REVUE DE PRESSE du 14 octobre 2010
DOPAGE: SEPT COUREURS ESPAGNOLS AU CENTRE D'UNE ENQUETE

nouvelobs.com - 7 oct. 2010
MADRID (AP) — Sept coureurs espagnols font l'objet d'une enquête pour dopage, dont deux sont proches d'écoper
de sanctions pour résultat d'analyse sanguine anormal, a déclaré jeudi un responsable du gouvernement.
Albert Soler, directeur général des sports, a refusé de dévoiler les noms des coureurs impliqués mais a précisé que le
triple vainqueur du Tour de France Alberto Contador ne figurait pas parmi eux.
Il a expliqué que l'enquête sur les cas révélant des résultats anormaux en était à sa "phase finale", ajoutant qu'un
grand "coup" devait être frappé dans la lutte contre le dopage.
Albert Soler s'est exprimé lors d'une conférence de presse en compagnie du secrétaire d'Etat chargé des Sports Jaime
Lissavetzky, et du directeur de l'agence espagnole antidopage Javier Martin del Burgo.
Contador a été suspendu à titre provisoire par l'Union cycliste internationale (UCI) le 29 septembre après la
découverte de traces d'une substance interdite, le clenbutérol, dans ses urines à l'occasion d'un contrôle antidopage
effectué pendant la dernière édition de la Grande boucle.

L'ESPAGNE REDUIT SON BUDGET DE LUTTE ANTI-DOPAGE

Le Monde - 7 oct. 2010
Des traces de clenbutérol ont été trouvées dans les urines d'Alberto Contador lors du dernier Tour de France.
Comme si l'affaire Conatdor n'existait pas, l'Espagne a décidé de réduire le financement de la lutte contre le dopage
dans le cadre d'un plan de mesures budgétaires d'austérité. Le secrétaire d'Etat aux sports, Jaime Lissavetsky, a
annoncé jeudi que le budget de l'Agence de lutte contre le dopage (AEA) sera réduit de 2,7 % et celui du Conseil
national des sports de 8 %, ce qui représente une économie de 14,5 millions d'euros.
Il y a quelques jours, des traces de clenbutérol, substance prohibée par l'Union cycliste internationale (UCI), avaient
été retrouvées dans les urines du triple vainqueur du Tour de France, Alberto Contador. Depuis, trois autres cas de
cyclistes espagnols contrôlés positifs ont été annoncés : Ezequiel Mosquera, deuxième de la Vuelta, David Garcia Da
Pena et Margarita Fullana, médaillée de bronze de VTT aux Jeux olympiques de Sydney et triple championne du
monde de VTT cross-country.
"LE GOUVERNEMENT DOIT RECONNAÎTRE QU'IL Y A UN PROBLÈME"
Le Parti populaire d'opposition s'est indigné de la réduction du budget de l'AEA par le gouvernement socialiste de José
Luis Zapatero. "Dans quel état cela va-t-il laisser le combat de l'Espagne contre le dopage au moment où le président
de la Fédération cycliste internationale, Pat McQuaid, le met en doute ?", a déclaré un de ses députés, Manuel
Dominguez, au quotidien sportif Marca.
"Le gouvernement [espagnol] doit avant tout reconnaitre qu'il y a un problème", avait estimé le président de l'UCI, le
2 octobre. "Un grand pourcentage de nos cas de dopage vient d'Espagne et il ne semble pas y avoir, pour l'instant, de
volonté de s'attaquer au problème. Cela doit venir d'en haut, du gouvernement", avait-il précisé.

PROA - STRASBOURG: LE DEPART DE PROWELL LIE A UN CONTROLE POSITIF (AVOCAT)

Le Parisien - 8 oct. 2010
Le départ de l'ailier américain LaQuan Prowell de Strasbourg est lié à un contrôle positif au cannabis, a annoncé
vendredi l'avocat du joueur, dénonçant une tactique du club de basket-ball pour se séparer d'un joueur à moindres
frais.
Le président de la SIG, Martial Bellon, avait annoncé lundi la démission du joueur en raison de problèmes familiaux.
Une version contredite par Les Dernières Nouvelles d'Alsace vendredi. Selon le quotidien, Prowell, âgé de 25 ans, a
été contrôlé positif à quatre contrôles antidopage en cinq semaines, une "petite faiblesse" qui "lui a coûté sa place".
Me Xavier Le Cerf, avocat du joueur, a confirmé que la découverte de cannabis dans les urines de son client était à
l'origine du départ. Mais il a démenti le nombre et la nature des examens.
Selon l'avocat, LaQuan Prowell s'est plié à deux analyses d'urine depuis son arrivée à la SIG en août. Après la
première, il a reconnu avoir fumé du cannabis pendant ses vacances aux Etats-Unis et a accepté de payer une
pénalité au club de 10.000 dollars. "Nous sommes dans une consommation de cannabis pendant la période estivale, il
ne s'agit pas de dopage", a souligné Me Le Cerf.
Selon l'avocat, les résultats du second test ne sauraient être significatifs: si une trace de cannabis a été découverte,
elle ne peut être que "résiduelle" et ne "saurait, si elle était avérée, en aucun cas révéler une nouvelle prise; pas
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davantage une quelconque addiction", a-t-il expliqué.
Pour Me Le Cerf, le départ de Prowell, qui s'était distingué lors des matches d'avant-saison, a permis à la SIG de
libérer de la masse salariale après l'arrivée du Dominicain Ricardo Greer, le meilleur joueur étranger de ProA la saison
passée avec Nancy.
"Je suis très heureux que Ricardo Greer revienne en France et à Strasbourg, mais cela ne doit pas se faire au
détriment de mon client, et pas avec ces méthodes-là", a affirmé Me Le Cerf.
Contacté par l'AFP, le club n'a pas souhaité s'exprimer.

CONTROLE POSITIF CONFIRME POUR CERECEDA

L'Equipe.fr - 8 oct. 2010
Une contre-expertise a confirmé que le défenseur international du Chili Roberto Cereceda avait été contrôlé positif à
la cocaïne, a annoncé son club de Colo Colo, vendredi. Le joueur, actuellement en tournée avec la sélection chilienne
dans le golfe persique, avait subi un contrôle anti-dopage le 17 août à l'issue d'un match contre le club bolivien
d'Universidad de Sucre en Copa Sudamericana, l'équivalent sudaméricain de la Ligue Europa. La contre-expertise
effectuée sur l'échantillon B a confirmé les conclusions de la première analyse. L'affaire est désormais entre les mains
de la fédération chilienne.Roberto Cereceda, qui aura 26 ans dimanche, risque deux ans de suspension.

DEUX SUISSES SUSPENDUS POUR DOPAGE

20 minutes.ch - 11 oct. 2010
La chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic annonce avoir sanctionné deux athlètes.
Deux sportifs suisses ont été reconnus coupables de dopage. (photo: Keystone)
Le fondeur de 37 ans Bruno Bricker est suspendu un an pour usage de méthylphénidate, alors que le karateka Markus
Wüthrich est suspendu deux ans pour avoir refusé un contrôle avant d'être contrôlé positif au cannabis.

COMMONWEALTH : UNE MEDAILLEE D'OR TESTE POSITIF

CKAC Sports - 11 oct. 2010
(CKAC Sports)- Médaillée d'or à la prestigieuse course de 100 mètres aux Jeux du Commonwealth, la Nigérienne
Damola Osayemi a échoué à un test antidopage.
Le comité organisateur des Jeux a confirmé qu'Osayemi avait demandé que son échantillon B soit testé. Une décision
sera rendue lundi à cet effet.
L'athlète de 24 ans a été déclarée championne jeudi dernier après la disqualification controversée de l'Australienne
Sally Pearson pour faux départ.
Il s'agit du premier test négatif lors des Jeux de New Delhi.
Des traces de methylhexanamine, une substance récemment ajoutée à la liste des produits interdits, ont été
retrouvées dans son échantillon sanguin.
Si le cas de dopage est confirmé, cNatasha Mayers de Saint-Vincent et les Grenadines, qui avait originalement
terminé troisième lors de la course, recevra la médaille d'or. Il s'agira de la deuxième médaille d'or dans l'histoire du
pays aux Jeux du Commonwealth.

COLO SUSPENDU UN AN POUR DU CLENBUTEROL DANS DE LA VIANDE

RTBF - 11 oct. 2010
Le coureur cycliste italien Alessandro Colo (ISD-Neri) a été suspendu un an pour dopage par le comité antidopage
italien du CONI.
Il avait été contrôlé positif fin avril au clenbutérol lors du Tour du Mexique. La durée de suspension normale lors
d'une première infraction est de deux ans. Colo a vu sa peine réduite parce que le CONI a accepté l'explication que
son contrôle est le résultat de l'absorption d'une viande contaminée. Il est suspendu jusqu'au 20 mai 2011.
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Le lauréat du Tour de France 2010 Alberto Contador, positif le 21 juillet au clenbutérol, a aussi affirmé que c'est en
raison d'une viande contaminée qu'il a été positif.
La suspension de Colo pourrait avoir des implications et jouer un rôle de jurisprudence dans l'affaire Contador. Pour la
première fois, une instance a accepté l'explication que de la viande contaminée pouvait être à l'origine d'un contrôle
positif. Ensuite, bien que ces instances ont cru le coureur et accepté le principe qu'il n'avait pas cherché à se doper
mais qu'il l'a été d'une certaine manière à son insu, il a quand même été suspendu. Le principe que tout sportif est
responsable de ce qu'il absorbe a prévalu.

DEUXIEME CAS DE DOPAGE AUX JEUX DU COMMONWEALTH

CKAC Sports - 12 oct. 2010
L'organisation des Jeux du Commonwealth, en Inde, a annoncé un deuxième cas de dopage en deux jours impliquant
encore une fois un coureur nigérian.
Samuel Okon, qui a terminé sixième au 110 mètres haies vendredi, a été testé positif pour un stimulant interdit, le
methylhexaneamine.
C'est la même substance qui avait été trouvée chez la gagnante du 100 mètres féminin, la Nigériane Osayomi
Oludamola, la semaine dernière.
La substance avait aussi été détectée chez une douzaine d'athlètes indiens au cours des derniers mois.
L'Agence mondiale antidopage a récemment assoupli la classification du methylhexaneamine, mais elle ne sera en
vigueur qu'en 2011.

MATSCHINER REVELE SES PRATIQUES DOPANTES PAR ALEXANDRE PHILIPPON

Velochrono - 12 oct. 2010
L’ancien manager de Bernhard Kohl, Stefan Matschiner, dernièrement condamné à 15 mois de prison dont un ferme,
a livré des révélations au New York Daily News. L’Autrichien affirme ne rien regretter : « Je n’ai mis la vie de
personne en danger ». Il explique comment fonctionnait le dopage sanguin, évoquant des sachets pas plus grands
qu’un tube de dentifrice : « Pas beaucoup de sang, mais cela donnait un bon coup de boost ». L’effet ? Selon lui, c’est
10% de gagné dans la performance. Ce qui n’est pas sans sacrifices : « Le premier jour, les coureurs ne se sentent
pas très bien. C’est comparable à de l’entraînement en altitude. Pendant deux jours, vous vous sentez très mal, puis
l’effet arrive ».
Son avis sur le cas Contador ? « Le clenbuterol est assez commun dans le monde du cyclisme. Son usage est
généralement oral, à fréquences très répétitives. » Stefan Matschiner estime que de petites doses aident à mieux
respirer. Il entend révéler tout son savoir en la matière en écrivant un livre à sortir pour janvier 2011…

DOPAGE: UN TROISIEME CAS AUX JEUX DU COMMONWEALTH

nouvelobs.com - 13 oct. 2010
NEW DELHI (Reuters) - La marcheuse indienne Rani Yadav a été testée positive à un stéroïde anabolisant et a été
provisoirement suspendue des Jeux du Commonwealth, a annoncé mercredi la Fédération des Jeux (CGF).
Agé de 20 ans, elle avait terminée sixième du 20 km marche samedi dernier. "Le CGF peut maintenant confirmer que
l'échantillon A de Rani Yadav (...) contenait de la norendrostérone", dit un communiqué.
Rani Yadav est la troisième athlète à subir un contrôle antidopage positif depuis le début des compétitions à New
Delhi.
Mardi, l'athlète du Nigéria Osayemi Oludamola s'était vu retirer la médaille d'or qu'elle avait obtenue sur 100m.
L'analyse de l'échantillon B du contrôle effectué après la course avait confirmé la présence d'un stimulant.
Son compatriote Samuel Okon, également positif au methylhexaneamine, a, de son côté, renoncé à son droit de faire
analyser l'échantillon B et a été disqualifié sur 110m haies.
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CONTADOR FAIT TIQUER LES VETOS

RMC.fr - 13 oct. 2010
Nous avons demandé à des vétérinaires de passer au crible la thèse de la contamination alimentaire au Clenbutérol
avancée par le coureur espagnol pour sa défense. Conclusion de nos spécialistes : possible mais rarissime en Europe !
A quoi sert le Clenbutérol dans la filière animale ?
En Europe, ce bêta-agoniste peut être administré au cheptel bovin et équin en raison de ses qualités vasodilatatrices.
Il est toléré par voie orale pour des animaux qui éprouvent notamment des difficultés à mettre bas. Mais « le
Clenbutérol est administré dans le cadre d’une exception thérapeutique délivrée sur ordonnance », précise Bruno Le
Bizec, directeur du laboratoire d’étude des résidus et contaminants dans les aliments (Laberca), installé à Nantes. La
législation prévoit des limites maximales de résidus (entre 0,05 ng/g et 0,5 ng/g) avant la mise sur le marché de
l’animal, et un temps d’attente avant l’abattage afin de ne pas excéder ces seuils de résidus.
Existe-t-il des animaux positifs au Clenbutérol ?
« Cet été, on a contrôlé un cheval de polo au Clenbutérol, mais il y avait très longtemps qu’on n’en n’avait plus trouvé
», raconte Jacques Nardin, vétérinaire-préleveur pour le compte de l’Agence française pour la lutte contre le dopage
(AFLD). Si des abus ont été constatés en Europe entre 1988 et 1994, les tricheurs ayant abusé des propriétés
anabolisantes du produit, « les cas non-conformes sont rarissimes (0,3% des contrôles) », plaide Le Bizec. L’éleveur
risque « jusqu’à 6 mois de prison et 45 000 euros d’amende », explique Michel Pechayre, président de l’Association
vétérinaire équine française, et siégeant au collège de l’AFLD.
Contador a-t-il pu être contaminé avec de la viande ?
« Pour détecter 50 picogrammes/ml de Clenbutérol dans les urines, il faudrait que la consommation de la viande date
de moins de 24h et que celle-ci contienne une concentration de l’ordre du nanogramme », avance le directeur du
Laberca. Selon le coureur, la viande a été consommée le jour même et la veille du test. La pièce en question (aloyau)
est moins rétentrice de Clenbutérol que le foie ou le rein. « Les résidus deviennent rapidement non détectables »,
conclut Le Bizec.
L’avis des vétérinaires
« La probabilité « 0 » n’existe pas mais elle est très infime en Europe en raison de l’interdiction faite aux producteurs
de la filière bovine de traiter au Clenbutérol les animaux destinés à la consommation », note Le Bizec. « Ça suppose
tellement de concours de circonstances », lâche Pechayre.

L'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE PAS CONVAINCUE PAR LES ARGUMENTS DE CONTADOR

Le Point - 13 oct. 2010
L'Agence mondiale antidopage (Ama) a déclaré, mercredi, qu'elle n'était pas convaincue par les explications fournies
par Alberto Contador au sujet de son contrôle positif, soulignant que l'argument de la viande contaminée était
fréquemment utilisé. L'Espagnol a été provisoirement suspendu par l'Union cycliste internationale (UCI) après la
découverte d'une faible concentration de clenbutérol dans l'un de ses échantillons prélevés sur le dernier Tour de
France.
Le triple vainqueur de la Grande Boucle assure que les traces de cet anabolisant proviennent d'une viande
contaminée mangée auparavant. "(Cette excuse) a déjà été avancée par le passé, on l'a entendue dans plusieurs
dossiers et on l'a rejetée", a déclaré David Howman, directeur général de l'Ama, au siège de l'agence. "C'est fréquent.
Le problème est le suivant : pouvez-vous le prouver ? C'est assez difficile de prouver que (le produit dopant) vient de
là. Le tribunal prendra une décision et je suis tranquille à ce sujet." David Howman a prévenu que si l'examen du cas
Contador par l'UCI tardait trop, l'Ama pourrait saisir le Tribunal arbitral du sport (Tas) pour fixer rapidement la date
d'une audition du coureur.
Plastique
Contador pourrait avoir à se défendre d'un autre soupçon de dopage après des informations faisant état de la
découverte dans son sang de traces de résidus plastiques, ce qui pourrait être le signe d'une transfusion sanguine.
Olivier Rabin, directeur scientifique de l'Ama, a souligné que des tests permettaient de découvrir les traces de résidus
plastiques dans le sang, mais qu'aucun ne permettait encore de les relier formellement à des pratiques dopantes. "Il y
a des résidus. Nous en sommes sûrs à ce stade, c'est un fait scientifique", a-t-il dit. "Comment reliez-vous cela à une
pratique dopante ? C'est la question. Aujourd'hui, on ne peut pas établir à 100 % de lien entre des niveaux élevés de
résidus plastiques et vous êtes dopé. C'est un point sur lequel nous travaillons", a-t-il ajouté.
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D'autres facteurs peuvent expliquer la présence de résidus plastiques dans le sang : boire un liquide contenu dans
une bouteille en plastique ou manger de la viande enveloppée dans du plastique. "Quand il y a des niveaux élevés de
résidus plastiques, cela fournit comme indication que cela est très probablement lié à des transfusions", a poursuivi
Olivier Rabin. "Mais nous devons encore approfondir nos travaux pour voir s'il s'agit d'un lien à 100 %." "Comme la
méthode n'est pas totalement validée, nous pouvons l'utiliser en tant qu'indication, mais pas comme un moyen de
preuve. Nous ne pouvons pas être sûrs à 100 % qu'il s'agit d'une transfusion, d'autres explications sont possibles", at-il précisé.

DOPAGE : LAWAL SUSPENDU

Sport365.fr - 14 oct. 2010
Le sprinteur nigérian Bola Lawal a été suspendu deux ans à la suite d'un contrôle positif à la méthandiénone lors de la
réunion de Melbourne le 4 mars dernier.
L'agence antidopage australienne (ASADA) a annoncé jeudi avoir décelé de la méthandiénone, un stéroïde
anabolisant, lors d'un contrôle antidopage réalisé sur le sprinteur nigérian Bola Lawal (34 ans) lors de la réunion de
Melbourne le 4 mars 2010. Suspendu deux ans, il est désormais interdit de compétition jusqu'au 12 avril 2012.
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