiné libéré, AG2R a été contrôlée le mardi soir
par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et le jeudi matin par l'Union cycliste
internationale (UCI).
Cette dernière procède en moyenne à une dizaine de contrôles inopinés par coureur et par an, en plus
des contrôles en compétition. "Certains en subissent une quinzaine. Visiblement, ils ciblent de plus en
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plus certains coureurs, je ne sais pas sur quel critère." Au total, l'UCI a porté le nombre des contrôles
inopinés de 1 000 en 2007 à 7 000 en 2008.
Toute la vie du coureur est donc réglée par l'éventualité d'une visite. S'il n'est pas à son domicile, les
préleveurs le joignent par téléphone et il a une heure, deux tout au plus, pour rejoindre la maison. "Si
je vais au cinéma, où il faut couper le portable, je dois le signaler à l'avance. Je ne peux laisser aucun
imprévu. Tout cela est contraignant."
Cyril Dessel a deux filles, de 4 ans et 7 mois. Il tient l'aînée à l'écart. "Elle ne m'a jamais vu me faire
contrôler, elle n'a pas besoin de voir ce genre de choses. Quant à ma femme, elle sait que cela fait
partie du métier."
Le Stéphanois accepte cette règle du jeu. "C'est nécessaire pour que notre sport retrouve une
crédibilité. Je ne crois pas que beaucoup de sportifs accepteraient tout ça. Nous, les coureurs, nous
sommes les plus contrôlés, nous sommes le sport qui lutte le plus efficacement contre le dopage.
J'espère que les gens voient que les choses sont en train de changer."
Benoït Hopquin

FOOT - DOPAGE - SOUTO SUSPENDU DEUX ANS

L’EQUIPE - 10/07/2008
Le milieu de terrain du club brésilien de Santos, Rodrigo Souto, a écopé d'une suspension de deux ans
après avoir été testé positif en mars lors d'un contrôle antidopage effectué en Bolivie après une
rencontre de la Coupe Libertadores. Les analyses d'urine du joueur ont permis de déceler un
métabolite dérivé de la cocaïne.

AUTRICHE: FRASER (FUERSTENFELD) ET NELSON (KAPFENBERG) SUSPENDUS POUR DOPAGE

TSR - 10.07.2008
Les basketteurs canadien Michael Fraser et américain Kevin Nelson, qui évoluent en Autriche à
Fuerstenfeld et Kapfenberg, ont été convaincus de dopage et suspendus sept mois, selon un
communiqué publié jeudi par la Fédération autrichienne sur son site internet.
Le Canadien Michael Fraser, 24 ans, et l'Américain Kevin Nelson, 23 ans, ont subi un contrôle
antidopage positif à une substance interdite - qui n'a pas été révélée- en demi-finales du Championnat
d'Autriche, le 8 mai.
"Les joueurs de la Ligue servent de modèles à de nombreux jeunes qui pratiquent ce sport et doivent
en assumer les responsabilités: le dopage, sous quelque forme que ce soit n'a pas sa place dans le
sport", affirme la Fédération dans son communiqué.
Outre leur suspension, les deux joueurs devront rembourser le coût du contrôle antidopage auquel ils
se sont soumis. (AFP)
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