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RUGBY A XIII - AUSTRALIE: SIX CLUBS CITES DANS LE RAPPORT ANTIDOPAGE

Eurosport.com FR-12 févr. 2013
Six clubs du championnat d'élite de NRL ont reconnu être cités dans le rapport sur le dopage rendu public la semaine dernière par
la Commission australienne du crime (ACC) qui a suscité un vif débat dans le pays.
Les clubs de North Queensland, Penrith, Canberra, Newcastle, Manly et Cronulla ont tous confirmé avoir été contacté par la
National Rugby League (NRL) après que cette dernière eut été autorisée par l'ACC à informer les clubs cités dans le rapport
complet.
Ce document explosif a été rendu public jeudi par l'ACC, une agence gouvernementale chargée de la lutte contre le crime organisé,
le terrorisme, le trafic de stupéfiants et le blanchiment, et a suscité de vives réactions en Australie.
La commission a notamment constaté "l'usage répandu" d'anabolisants, hormones de croissance et insuline "par les sportifs
professionnels en Australie, fournis par les médecins du sport, les coachs et l'encadrement".
"Notre club coopérera avec toute enquête officielle", a assuré Matt Gidley, le directeur général des Newcastle Knights chiefs.
"Nous soutenons entièrement toute enquête de la NRL ou de l'ACC en relation avec ces questions", a renchéri le patron des
Canberra Raiders, Don Furner.
La fédération de rugby à XV a démenti que le dopage soit un problème dans ses rangs tout en s'engageant à renforcer ses contrôles.

NBA: LE TURC HEDO TURKOGLU (ORLANDO) SUSPENDU 20 MATCHES POUR DOPAGE

lavenir.net-14 févr. 2013
Dopage en NBA : Hedo Turkoglu a été contrôlé positif à la methenolone, un stéroïde anabolisant. L’ailier-meneur turc du Orlando
Magic est suspendu pour une durée de 20 rencontres.
Turkoglu, qui aura 34 ans le 19 mars, a déclaré que le produit se trouvait dans un médicament donné par son entraîneur personnel
cet été, quand il se soignait en Turquie à la suite d’une blessure à l’épaule.
«Je prends l’entière responsabilité pour tout ce que je consomme. Ce fut une erreur de jugement totale de ma part et je m’excuse
auprès de l’organisation du Orlando Magic, la Ligue, mes équipiers et les supporters du Magic.»
En 11 matches cette saison, Turkoglu a tourné à 2.9 points, 2.4 rebonds, 2.1 assists en 17 minutes, ses plus faibles statistiques en 13
années de carrière en NBA.
Turkoglu, désigné joueur ayant le plus progressé en 2008 a disputé la final NBA en 2009 avec Orlando. Il a aussi remporté les
médailles d’argent à l’Euro 2001 et eu Mondial 2010 avec la Turquie.
Il reste environ 40 rencontres de saison régulière en NBA.

SUSPENDUE POUR DOPAGE

Journal de Montréal-14 févr. 2013
LONDRES - La joueuse de tennis tchèque Barbora Zahlavova Strycova a été suspendue six mois par la Fédération internationale
de tennis (ITF) pour dopage, jeudi.
La suspension est rétroactive au 16 octobre 2012 et prendra donc fin le 15 avril prochain.
Zahlavova Strycova a été prise pour usage de sibutramine, une substance interdite qui agit sur le cerveau, où elle augmente l'effet
de la sérotonine et de la noradrénaline. Elle est également utilisée comme anorexigène dans le traitement de l'obésité.
La Tchèque de 26 ans a remporté un titre au sein du circuit de la WTA durant sa carrière, au Challenge Bell de Québec en 2011.

RUGBY/TOP 14 - TOULON: LEWIS-ROBERTS SOUPÇONNE DE DOPAGE, BOUDJELLAL SURPRIS

Biarritz Olympique-14 févr. 2013
Le président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, s'est dit surpris par l'annonce selon laquelle son ancien pilier gallois Eifion LewisRoberts aurait été convaincu de dopage à l'issue de la finale du Top 14 2012, le 9 juin. "On a découvert ça, a-t-il déclaré. Je ne crois
pas que ce soit un garçon qui se dope. Il a dû prendre un produit pour calmer une douleur. C'est quelqu'un de distrait... Cela me
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surprend. C'est comme si on me disait que Philippe Saint-André (le sélectionneur de l'équipe de France, ancien entraîneur du RCT)
prenait de la marijuana...". Selon le quotidien L'Equipe, qui a révélé l'information, Lewis-Roberts, aujourd'hui à Sale (1re div.
anglaise), aurait été contrôlé positif lors de la finale perdue par le RCT face au Stade toulousain. L'analyse de l'échantillon B,
effectuée le 16 janvier au laboratoire antidopage de Châtenay-Malabry, aurait confirmé la présence de morphine et de
pseudoéphedrine dans les urines du joueur. Lewis-Roberts encourt une sanction allant du simple avertissement à 2 ans de
suspension.

LANCE ARMSTRONG NE VA PAS COLLABORER AVEC L'AGENCE ANTIDOPAGE

TF1-20 févr. 2013
"Pour plusieurs raisons, Lance ne participera pas aux efforts de l'Usada d'effectuer des poursuites sélectives aux Etats-Unis qui ne
font que diaboliser certains individus", selon son avocat.
Lance Armstrong, privé de ses sept Tours de France et radié à vie pour dopage, ne collaborera pas avec l'Agence américaine
antidopage (Usada) dans le but de voir sa suspension réduite, a indiqué mercredi dans un communiqué son avocat Tim Herman.
"Pour plusieurs raisons, Lance ne participera pas aux efforts de l'Usada d'effectuer des poursuites sélectives aux Etats-Unis qui ne
font que diaboliser certains individus tout en n'abordant pas les 95% du sport (cycliste) qui ne sont pas sous sa juridiction", selon
ce communiqué.
Selon M. Herman, Armstrong sera toutefois "le premier à passer la porte d'un tribunal international dont le rôle serait d'aborder
dans sa globalité le cyclisme professionnel, sport presque entièrement européen, et une fois à l'intérieur (de ce tribunal), il
répondra à toutes les questions". "Nous espérons qu'un effort international va voir le jour et nous ferons tout ce que nous pouvons
pour que ça soit le cas", ajoute l'avocat.
8 ans de réduction de peine
L'ancien cycliste américain avait jusqu'à mercredi, date limite fixée unilatéralement par l'Usada, pour accepter de fournir sous
serment à l'Agence américaine les détails de ses activités, ce qu'il s'était gardé de faire lors de ses aveux de dopage télévisés devant
l'animatrice Oprah Winfrey, mi-janvier.
S'il avait collaboré avec les autorités antidopage, Armstrong aurait pu espérer une réduction à huit ans minimum de sa suspension
qui l'empêche de participer à des compétitions (marathon et triathlon) placées sous l'égide du Code mondial antidopage.

TROIS MARATHONIENS KENYANS SUSPENDUS, DONT UN POUR USAGE D’EPO

lavenir.net-22 févr. 2013
La Fédération kenyane d’athlétisme (AK) a annoncé ce vendredi la suspension pour dopage de trois marathoniens, dont Wilson
Loyanae Erupe, vainqueur du marathon de Séoul en 2012, qui devient le premier athlète de ce pays est-africain à être pris pour
usage d’EPO.
Wilson Loyanae Erupe et Nixon Kiplagat ont été tous deux suspendus pour deux ans, tandis que Moses Kiptoo Kurgat s’est vu
infliger une sanction d’un an.
Erupe, qui avait battu l’an passé le record du marathon de Séoul en le courant en 2h05:06, a été contrôlé positif à l’EPO lors d’un
test réalisé hors compétition l’année dernière. Kiplagat a été lui suspendu pour usage d’un stéroïde anabolisant (nandrolone) après
une compétition au Mexique.
Les trois athlètes avaient été suspendus l’an dernier en attente de l’analyse d’autres échantillons sanguins, qui ont confirmé la prise
de substance illicite.
Les accusations de dopage à l’encontre de Francis Kibiwott ont en revanche été levées.

LOURDE SUSPENSION POUR CHAVEZ AGENCE QMI

Journal de Montréal-28 févr. 2013
LAS VEGAS – Le boxeur Julio Cesar Chavez fils a été suspendu pour neuf mois et s’est vu décerner une amende de 900 000 $ par
la Commission athlétique du Nevada, jeudi, pour avoir échoué un test anti-dopage après sa défaite contre Sergio Martinez
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l’automne dernier.
Chavez (46-1, 32 K.O) a été testé positif à la marijuana après son combat pour le titre des poids moyens de la WBC contre
Martinez (50-2, 28 K.O.), le 15 septembre 2012. Il avait alors encaissé sa première défaite en carrière par décision unanime des
juges.
La suspension est rétroactive au jour du combat.
Le Mexicain de 27 ans est passé devant les commissaires jeudi, après que sa cause eut été reportée à de nombreuses reprises. Il
s’agit d’une deuxième offense au Nevada pour Chavez.
En 2009, Chavez avait été puni pour avoir pris du furosémide, un diurétique utilisé pour perdre du poids ou pour camoufler des
stéroïdes.
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