REVUE DE PRESSE du 24 juillet 2008
RICCO: "JE N'AI PAS PRIS D'EPO"

7sur7 - 22 juil 2008
Le coureur italien Riccardo Ricco, licencié par son équipe Saunier Duval après avoir été contrôlé positif à l'EPO sur le
Tour de France, a nié, pendant tout son interrogatoire, s'être dopé, selon le quotidien Le Monde qui a eu
connaissance des procès-verbaux d'audition.
"Je n'ai pas pris d'EPO. Tous les produits que je prends m'ont été prescrits soit par le médecin espagnol de mon
équipe, dont j'ignore le nom, soit par mon médecin personnel qui demeure en Italie. Je maintiens mes déclarations
précédentes à savoir que je n'ai pas pris de produit interdit," a répondu Ricco, cité par Le Monde, aux enquêteurs
français qui l'interrogeaient.
Riccardo Ricco, mis en examen pour "utilisation de substance classée vénéneuse" le 18 juillet à Foix (sud de la
France), s'en est tenu à cette position.
Lorsque les enquêteurs lui demandent comment il a pu être contrôlé positif à l'EPO, le coureur répond: "C'est
impossible. Je vais faire une contre-expertise, je n'ai pas d'explication, il est possible que la contre-expertise dise que
c'est faux.".
Puis aux questions concernant le contenu des deux valises saisies dans sa chambre à Narbonne: "J'ai bien assisté à la
récupération de mes deux valises qui ont été laissées par mon équipe à Narbonne. C'est du matériel qui sert au
docteur à me faire des injections de vitamines". Quelles sortes de produits le docteur vous injecte-t-il ?", insistent les
gendarmes. "Des vitamines, uniquement pour la récupération".
Lors de la mise en examen du coureur, le procureur de la république de Foix, Antoine Leroy, avait déjà indiqué que
Ricco "conteste fermement avoir utilisé de l'EPO (et) par conséquent conteste les faits qui lui sont reprochés".
(afp/7sur7)

LA NAGEUSE JESSICA HARDY AURAIT SUBI UN TEST DE DOPAGE POSITIF

La Presse Canadienne - 23 juil 2008
LOS ANGELES — La présence de Jessica Hardy aux Jeux olympiques de Pékin est des plus incertaine puisque la
nageuse américaine aurait subi un test de dopage positif, a confié une source d'information au courant des résultats
du test.
Selon ce qu'a déclaré cette personne à Associated Press mercredi, le test positif aurait été décelé dans l'échantillon
"A" de Hardy, prélevé lors des récents essais olympiques américains.
Cette personne a demandé que l'on préserve son anonymat car elle n'était pas autorisée à parler publiquement de ce
dossier.
C'est le site internet du magazine Swimming World qui a révélé le test positif.
Mark Schubert, entraîneur en chef et directeur général de l'équipe américaine, et Dave Salo, l'entraîneur personnel de
Hardy, n'avaient pas retourné les appels de AP, mercredi soir.
Jamie Olson, une porte-parole de l'équipe de natation des Etats-Unis, a refusé de commenter la nouvelle.
Selon le site internet nbcOlympics.com, le test sur l'échantillon "B" de Hardy se serait également révélé positif.
Si la nouvelle se confirmait, la nageuse de 21 ans originaire de Long Beach pourrait loger appel à l'Association
arbitrale des Etats-Unis ou auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).
A deux semaines du début des Jeux olympiques, Hardy pourrait s'adresser directement au TAS, mais sa décision
serait finale et sans appel. Et si elle devait perdre son appel, Hardy ne pourrait être remplacée au sein de l'équipe
américaine parce que la date limite avait été fixée au 21 juillet.
En général, une première offense mène à une suspension de deux ans.
Hardy s'est qualifiée pour les olympiques au 100 mètres brasse, sa discipline de prédilection, au 50 mètres style libre
et au relais 400 mètres style libre. Les Jeux de Pékin seraient les premiers de sa carrière.
Hardy a connu ses premiers moments de gloire sur la scène internationale lors des Championnats mondiaux
aquatiques de 2005, à Montréal, lorsqu'elle a battu la marque mondiale du 100 mètres brasse. Son chrono de 1:06,20
représente encore aujourd'hui le record américain.
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