REVUE DE PRESSE du 19 septembre 2013
TROIS ATHLETES ESPAGNOLS POSITIFS

Ouest-France-12 sept. 2013
Angel Mullera (3000m steeple), Sergio Sanchez (5000m) et Alberto Lozano (5000m) ont été suspendus par l'Agence espagnole de
protection de la santé et de lutte contre le dopage (AEPSAD), après avoir été testés positifs lors des Championnats espagnols
d'athlétisme, information relayée par les médias espagnols. Les trois fondeurs, qui ont participé aux Mondiaux de Moscou, ont été
contrôlés positifs aux corticoïdes pour le premier nommé, à l'EPO pour les deux autres. Réalisés au mois de juillet, ils s'agissaient
des premiers contrôles pratiqués indépendamment par l'AEPSAD suite à la nouvelle loi adoptée par le gouvernement ibérique pour
s'adapter aux normes de l'Agence mondiale antidopage.

CHAMBERLAIN OGUCHI PRIS POUR DOPAGE EN ESPAGNE

Basket Infos-12 sept. 2013
L’Espagne est officiellement touchée par le dopage, après les contrôles positifs de leurs athlètes Ange Mullera (stéroïdes), Sergio
Sanchez (EPO) et Alberto Lozano à l’issue des championnats d’Espagne d’athlétisme en juillet dernier.
Ces contrôles avaient été réalisés indépendamment par l’Agence Espagnole de Protection de la Santé et de la Lutte contre le
Dopage (AEPSAD). Seulement aujourd’hui, un 4ème cas était annoncé dans le basket espagnol.
Tandis qu’on s’attendait à un basketteur espagnol, c’est finalement le Nigérian Chamberlain Oguchi qui a été contrôlé positif à un
stimulant d’origine russe aux propriétés masquantes et stimulantes appelé Bromantan.
Le joueur né à Houston (27 ans, 1,98m) avait signé avec Gran Canaria en mai dernier après une pige au Spartak Primorye en
Russie.

ATHLETISME: LES UKRAINIENS AVRAMENKO ET BRYZGINA SUSPENDUS DEUX ANS POUR DOPAGE

La Nouvelle Gazette-14 sept. 2013
Trois athlètes ukrainiens ont été suspendus pour dopage par leur Fédération, rapporte le quotidien l’Equipe. Elyzaveta Bryzgina,
vice-championne d’Europe du 200m en 2010, et Roman Avramenko, 25 ans et 5e du lancer du javelot aux Mondiaux de Moscou le
mois dernier, ont été contrôlés positifs aux stéroïdes anabolisants lors des Mondiaux de Moscou.
Les deux athlètes sont suspendus deux ans pour avoir été contrôlé positif au déhydrochlormethiltestostérone et au au drostanolone.
Elyzaveta Bryzgina, 23 ans, fut médaillée d’argent sur 200m et médaillée d’or du relais 4x100m à l’Euro de Barcelone en 2010 avant
de faire partie de l’équipe, médaillée de bronze du relais 4x100m aux jeux Olympiques de Londres en 2012.
Par ailleurs, Olena Antonova, 41 ans, qui fut médaille de bronze aux jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aujourd’hui retraitée, a
été suspendue à titre rétroactif après l’analyse positive d’un échantillon prélevé lors des Mondiaux l’année suivante en 2009. Elle y a
été contrôlée positive au stanozolol.

DOPAGE : LE TENNISMAN MARIN CILIC SUSPENDU POUR NEUF MOIS

Le Monde-16 sept. 2013
Le joueur croate Marin Cilic s'est vu infliger une suspension de neuf mois pour dopage, a annoncé, lundi 16 septembre, la
Fédération internationale de tennis (ITF).
Le tennisman de 24 ans, classé 24e joueur mondial, avait été contrôlé positif au Nikethamide lors du tournoi de Munich, au
printemps. La presse de son pays avait déjà annoncé qu'il avait été contrôlé positif à "une utilisation imprudente de glucose".
"PAS L'INTENTION D'AMÉLIORER SES PERFORMANCES"
L'ITF a cependant reconnu que le sportif avait "ingéré par inadvertance" ces substances "résultant de la prise de tablette de
Coramine glucose". "Il n'avait pas l'intention d'améliorer ses performances en agissant ainsi, et, en reconnaissant lui-même sa
propre faute, il a pu bénéficier d'une réduction de sa sanction", a indiqué la Fédération dans un communiqué.
Cette année, le spectre du dopage a également plané sur le Serbe Viktor Troicki, suspendu dix-huit mois en juillet par l'ITF pour
avoir refusé de se soumettre à un contrôle sanguin lors du tournoi de Monte-Carlo en avril.
RARE DANS LE TENNIS
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Ces deux cas, quasi simultanés, rejaillissent sur le tennis, jusque-là épargné par les affaires de dopage alors que le président de
l'ITF, Francesco Ricci Bitti, avait déclaré, le 15 mai, que "le tennis est un sport où le dopage n'a pas un impact direct sur la
performance".
Outre l'ancien numéro 2 mondial tchèque Petr Korda, contrôlé positif à la nandrolone en 1998, il faut remonter à 2005 pour voir un
joueur de premier plan convaincu de dopage. Mariano Puerta, finaliste de Roland-Garros cette année-là et déjà contrôlé positif au
clenbutérol deux ans auparavant, s'était vu infliger de huit ans de suspension pour l'utilisation d'un anabolisant. La sanction fut
réduite à deux ans en appel devant le Tribunal arbitral du sport. La même année, son compatriote argentin Guillermo Canas fut
suspendu deux ans pour usage de diurétique.
Les suspensions récentes ont surtout frappé des joueurs positifs à la cocaïne comme Richard Gasquet en 2009, Martina Hingis
(2007) ou, bien avant, Mats Wilander.

NAIMOVA SUSPENDUE A VIE

L'Equipe.fr-17 sept. 2013
La Fédération bulgare d'athlétisme a mis ses menaces à exécution. Mardi, elle a annoncé la suspension à vie de Tezdzhan Naimova.
Championne d'Europe du 60m en mars dernier à Göteborg, l'athlète récidiviste avait été contrôlée positive à la drostanolone
(stéroïde anabolisant) pendant la compétition. Il a donc été décidé, avec effet immédiat, de suspendre Naimova (26 ans) à vie,
d'annuler ses résultats de Göteborg et donc de lui retirer son titre. Celle qui doit donc rendre sa médaille d'or peut interjeter appel
devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, a ajouté la Fédération.

LA FIFA MET EN GARDE CONTRE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES CONTAMINES

L'Equipe.fr-19 sept. 2013
La FIFA recommande aux joueurs de football de ne pas consommer des compléments alimentaires vendus comme brûleurs de
graisse ou neuro-stimulant, qui pourraient être contaminés par une substance dopante, l'oxilofrine, sans que cette substance
interdite en compétition soit répertoriée dans la composition. «Si des joueurs consomment de tels compléments alimentaires, ils
risquent non seulement de nuire gravement à leur santé, mais ils s'exposent également à des contrôles antidopage positifs»,
prévient la FIFA, jeudi. L'instance s'appuie sur de récentes enquêtes du Centre de recherche de prévention du dopage de Cologne
et du laboratoire antidopage de Montréal.

2
Antenne Médicale de Prévention du Dopage et des Conduites Dopantes♦ Centre Pierre Dumas
Service de Pharmacologie Clinique ♦ Faculté de Médecine
37, Allées Jules-Guesde ♦ 31000 TOULOUSE
Tel : 05 61 52 69 15 ♦ Fax : 05 61 77 79 84 ♦ E-mail : dopage.toulouse@cict.fr

