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UN CYCLISTE EN PRISON POUR DOPAGE!

RDS - 22 avril 2010
VIENNE - L'ancien coureur cycliste autrichien Christof Kerschbaum a été mis en examen pour trafic de produits
dopants, a annoncé jeudi le parquet de Vienne à l'AFP, ce qui en fait le premier sportif qui risque la prison pour
dopage, selon la nouvelle loi autrichienne.
Christof Kerschbaum, un ancien cycliste de niveau national aujourd'hui âgé de 33 ans, risque jusqu'à six mois de
prison. La justice lui reproche d'avoir fourni des produits dopants, dont de l'EPO, à partir de la mi-2008 à au moins
cinq collègues sportifs, dont les identités n'ont pas été révélées.
L'Autriche a fait passer en 2008 la possession et le trafic de produits dopants d'une simple contravention à un délit
passible de cinq ans de prison. Fin 2009, le pays a encore renforcé sa législation, prévoyant des peines de prison pour
les sportifs dopés si un préjudice important pour autrui est avéré, ce qui en fait le pays le plus strict au monde en la
matière.
A l'occasion de l'ouverture jeudi du procès d'un pharmacien viennois, l'un des fournisseurs de M. Kerschbaum en
produits dopants, le parquet a révélé que l'ancien cycliste avait en fait été mis en examen il y a cinq mois. Christoph
Kerschbaum avait été détenu une dizaine de jours puis relâché en mars 2009 dans cette affaire. Il s'était alors engagé
sous serment à ne pas influencer la procédure en cours.
Le cycliste, aux performances sportives modestes, avait alors admis s'être fourni depuis 2004 en EPO, testostérone et
autres substances dopantes auprès du pharmacien aujourd'hui jugé.
Dans la même affaire, l'ancien entraîneur de ski de fond et de biathlon Walter Mayer, déjà au coeur de scandales de
dopage aux jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 et de Turin en 2006 ainsi que dans l'affaire du laboratoire
Humanplasma soupçonné de dopage aux transfusions sanguines, avait également été arrêté début 2009 pour trafic,
puis relâché.

DOPAGE : LA PATROUILLE RATTRAPE RADIOSCHACK

CyclismeRevue.eu - 22 avr 2010
L’Union Cycliste Internationale (UCI) a suspendu à titre provisoire, ce jeudi, le Chinois de la formation RadioSchack Li
Fuyu suite à un contrôle positif au Clenbuterol.
Le contrôle remonte au 23 mars dernier à l’occasion de l’épreuve Dwaars Door Vlanderen (A travers la Flandre). Il
s’agissait d’un contrôle urinaire.
L’actuel coéquipier de Lance Armstrong était passé professionnel en 2007 sous les ordres de Johan Bruyneel au sein
de la formation Discovery Channel.

DOPAGE: UN LANCEUR DES ROYALS SUSPENDU

CKAC Sports -22 avril 2010
NEW YORK - Le lanceur des ligues mineures Adam Bostick, de l'organisation des Royals de Kansas City, a été
suspendu 50 matchs par le baseball majeur, jeudi, pour avoir échoué un deuxième test antidopage.
Le produit pour lequel Bostick a échoué le test n'a pas été identifié, mais il s'agit d'une drogue récréative et non d'un
produit dopant.
L'athlète de 27 ans, qui en est à sa neuvième saison dans les mineures sans jamais avoir atteint les majeures, s'aligne
pour l'équipe AAA des Royals, les Royals d'Omaha, mais n'a pas disputé un match cette saison.
Repêché par les Marlins de la Floride en sixième ronde en 2001, il a passé les trois dernières campagnes dans
l'organisation des Mets de New York.

CYCLISME : LUCA PAOLINI INCULPE DANS UNE AFFAIRE DE DOPAGE

Le Monde – 25/04/2010
Luca Paolini (Acqua e Sapone) 3e cette année des Trois Jours de La Panne.
Après le Suisse Thomas Frei, dont le contrôlé positif à l'EPO a été officialisé cette semaine, c'est au tour de l'Italien
Luca Paolini de se faire prendre. Après quatre ans d'enquête, la police transalpine vient en effet d'inculper vingt-neuf
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personnes, dont le coureur de Acqua e Sapone, dans une affaire de dopage. C'est ce que révèle aujourd'hui le
quotidien sportif La Gazzetta Dello Sport.
Dixième sur Milan-San Remo cette année, Paolini est accusé de s'être procuré et d'avoir pris des substances interdites
comme l'EPO, ainsi que de recel de biens volés en 2005. Parmi les autres personnes inculpées se trouve aussi l'ancien
coureur Eddy Mazzoleni, troisième du Giro 2007, qui a depuis pris sa retraite. Elisa Basso, la sœur du coureur Ivan
Basso, fait également partie des personnes poursuivies. Elle est accusée d'avoir vendu des drogues illicites et des
substances dopantes. Son frère n'a en revanche pas été inquiété par l'enquête

SEXE ET SPORT : LASHAWN MERRITT AURAIT UN PETIT PENIS

Le Journal des Stars - - 25. avr, 2010
Une affaire qui frise le ridicule et le doute que le cas de dopage de l’athlète américain LaShawn Merritt, champion
olympique 2008 et champion du monde 2009 du 400 mètres : à 23 ans, ce garçon au physique envieux a estimé que
la taille de son … pénis n’est pas proportionnelle à sa vitesse de pointe, au point de vouloir se donner une autre
virilité masculine, alors, il a fait appel à un médicament (en vente libre) : « hormone de jouvence » pour les poètes,
et stéroïde anabolisant pour les autorités antidopage.
Conséquence, il est contrôlé positif à 3 reprises à la DHEA (déhydroépiandrostérone), une hormone stéroïdienne qui
est réputée pour ses effets antivieillissement, sécrétée par la zone réticulée du cortex de la glande surrénale. Cette
substance, qui se trouve également sous la forme pharmaceutique, vient de faire une victime.
Si cet acte de dopage avait effectivement pour unique but d’accroître les performances sexuelles de Lashawn Merritt,
c’est tout de même triste pour lui d’avoir étalé au grand jour ce qui aurait pu être considéré comme son intimité.
Sûrement que la morphologie de son phallus ne lui procurait pas suffisamment d’orgasme. Mais quoi qu’il en soit,
c’est une excuse foireuse.
Quand on est sportif de haut niveau comme lui, on doit savoir que, même pour traiter un petit rhume, il faut se
référer à son médecin. Le voilà aujourd’hui dans de beaux draps, dans l’humiliation totale. Et puis, jusqu’à preuve du
contraire, la DHEA n’a pas d’effet morphologique. Il n’est pas établi qu’il allonge le zizi. Soit Merritt est naïf, soit il
essaie de se cacher derrière son problème de sexe pour se doper.
Il aurait pu venir voir nos tradipraticiens, qui lui auraient trouvé des décoctions et des bizarroïdes qui lui auraient fait
l’affaire. Dommage, il devra maintenant subir les ires de l’Agence mondiale antidopage. En attendant, il purge une
suspension provisoire .

BERNARD HINAULT : “CONTADOR VA SE BALADER”

Velochrono – 26/04/2010
Dans un entretien avec le quotidien suisse Le Matin, Bernard Hinault s’est montré fidèle à ses habitudes, n’étant pas
tendre avec les coureurs d’aujourd’hui. Le quintuple vainqueur du Tour de France dit ne pas “comprendre pourquoi
les coureurs n’attaquent pas. Du moment qu’on finit dans les délais, qu’on soit 22e ou 150e du Tour de France, c’est
exactement pareil. Sauf qu’en cas de victoire votre nom reste écrit dans l’Histoire.” Le Breton se dit par contre séduit
par Alberto Contador, son grand favori pour l’édition 2010 : “Quand on connaît le parcours du Tour, on ne peut pas
ne pas placer Contador comme favori. Dans les Pyrénées, il va se balader. Il peut se permettre d’arriver avec cinq
minutes de retard au pied des Alpes.“
En revanche, il ne croit pas du tout en Lance Armstrong. Il constate une certaine fébrilité en 2010 : “Il a été absent
de Milan-San Remo et a abandonné le Circuit de la Sarthe. Au Critérium international, il a été en difficulté.” Le retour
de l’Américain n’inspire pas l’admiration de celui qui avait avait stoppé sa carrière à 32 ans : “Des gens qui ont couru
le Tour à près de 40 ans, il y en a d’autres même s’ils n’en ont pas remporté sept. Mais, si Lance Armstrong ne gagne
pas, il sera parti par la grande ou par la petite porte? Je ne vois pas ce que ça lui rapporte de plus, de revenir.”
En matière de dopage, le Blaireau , qui en 1982, au Critérium de Callac, avait pris position pour un mouvement de
protestation contre les contrôles antidopage, fait part de ses idées : “Si j’engageais un coureur, je lui paierais la
moitié de son salaire à la fin du contrat, uniquement s’il n’y a pas eu de problèmes.” La possibilité de devenir un jour
directeur sportif ne lui a jamais traversé l’esprit, ayant été séduit par l’opportunité de travailler, dès sa carrière
bouclée, pour l’organisation de la Grande Boucle. “Aucun coureur ne signerait avec moi ! Je serais trop exigeant“,
déclare t-il.
Bernard Hinault se dit aussi favorable à l’internationalisation du cyclisme. “Aujourd’hui, si j’étais coureur, je
commencerais en Australie, j’irais en Malaisie, j’irais un peu partout, confie t-il. Pourquoi s’entraîner alors qu’on peut
courir toute la saison? C’est quand même plus passionnant !” Il propose même de scinder le calendrier en trois
période : “Débuter en Asie, poursuivre en Europe et terminer en Amérique.”
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LE CYCLISTE MANUEL VAZQUEZ HUESO EST SUSPENDU PROVISOIREMENT POUR DOPAGE

La Presse Canadienne – 27/04/2010
PARIS — Le coureur espagnol Manuel Vazquez Hueso a été suspendu provisoirement suite à la détection d'EPO dans
un échantillon de son urine, a annoncé l'Union cycliste internationale (UCI).
Dans un communiqué, l'UCI précise que cette décision a été prise "suite à la réception d'un rapport en provenance du
laboratoire - accrédité par l'AMA (Agence mondiale antidopage) - de Barcelone, indiquant des résultats d'analyse
anormaux (présence d'EPO) dans un échantillon d'urine prélevé sur ce coureur lors d'un contrôle hors compétition le
20 mars 2010."
"Ce contrôle ciblé a été effectué sur la base d'informations contenues dans le passeport biologique du coureur",
précise l'UCI, en ajoutant que le cycliste "a le droit de demander l'analyse de son échantillon B et d'y assister."

ATHLETISME/DOPAGE - LA RUSSE ALMINOVA CONTROLEE POSITIVE AUX MONDIAUX EN SALLE

Le Télégramme - 27 avril 2010
.
La Russe Anna Alminova, championne d'Europe en salle 2009 à Turin sur 1500 m, a fait l'objet d'un contrôle
antidopage aux Mondiaux 2010 en salle en mars à Doha. Selon les médias russes, la spécialiste de demi-fond, qui
s'était classée 7e du 1500 m lors de ces Mondiaux, a été contrôlée à la pseudoéphédrine (un stimulant) en séries.

CONSTERNANT: QUAND ROSELYNE BACHELOT DECOUVRE LE FOOT BUSINESS

Marianne2.fr – 28/04/2010
Entre Eric Ciotti, secrétaire national UMP chargé de l'insécurité, qui découvre à peine le phénomène des bandes, et
Roselyne Bachelot qui fait un exposé de collégienne sur le sport-fric, l'émission Mots Croisés d'hier soir a eu le mérite
de nous montrer que l'incompétence peut se retrouver au plus haut niveau. David Desgouilles l'a regardée pour vous.
J’ai regardé Mots croisés, l’émission bimestrielle d’Yves Calvi, hier soir. Passons sur le débat Besson-Dray, plutôt de
bonne tenue et analysons les débats qui ont suivi. Le premier était consacré à l’insécurité en général et à celle
concernant les banlieues et les établissements scolaires en particulier. Le second abordait les affaires qui secouent le
football français depuis une semaine.
Bien entendu, dans les débats à la télévision, on remarque que, parmi les protagonistes, on en trouve qui dominent
leur sujet. Et d’autres pas du tout.
Dans le premier débat, par exemple, Alain Bauer et Frédéric Ploquin (1), qu’on soit d’accord ou pas d’accord avec
leurs idées, d’ailleurs parfois en opposition, portaient le niveau vers le haut. En revanche, il y avait aussi une
caricature de sociologue qui n’avait que le mot « jeunes » à la bouche, même quand il parlait de voyous et
trafiquants, ce qui peut paraître légèrement insultant pour ceux qui, au même âge, sont honnêtes et entendent le
rester. Et il y avait aussi Eric Ciotti.
Eric Ciotti n’est pas n’importe qui : il est secrétaire national UMP chargé de l’insécurité. Le Monsieur sécurité du parti
dirigé par Xavier Bertrand ! Cela pose le bonhomme, non ? Et bien, quand on l’observe débattre de thèmes aussi
graves, on est absolument consterné par la méconnaissance des dossiers. Ou alors, il se fichait ouvertement de la
gueule des téléspectateurs.
Les bandes ? Un phénomène récent ! Les GIR (2) ? Une idée nouvelle, il faut leur laisser le temps de s’installer. Ils
ont été créés en mai 2002, mais à part ça… Même le sociologue était au courant, c’est dire. Et tout le reste était à
l’avenant.
On passe à l’autre débat où Yves Calvi n’avait pas un secrétaire national UMP pour porter la voix du gouvernement
actuel, mais la ministre herself ! Même pas la secrétaire d’Etat aux sports. Non ! La ministre de tutelle, chargée de la
santé et du sport, Mme Roselyne Bachelot. Cela fait trois ans qu’elle occupe ce poste. On pourrait s’attendre à ce
qu’elle commence à connaître le milieu dont elle a la charge. Et bien, en fait, pas du tout ! Cette méconnaissance l’a
obligée à rester bien à la surface des problèmes. On aurait dit une lycéenne en train de présenter un exposé à ses
camarades en alignant tous les lieux communs possibles et imaginables. La prostitution et les joueurs de foot ? A
cause du fric, et donc principalement dans le football ! Non, Mme Bachelot. Il y a toujours eu des troisièmes mi-temps
avec dames, tarifées ou non. Il y a cinquante ans, il y a vingt ans, comme maintenant et chez les footballeurs, les
rugbymen, les tennismen, et peut-être même aussi chez les joueurs de curling. La différence, c’est que les filles ont
adapté leurs prix en fonction des salaires mirobolants des joueurs en question. Le sport business, qu’a dénoncé
Roselyne Bachelot toutes les trente secondes, est effectivement mortifère mais, de toute évidence, n’a pas grand
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chose à voir avec le recours aux prostituées. On aurait voulu qu’elle aborde le sujet du dopage qui n’est pas sans lien
avec ces débordements « testostéronaux ». Mais la ministre de la santé et des sports ne savait pas. Et on a
légèrement souri lorsque cette dénonciation du sport-fric et des matches truqués le fut par une représentante d’un
gouvernement qui vient de libéraliser les paris en lignes. Jusqu’à maintenant, les mafias qui corrompent joueurs et
arbitres pour se faire du pognon avec les paris sportifs avaient épargné la France. Son collègue Woerth, avant de
partir s’occuper des retraites, leur a souhaité la bienvenue en forme de projet de loi avec tous les honneurs dus à leur
rang. Yves Calvi devait être fatigué -on était en fin d’émission- et ne lui a pas fait remarquer. Dommage.
A la fin de cette émission, donc, on hésite entre amusement et consternation devant tant d’incompétence. Et,
rapidement, on penche vers la seconde solution.
1.
2.

Spécialiste des dossiers de sécurité et des faits divers à Marianne.
Groupements d’intervention régionaux, j’en parle ici.

CONTADOR EN RECONNAISSANCE

Radio-Canada – 28/04/2010
Le Tour de France commence dans un peu plus de deux mois, mais déjà Alberto Contador s'y prépare.
Mardi, le vainqueur de la Grande Boucle en 2007 et 2009 a effectué une reconnaissance de la 4e étape qui reliera
Danze, en Belgique, à Arenberg Porte du Hainaut, près de Valenciennes, le 6 juillet.
Le fait marquant de cette étape : la traversée de 7 secteurs pavés dans les 40 derniers kilomètres.
« C'est fondamental de venir ici, a déclaré Contador. On doit tester le matériel et trouver de bonnes sensations. C'est
une étape qui va forcément être compliquée. Il faut essayer de trouver le meilleur moyen pour assurer sa sécurité. »
Pour l'occasion, l'Espagnol était accompagné de quelques coéquipiers d'Astana, dont Oscar Pereiro, gagnant du Tour
de France en 2006, mais aussi du retraité belge Peter Van Petegem, champion de Paris-Roubaix en 2003.
« Il a une énorme expérience de ce genre de course, a confié Contador. Avec lui, j'ai plus appris sur les pavés en
quelques heures que pendant toute ma vie.
« Ce sera une étape spectaculaire où on peut perdre le Tour sur une mauvaise chute. Il peut aussi y avoir des
attaques, mais derrière le Tour sera loin d'être fini et l'écart ne serait donc pas décisif. J'ai appris beaucoup de choses
aujourd'hui et je me sens très bien. »
Contador avoue toutefois qu'il aurait préféré une course sans pavés et qu'il n'envisage aucunement de prendre part à
une course comme Paris-Roubaix.
Pour une deuxième année de suite, Contador fait figure de grand favori du Tour devant son ancien partenaire et
septuple vainqueur, l'Américain Lance Armstrong (RadioShack) ou le Luxembourgeois Andy Schleck (Saxo Bank).
Frei congédié
Par ailleurs, le cycliste Thomas Frei a été congédié mardi par la formation américaine BMC.
Contrôlé positif à l'EPO jeudi dernier, le Suisse de 25 ans a avoué s'être dopé.
Frei « a agi seul et a confirmé que sa faute était sans aucune relation » avec la formation BMC, peut-on lire dans un
communiqué.
L'équipe est « reconnaissante que Thomas Frei ait reconnu et clarifié immédiatement la situation » sans attendre les
résultats d'une éventuelle analyse de l'échantillon B, et « le remercie pour l'honnêteté qu'il a manifestée en
reconnaissant sa faute ».
En apprenant le contrôle positif de Frei, jeudi dernier, BMC l'a retiré du Tour du Trentin (Italie) dont il occupait le
sixième rang du classement général.
Récemment, BMC a dû priver de course les Italiens Alessandro Ballan et Mauro Santambrogio, dont les noms ont été
cités dans l'affaire de dopage présumé qui éclabousse leur ancienne équipe (Lampre).

IL LACHE SON MICRO POUR SE MESURER AUX PROS DU VELO

swissinfo.ch – 28/04/2010
Observateur privilégié du cyclisme professionnel, Pascal Thurnherr a décidé de passer de l’autre côté de la barrière et
de participer au prologue du Tour de Romandie. Une expérience qui lui a permis de mieux appréhender les efforts
endurés par ces sportifs souvent accusés de tricherie.
Dans les ruelles étroites de Porrentruy, ville médiévale au nord du canton du Jura, l’ancien cycliste professionnel
Bruno Boscardin a adopté la conduite sportive au volant de la voiture maculée des logos de la Radio suisse romande
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(RSR). Debout à la fenêtre, Gérald Granger, coach mental d’un jour, s’égosille: «Vas-y Pascal, mets tout ce que tu as,
c’est maintenant qu’il faut se faire mal».
Pascal, c’est Pascal Thurnherr, journaliste sportif genevois de 43 ans. «Dans une autre vie», comme il se plaît à le
dire, Pascal Thurnherr a été champion suisse de 200 mètres et quart de finaliste aux Championnats du monde
d’athlétisme en 1991. En ce mardi après-midi printanier du mois d’avril, Pascal Thurnherr, couché sur son guidon,
casque profilé, maillot rouge flamboyant, participe au prologue du Tour de Romandie.
Depuis un mois, Pascal Thurnherr se prépare intensément pour ces 6 minutes 30 d’effort, mais aussi de plaisir. «Je
donnerais cher pour être à sa place», envie Gérald Granger alors que le speaker plaisante sur la jeunesse toute
relative de l’ouvreur de la course - il s’est élancé dix minutes avant le premier coureur officiel – déjà entouré d’un
public nombreux.
Légère déception
Au terme des 4,3 kilomètres d’un parcours ponctué de faux-plats et relances incessantes durant lesquels il aura
concédé plus d’une minute au vainqueur du jour Marco Pinotti, Pascal Thurnherr, en ancien sportif d’élite averti,
analyse sa course, sans concession. En résumé: départ un peu trop prudent, secondes éparpillées sur un faux-plat,
virage mal négocié et impression générale d’être trop resté sur la réserve.
Bruno Boscardin, le coach qui l’a accompagné durant toute la préparation, est beaucoup moins sévère. «Je lui tire un
grand coup de chapeau. Il a été très régulier et n’a pas commis d’erreurs techniques flagrantes. En plus, il a fait
preuve d’un mental d’enfer dans la dernière côte».
En relevant le défi, «né comme beaucoup de paris à l’heure de l’apéro», Pascal Thurnherr voulait avant tout
concrétiser le rêve de chaque cyclotouriste, mais aussi prendre part de l’intérieur à l’unique événement qui possède
«une véritable identité romande», et auquel télévision et radio publiques de langue francophone sont très intimement
associées.
Le pari de Pascal Thurnherr s’inscrit toutefois dans une démarche plus large. «Comment est-ce possible de faire de
tels efforts et de remonter sur un vélo le lendemain?», s’est souvent demandé le Genevois, qui couvre régulièrement
des épreuves du calendrier cycliste international, le Tour de France notamment. Cette question, beaucoup de
quidams se la posent également en regardant les forçats de l’asphalte enchaîner chaque été, jour après jour, les cols
les plus difficiles des Alpes.
«Ca ne me suffisait pas de tenter de comprendre intellectuellement ce qu’il se passait dans le peloton. J’avais envie
de savoir ce que les coureurs ressentaient physiquement. Il y a deux ans, je me suis donc mis à la pratique intensive
du vélo de course». Un peu à l’image du journaliste français Guillaume Prébois, qui avait réalisé l’intégralité du Tour
de France 2007, un jour avant les ‘pros’, à «l’eau claire», afin de vérifier si de telles performances étaient possibles
sans dopage.
Pour Pascal Thurnherr, ce fut une véritable révélation. «J’ai découvert que le cyclisme est un sport où l’on peut se
faire très mal et récupérer très vite de ses efforts». Cuisses en compote, courbatures généralisées, fatigue extrême le
soir, et le lendemain «l’envie folle de remonter sur le vélo». L’explication, selon Pascal Thurnherr, tient en deux mots:
acide lactique. Sorte de déchets de la fabrication d’énergie, responsable des crampes et des courbatures, l’acide
lactique s’élimine très vite chez les personnes jeunes et en bonne santé.
Possible sans dopage
Après deux ans de pratique, Pascal Thurnherr se dit capable de relier Genève à Lausanne, soit environ 60 kilomètres,
à une vitesse moyenne de 40 km/h, et ceci avec un vent défavorable. «C’est une moyenne tout à fait respectable. En
étant bien préparé, je suis persuadé qu’il est possible de faire le Tour de France ou de réaliser de bonnes
performances sans rien prendre», estime-t-il.
La sentence «tous dopés», relayée par les sceptiques comme Antoine Vayer, ancien préparateur physique de l’équipe
Festina qui a mis au point un savant indicateur de puissance pour étayer ses dires, ne convainc pas Pascal Thurnherr:
«Certains coureurs m’inspirent confiance. C’est le cas de Fabian Cancellara ou Philippe Gilbert. D’autres moins, à
l’instar d’Alexandre Vinokourov ou Lance Armstrong».
Difficile de prouver le bien-fondé de ces affirmations. Un constat s’impose toutefois: depuis les années 90, décennie
du scandale Festina et de l’utilisation généralisée de l’EPO, les moyennes des étapes de montagne du Tour de France
ont baissé continuellement, selon Pascal Thurnherr.
N'y a-t-il pas encore toutefois une certaine complaisance des journalistes sportifs à l'égard du peloton? «Il est vrai
que lorsque le scandale Festina a éclaté, en 1998, personne n’a vraiment été surpris. A la décharge des suiveurs de
l'époque, il était difficile d’accuser les coureurs sans preuve concrète. Aujourd’hui, c’est plutôt l’effet inverse qui se
produit. Dès qu’un coureur réalise une belle performance, on la remet en doute sans aucune preuve. C’est
dommage».
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REVUE DE PRESSE du 29 avril 2010
DOPE, UN MARCHEUR ESPAGNOL EST SUSPENDU

RDS – 28/04/2010
MONTE-CARLO, Monaco - Le marcheur espagnol Francisco Javier Fernandez, un médaillé d'argent aux Jeux
olympiques de 2004, a écopé d'une suspension de deux ans pour possession de substances dopantes.
La Fédération internationale d'athlétisme n'a pas précisé de quelles substances il s'agissait.
Fernandez a terminé deuxième lors du 20 km marche à Athènes et il a terminé septième dans cette épreuve aux JO
de Pékin en 2008. Il ne sera pas admissible à disputer les Jeux de 2012 à Londres parce que conformément aux
règles du CIO, tout athlète suspendu pour dopage pour une période de six mois ou plus est banni des JO suivants.
La suspension de l'Espagnol a commencé le 11 février et se terminera le 10 février 2012

LYON : AULAS SOUPÇONNE OLIC DE DOPAGE !

Maxifoot - 28/04/2010
Après l'écrasante victoire du Bayern Munich sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (0-3), mardi, le président
rhodanien Jean-Michel Aulas a fait d'étranges sous-entendus concernant l'attaquant bavarois Ivica Olic (30 ans, 27
matches en Bundesliga cette saison, 10 buts), auteur d'un triplé. Il soupçonne manifestement l'international croate
d'avoir eu recours à la consommation de produits dopants. "Bravo, il a été supérieur, il court plus vite et plus
longtemps que tout le monde. Il a dû avoir tout ce qu'il faut pour être le joueur merveilleux qui nous a éliminés
presqu'à lui tout seul", a lâché Aulas au micro d'Europe 1. Ses accusations s'appuient probablement sur le fait qu'Olic
a été contrôlé positif à la méthylprednisolone lors de l'Euro 2004, avant d'être blanchi.

CYCLISME: BOSISIO SUSPENDU DEUX ANS POUR DOPAGE

nouvelobs.com – 28/04/2010
ROME (AP) — Le cycliste italien Gabriele Bosisio a été suspendu deux ans après avoir été contrôlé positif à l'EPO.
Le Comité olympique italien a aussi condamné Bosisio à une amende de 9.625 euros et il devra s'acquitter de 2.775
Francs suisses pourr couvrir les frais de l'Union cycliste internationale (UCI) en dépense de dépistage.
Sa suspension prendra fin le 5 octobre 2011.
L'UCI avait annoncé en octobre que Bosisio avait été détecté positif lors d'un contrôle inopiné le 2 septembre effectué
après la découverte d'un profil sanguin anormal lors de l'établissement de son passeport biologique.
Bosisio, qui a porté le maillot rose de leader du Tour d'Italie durant une journée en 2008, a clamé son innocence.

DE NOUVEAUX ELEMENTS CONTRE VALVERDE PAR ALEXANDRE PHILIPPON

Velochrono - 29 avril 2010
Cela commence à sentir mauvais pour Alejandro Valverde. Publico révèle ce jeudi que le coureur murcien serait
impliqué dans une nouvelle affaire, l’Opération Grial, pour des faits qui le lient à un présumé dopage entre 2001 et
2004. Le problème, c’est qu’il y a prescription pour toutes les preuves remontant à il y a plus de huit ans. Ces
éléments viennent néanmoins alimenter la polémique autour d’un coureur déjà dans la tourmente à cause de
l’Opération Puerto. Une affaire qui lui a valu une suspension de deux ans sur le sol italien, que l’UCI cherche
actuellement à étendre à l’ensemble du territoire mondial.
Le Président de la Fédération Espagnole de Cyclisme, Juan Carlos Castano, a fait part de son pessimisme quant à
l’utilisation possible de ces nouveaux éléments, étant donné que le juge en charge de l’instruction de l’affaire peut ne
pas accepter de lui fournir les documents : “Nous ne savons pas s’ils vont accéder à notre requête. Jusque là, ils ont
toujours refusé de nous communiquer des nouvelles preuves. C’est une affaire pénale, et tant qu’elle n’arrive pas à
son terme, il parait difficile de les voir nous fournir ces preuves.”
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