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DDOOPPAAGGEE//GGAASSQQUUEETT  ::  LLAA  FFFFTT  ""EETTOONNNNEEEE""    

LLee  FFiiggaarroo  --    77  aaooûûtt  22000099    
 
"La Fédération française de tennis a pris acte, avec un certain étonnement, de l'appel interjeté par la Fédération 
internationale de tennis contre le jugement du tribunal antidopage concernant Richard Gasquet", a fait savoir la FFT 
dans un communiqué. 
"Pleinement respectueuse du Code mondial antidopage et des règlements du tennis, la FFT souhaite cependant 
rappeler qu'elle avait apprécié la volonté du tribunal de viser une 'juste proportion' entre la faute retenue [négligence] 
et la durée de la suspension imposée", a ajouté l'instance française. 
 
 
 

SSUUSSPPEENNSSIIOONN  DDEE  DDEEUUXX  AANNSS  PPOOUURR  TTRROOIISS  BBRREESSIILLIIEENNSS  DDOOPPEESS  

LLee  PPaarriissiieenn  --    77  aaooûûtt  22000099    
 
Trois des cinq athlètes convaincus de dopage et radiés de la sélection du Brésil pour les Mondiaux de Berlin ont été 
suspendus deux ans par leur fédération. Les sprinteurs Bruno Tenorio et Jorge Celio Sena et l'heptathlonienne 
Lucimara Silvestre ont été suspendus à partir du 15 juin 2009, date du contrôle positif, jusqu'au 14 juin 2011. Les 
trois athlètes, positifs à l'EPO lors de ce contrôle inopiné, n'ont pas souhaité l'analyse de leur échantillon B, ce qui 
revient en substance à admettre les faits.  
 
 
 

LLEEMMGGOO  ::  GGAALLIIAA  CCOONNTTRROOLLEE  PPOOSSIITTIIFF  

SSppoorrtt336655..ffrr  --    77  aaooûûtt  22000099    
 
Le gardien de but du club allemand de Lemgo, Martin Galia, a été suspendu six mois par la Fédération allemande de 
handball.    
Le gardien tchèque de Lemgo, Martin Galia, va manquer la première moitié de saison en raison d'une suspension de 
six mois pour dopage à l'octopamine en mars dernier en Bundesliga. Galia pourra reprendre la compétition le 30 
septembre prochain, sa peine ayant déjà commencé.  
 
 
 

PPOOWWEELLLL  &&  CCIIEE  FFIINNAALLEEMMEENNTT  PPRREESSEENNTTSS  AA  BBEERRLLIINN  

SSppoorrtt..bbee  --    88  aaooûûtt  22000099    
 
La Jamaïque, qui avait demandé mercredi matin à l'IAAF de retirer par mesure disciplinaire six de ses athlètes, dont 
Asafa Powell, des Mondiaux de Berlin (15/23 août), est revenue sur sa décision à la demande expresse de l'IAAF. 
"La décision de la fédération jamaïcaine affectait la crédibilité de notre sport. Dans l'intérêt supérieur, la fédération 
jamaïcaine a accepté de reconsidérer sa position", a expliqué Pierre Weiss, secrétaire général de l'IAAF.  
"Nous sommes aux Championnats du monde et nous voulons que les meilleurs athlètes soient présents", a précisé M. 
Weiss, reconnaissant qu'il s'était entretenu dans l'après-midi avec le président de la fédération jamaïcaine 
d'athlétisme, Howard Aris, tout comme le président de l'IAAF, Lamine Diack.  
"Ces six athlètes sont à nouveau sur la liste des engagés. Je pense que c'est une décision définitive", a ajouté Pierre 
Weiss. Il s'agissait de Asafa Powell, ex-détenteur du record du monde du 100 m; Shelly-Ann Fraser, championne 
olympique du 100 m; Melaine Walker, championne olympique du 400 m haies à Pékin et sportive de l'année 2008 en 
Jamaïque; Shericka Williams, médaille d'argent du 400 m aux JO de Pékin; Brigitte Foster-Hilton, championne du 
Commonwealth du 400 m haies; et Kaliese Spencer, une spécialiste du 400 m haies. 
 
 
 

AATTHHLLEETTIISSMMEE  --  DDOOPPAAGGEE  --  UUNNEE  88EE  AATTHHLLEETTEE,,  EEVVEELLYYNN  SSAANNTTOOSS,,  SSUUSSPPEENNDDUUEE  

LLee  VViiff//LL''EExxpprreessss  --    88  aaooûûtt  22000099    
 
La sprinteuse brésilienne, Evelyn Santos, 24 ans, a été suspendue par la fédération brésilienne d'athlétisme pour 
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infraction aux dispositions anti-dopage, soupçonnée d'avoir eu recours à l'EPO. 
Santos est membre de l'équipe du relais 4x100m et est la 8-ème athlète brésilienne suspendue par sa fédération. Les 
sprinters Bruno Tenorio et Jorge Celio Sena (4x100m, 200m), l'heptathlonienne Lucimara Silvestre, Josiane Tito 
(4x400 m) et Luciana França (400m haies) ont été exclus de la délégation du Brésil pour les championnats du monde 
à Berlin (du 15 au 23 août). Rodrigo Bargas (400m), qui ne s'était pas qualifié pour les Mondiaux, a aussi été 
suspendu. La semaine dernière, c'était Lucimar Teodor (400m haies) qui avait été suspendu. Santos et Bargas n'ont 
pas été contrôlé positif, mais travaillent sous la houlette de Jayme Netto et Inaldo Senna, qui sont, selon la fédération 
brésilienne, les organisateurs d'un réseau de dopage. Santos aurait avoué avoir eu recours à l'EPO. Jayme Netto, 
suspendu lui aussi, aurait déclaré: "je suis coupable, pas les athlètes". C'est Claudia Lemos da Silva, 21 ans, qui prend 
la place de Santos dans les starting-blocks pour Berlin.  
 
 
 

DDOOPPAAGGEE::  LL''EECCHHAANNTTIILLLLOONN  BB  DDEE  DDAANNIILLOO  DDII  LLUUCCAA  PPOOSSIITTIIFF  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --  0088..0088..22000099    
 
La fédération italienne de cyclisme a annoncé samedi que l'analyse de l'échantillon B avait confirmé le test positif de 
l'ancien champion du Giro Danilo Di Luca à la substance interdite CERA. 
Dans un communiqué, la Fédération annonce avoir transmis les résultats de l'analyse menée dans un laboratoire 
français au Comité olympique italien pour l'ouverture de la procédure disciplinaire contre le coureur. Danilo Di Luca, 
vainqueur du Tour d'Italie en 2007, risque jusqu'à deux ans de suspension. Il a démenti tout dopage et dit qu'il 
pourrait arrêter le cyclisme s'il est suspendu. 
Le coureur de 33 ans, a été testé positif lors des contrôles sanguins effectués les 20 et 28 mai dernier pendant le tour 
d'Italie 2009, dont il a remporté deux étapes pour finir deuxième du Giro. Il a été suspendu provisoirement par 
l'Union cycliste internationale (UCI) dans l'attente d'une audience disciplinaire. 
La CERA, une EPO améliorée, est une hormone qui prise de façon exogène augmente artificiellement l'oxygénation du 
sang. 
 
 
 

CCIINNQQ  AATTHHLLEETTEESS  JJAAMMAAÏÏCCAAIINNSS  SSOONNTT  BBLLAANNCCHHIISS  DDEE  SSOOUUPPÇÇOONNSS  DDEE  DDOOPPAAGGEE  

LLaa  PPrreessssee  CCaannaaddiieennnnee    ––  1100  aaooûûtt  22000099  
 
KINGSTON, Jamaïque — La commission jamaïcaine anti-dopage a annoncé, lundi, qu'elle n'était pas en mesure de 
prouver que cinq athlètes du pays soupçonnés de dopage avaient eu recours à une substance prohibée lors des 
championnats nationaux en juin. 
Elle a précisé qu'elle devait par conséquent innocenter les athlètes. 
La décision doit être réexaminée par les instances dirigeantes sportives avant que les cinq athlètes puissent participer 
aux championnats du monde à Berlin à compter du 15 août. 
Les athlètes ont été identifiés comme étant Yohan Blake, Sheri-Ann Brooks, Allodin Fothergill, Lansford Spence et 
Marvin Anderson. 
Le 24 juillet, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) avait confirmé que cinq athlètes jamaïquains avaient été 
contrôlés positifs. Le "Jamaica Observer" avait rapporté que quatre hommes et une femme avaient été contrôlés 
positifs à l'occasion des championnats nationaux d'athlétisme à Kingston. 
 
 
 

DDOOPPAAGGEE::  DDEESS  JJOOUUEEUURRSS  DDEE  LLIIGGUUEE  11  BBIIEENNTTOOTT  IINNQQUUIIEETTEESS??    

LLee  PPoosstt  --  1111//0088//22000099    
 
Deux joueurs de L1 ou de L2  risquent une suspension pour ne pas avoir indiqué leur localisation pour un éventuel 
contrôle antidopage. 
L'Equipe annonce ce matin sur son site que deux capitaines de Ligue 1 ou Ligue 2 pourraient être sanctionnés par 
l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD). 
Depuis le 1er janvier 2009, l'AFLD oblige tous les capitaines des équipes de L1 et de L2  à donner leur localisation 
pour d'éventuels contrôles inopinés. 
 
Un manque de sérieux ? 



REVUE DE PRESSE du 13 août 2009 

 
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 

3 

Une règle visiblement pas prise au sérieux par les principaux concernés. 
A la mi-juillet, dix-neuf joueurs avaient fait l'objet d'un rappel, treize autres avaient reçu un avertissement et deux 
autres, un deuxième avertissement. 
Au total ça fait donc trente-quatre capitaines sur quarante qui ne respectent pas le règlement. 
 
De lourdes sanctions ? 
Après un rappel et trois avertissements, les joueurs fautifs pourraient être sanctionnés d'une peine pouvant aller de 
trois mois à deux ans de suspension. 
Depuis la mise en place de ce système, les joueurs n'ont eu de cesse de le critiquer, le voyant comme une atteinte à 
leur vie privée. 
 
 
 

DDOOPPAAGGEE  ::  LLEESS  PPAASSSSEEPPOORRTTSS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  DDEEBBAARRQQUUEENNTT  EENN  AATTHHLLEETTIISSMMEE  

lleess  DDeessssoouuss  dduu  SSppoorrtt  --    1111  aaooûûtt  22000099    
  
À l’instar du cyclisme, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a décidé d'adopter les passeports biologiques 
dans le cadre de sa politique antidopage. L’instance internationale testera le "profil stéroïdien" des athlètes aux 
Mondiaux de Berlin.  Petite révolution dans le milieu de l’athlétisme. À l’image de ce qu’il se fait déjà dans le cyclisme, 
premier sport à s'être lancé dans l'aventure du passeport biologique, l’IAAF a décidé elle aussi d'adopter cette 
nouvelle arme dans sa lutte contre le dopage. "Les athlètes qui utilisent de l'EPO savent qu'elle disparaît très vite des 
urines", détaille le Dr Gabriel Dollé, responsable du département antidopage de l'IAAF. "S'ils se préparent bien avant 
une compétition à l'EPO, ils gardent pendant la compétition des bénéfices de l'augmentation des globules rouges dans 
le sang. L'EPO ayant disparu de l'urine depuis longtemps, nous avons beau faire un test urinaire, nous ne la 
trouverons pas". Pour pallier les lacunes des contrôles antidopage traditionnels, "il faut organiser un suivi tout au long 
de l'année pour voir comment évolue leur profil. C'est l'intérêt de mettre en place ce passeport", précise-t-il à l'AFP. 
Évoqué dès 2002 par l'Agence mondiale antidopage, décidé fin 2007 par l'Union cycliste internationale et l'AMA, le 
passeport biologique inclut un suivi continu des paramètres biologiques des sportifs (sang et urine) afin de détecter 
des fluctuations anormales qui indiqueraient la prise de produits dopants ou des manipulations sanguines. Selon Alain 
Garnier, directeur médical de l'AMA, "il s'agit de passer du contrôle radar, dont l'emplacement est souvent connu, à 
un enregistreur embarqué mesurant la vitesse en permanence". 
Pour l'heure, le passeport biologique n'est qu'un passeport sanguin. Mais un autre volet, le passeport stéroïdien sera 
l'objet d'un projet pilote lors des championnats du monde qui débutent samedi où tous les échantillons urinaires 
seront collectés de la même façon et serviront à démarrer l'élaboration de ce deuxième type de profils. 
 
 
 

BBIIAATTHHLLOONN::  TTRROOIISS  RRUUSSSSEESS  SSUUSSPPEENNDDUUSS  DDEEUUXX  AANNSS  PPOOUURR  DDOOPPAAGGEE  

nnoouuvveelloobbss..ccoomm  --    1122  aaooûûtt  22000099    
 
MOSCOU (Reuters) - Les Russes Albina Akhatova, Ekaterina Iourieva et Dmitri Yaroshenko ont été suspendus pour 
deux ans après avoir été contrôlés positifs à l'EPO, annonce la Fédération internationale de biathlon (IBU). 
Les trois, qui ont chacun remporté au moins un titre de champion du monde, ont subi un contrôle positif lors d'une 
épreuve de Coupe du monde en décembre à Ostersund, en Suède. Ils ont l'intention de faire appel. 
 
 
 

DDOOPPAAGGEE  DDEESS  SSPPRRIINNTTEEUURRSS  JJAAMMAAÏÏCCAAIINNSS::  LL''IIAAAAFF  AA  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS,,  DDEECCIISSIIOONN  VVEENNDDRREEDDII  

((AAFFPP))  ––  1133  aaooûûtt  22000099  
 
BERLIN — La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a reçu des documents concernant les cinq sprinteurs 
jamaïquains contrôlés positif à un produit stimulant mais blanchis, et statuera sur ces cas avant le début des 
Mondiaux-2009 (15-23 août), a indiqué jeudi son président. 
"Les documents viennent juste de nous parvenir, on les étudie, on en est là", a déclaré Lamine Diack, le président de 
l'IAAF lors de la conférence de presse clôturant le 47e Congrès de la fédération internationale. 
"Une décision sera prise avant le début des Championnats", a-t-il insisté. 
Cette décision devrait intervenir "plutôt vendredi", estime-t-on au sein de l'IAAF où l'on précise que "quelques 
documents ont été reçus, mais suffisamment pour prendre une décision". 
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Les cinq athlètes en question sont Sheri-Ann Brooks, Yohan Blake, Marvin Anderson, Lansford Spence et Allodin 
Fothergill. Ils avaient tous été contrôlés positif à un produit stimulant, la methylhexanamine, avant d'être blanchis par 
le comité disciplinaire de la commission antidopage de leur pays (JADCO). 
Brooks a été blanchie "en raison d'une irrégularité lors de l'analyse de son échantillon B" et les quatre autres athlètes 
ont bénéficié d'un désaccord sur le statut de la methylhexanamine. 
Les Championnats du monde 2009 débutent samedi à Berlin. 


