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LLEE  PPRREESSIIDDEENNTT  DDEE  LL''AAMMAA  PPRREESSSSEE  LLAA  RRUUSSSSIIEE  DD''EENN  FFAAIIRREE  PPLLUUSS  CCOONNTTRREE  LLEE  DDOOPPAAGGEE  

LLaa  PPrreessssee  CCaannaaddiieennnnee  ––  3300//0077//22001100  
 
MOSCOU — Le président de l'Agence mondiale antidopage a invité la Russie à intensifier ses efforts pour lutter contre 
le dopage sportif. 
John Fahey, s'adressant dans le cadre d'un forum international des sports à Moscou, a reconnu que la Russie a réalisé 
des progrès contre le dopage. Mais il a ajouté qu'elle doit en faire davantage techniquement et culturellement. 
Fahey a souligné que cette question est d'autant plus importante que la Russie se prépare en vue des Jeux 
olympiques de 2014 qui auront lieu dans le centre de villégiature de Sotchi, sur le bord de la mer Noire. 
«C'est un devoir au moment où les yeux du monde entier observent les préparatifs de la Russie en vue de cet 
important événement», a-t-il dit. 
Il a aussi mentionné que la Russie devrait s'assurer que des contrôles hors compétition soient effectués auprès des 
athètes. De plus, on devrait déployer des efforts pour créer une culture antidopage forte. 
 
 
 

CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  DDUU  TTEESSTT  PPOOSSIITTIIFF  DDEE  FFUUYYUU  LLII  

CCyycclliissmm''AAccttuu  --  0011//0088//22001100    
 
Controlé positif en Mars lors de la classique belge Dwars Door Vlaanderen, Fuyu Li (Radioshack) a dans un premier 
temps été suspendu provisoirement par l'UCI. Sa suspension a débuté en Avril.  
Le coureur de 32 ans avait alors fait appel, mais son test s'est bien révélé positif suite à l'analyse de l'échantillon B qui 
contenait du clenbuterol. 
La fédération chinoise de cyclisme a elle-même confirmé le contrôle positif du Fuyu Li. Ce dernier peut donc être dès 
maintenant sanctionné de deux ans de suspension. 
 
 
 

HHOOCCKKEEYY  SSUURR  GGLLAACCEE  ::  99  MMOOIISS  DDEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  PPOOUURR  DDOOUUCCEETT  

PPaarriiss  NNoorrmmaannddiiee  --  0044  aaooûûtt  22001100    
 
Selon le site glacenews, Eric Doucet, l'ex-capitaine et ex-futur ? entraîneur des Dragons de Rouen, a écopé d'une 
suspension de 9 mois ferme de la part de la commission de la discipline de la Fédération Française de hockey sur 
glace, contrainte de se saisir du dossier suite à une opération menée par l'Agence Française de Lutte contre le 
Dopage (AFLD). L'AFLD a convoqué le 7 juillet le hockyeur canadien  car ce dernier a omis, la saison passée, de 
transmettre à l'AFLD ses éléments de localisation. 
En effet, en sa qualité de capitaine de RHE, Eric Doucet est tenu de donner toutes les infos concernant ses lieux de 
résidence et de déplacement afin que l'AFLD puisse déclencher, selon son bon vouloir, des contrôles. Dans d'autres 
sports comme le cyclisme ou l'athlétisme, tous les détenteurs d'une licence professionnels sont sousmis à ce "régime" 
draconnien. 
Alors que la Fédération Française de Hockey sur glace ne l'aurait pas empêché d'occuper le poste de co-entraîneur du 
RHE au côté de Rodolphe Garnier (il aurait été simplement interdit de banc et de vestiaires), Eric Doucet aurait 
renoncé à prendre la succession de Christian Pouget. Eric Doucet est, depuis la fin de la saison dernière, au Québec. 
 
 
 

LLEE  DDOOPPAAGGEE  EESSTT  UUNN  PPRROOBBLLEEMMEE  EENN  IINNDDEE  

RRDDSS  --  0044  aaooûûtt  22001100  
 
NEW DELHI - Le nombre d'athlètes indiens ayant échoué des tests antidopage cette année est plus du double qu'en 
2007, soulevant l'inquiétude à l'approche des Jeux du Commonwealth, que l'Inde accueillera cet automne. 
Le ministère indien des Sports a émis mercredi un rapport démontrant que le nombre de tricheurs était passé de 44 
en 2007 à 69 en 2008, 76 en 2009, et 101 jusqu'ici en 2010, selon l'agence Press Trust. 
Inquiet de cette montée en flèche, le ministère a imploré les fédérations de prendre actions contre ces athlètes selon 
les règles établies par l'Agence mondial antidopage. 
Le ministère n'a pas dévoilé les noms des athlètes fautifs, pas plus qu'il n'a indiqué s'ils devaient prendre part aux 
Jeux du Commonwealth, du 3 au 14 octobre prochain. 
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LLEEIIPPHHEEIIMMEERR  MMIISS  EENN  CCAAUUSSEE    

LLee  FFiiggaarroo  ––  0055//0088//22001100    
 
L'agence de presse allemande SID annonce ce jeudi que l'ancien manager de la Gerolsteiner, Hans-Michael Holczer, 
accuse l'Américain Levi Leipheimer de dopage. L'affaire remonterait au Tour de France 2005 où les valeurs sanguines 
du coureur américain «présentaient une très forte probabilité de manipulation». Le dirigeant allemand sort 
actuellement un livre intitulé «Garanti Positif» où il revient sur cette révélation. 


