REVUE DE PRESSE du 11 septembre 2008
JO-2008 - DOPAGE - SAUT D'OBSTACLES: L'ECHANTILLON B CONFIRME LE DOPAGE DU CHEVAL DE PESSOA

TSR.ch - 5 sep 2008
L'échantillon B a confirmé le contrôle antidopage positif du cheval du Brésilien Rodrigo Pessoa, lors de l'épreuve finale
du concours individuel de saut d'obstacles des jeux Olympiques, a indiqué jeudi la Fédération équestre internationale
(FEI) dans un communiqué.
En selle sur Rufus, contrôlé positif à la nonivamide, Pessoa, champion olympique sortant, avait pris la 5e place du
concours individuel.
Selon la FEI, la nonivamide fait partie de la famille des capsaicinoides. Elle est considérée à la fois comme produit
dopant en raison de ses propriétés hypersensibilisantes et un médicament de la classe A interdit pour ses propriétés
anti-douleurs.
Les épreuves de saut d'obstacles des JO-2008, disputées à Hong Kong, ont été marquées par les contrôles positifs de
quatre autres chevaux à la capsaicine, un analgésique qui figure sur la liste des produits interdits.
L'Allemand Christian Ahlmann, le Norvégien Tony Andre Hansen, l'Irlandais Denis Lynch et le Brésilien Bernardo Alves
n'avaient pu, pour cette raison, participer à l'épreuve qui attribuait le titre individuel en clôture des compétitions
d'équitation des JO-2008.
La capsaicine peut être utilisée en applications sur les jambes des chevaux, sous forme de pommade ou de lotion.
Chez l'homme, elle a des propriétés anti-douleur, mais elle provoque une sensation de brûlure chez les chevaux au
contact de l'obstacle. Les équidés ont alors le réflexe de sauter plus haut pour éviter de toucher les barres.
Cette affaire pourrait remettre en cause le classement de l'épreuve par équipes de saut d'obstacles, dont la Norvège
avait pris la troisième place.
En attendant la décision de la FEI, qui doit déjà entendre les explications des cavaliers concernés, ces derniers sont
suspendus provisoirement. (AFP)

JO-2008/DOPAGE - UN KAYAKISTE POLONAIS CONTROLE POSITIF (AGENCE POLONAISE)

TSR.ch - 5 sep 2008
Le kayakiste polonais Adam Seroczynski, quatrième de la course olympique de 1000 m en K2, a été contrôlé positif au
clenbutérol pendant les Jeux de Pékin, a rapporté vendredi l'agence de presse polonaise PAP.
Le Comité olympique polonais a reçu du Comité international olympique (CIO) la confirmation de ce cas de dopage
après l'analyse de l'échantillon B, selon PAP.
Le CIO doit se pencher sur le cas d'Adam Seroczynski lors d'une réunion prévue le 21 septembre.
Adam Seroczynski, 34 ans, médaille de bronze aux jeux Olympiques de Sydney, jamais convaincu de dopage, plaide
non coupable. (AFP)

LA BRESILIENNE REBECA GUSMÃO SUSPENDUE A VIE

Le Matin.ma - 8 sep 2008
La nageuse brésilienne Rebeca Gusmão, 24 ans, double médaillée d'or aux Jeux panaméricains en 2007, a été
suspendue à vie de toute compétition pour dopage par la Fédération internationale de natation, a indiqué vendredi la
Fédération brésilienne des sports aquatiques.
Cette décision, rétroactive au 18 juillet 2007, fait suite à deux contrôles antidopage positifs à la testostérone : le
premier en mai 2006, lors d'une compétition au Brésil, le deuxième en 2007, lors des Jeux panaméricains de Rio de
Janeiro en 2007, où elle avait remporté quatre médailles (or sur 50 m et 100 m libre, argent au relais 4x100 m,
bronze sur 4x100 m 4 nages).
Gusmão a fait appel de la sanction devant le Tribunal arbitral du sport, mais celui-ci l'a confirmée.
La nageuse avait perdu ses médailles des Jeux 2007 et avait aussi perdu son billet pour les jeux Olympiques 2008 à
Pékin.
Rebeca Gusmão avait obtenu son premier succès en décrochant une médaille de bronze en 4x100m libre aux Jeux
panaméricains de Saint Domingue en 2003. Par la suite son corps s'était profondément transformé, ce qui avait fait
naître les premiers soupçons.
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PARALYMPIQUES-2008 - PREMIER CAS DE DOPAGE POUR UN HALTEROPHILE PAKISTANAIS

TSR.ch - 8 sep 2008
Un haltérophile pakistanais a été exclu des jeux Paralympiques de Pékin et interdit de compétition pendant deux ans
après avoir été contrôlé positif aux stéroïdes, a annoncé le Comité international paralympique (CIP), dans un
communiqué mardi.
C'est le premier cas de dopage aux Paralympiques de Pékin. L'échantillon d'urine du pakistanais Naveed Ahmed Butt,
a été prélevé le 4 septembre, soit deux jours avant le début des Jeux.
"En accord avec le code antidopage du CIP et après avis du comité antidopage du CIP, le CIP approuve la décision de
disqualifier Butt des jeux Paralympiques de Pékin 2008", indique le communiqué, assortissant la sanction d'une
interdiction de deux ans.
Historiquement, l'haltérophilie a été l'épreuve la plus touchée par le dopage.
Samedi, le président du Comité international paralympique, Philip Craven, avait déclaré son souhait d'assister à des
Jeux "totalement propres", en marge de la cérémonie d'ouverture.
Le directeur scientifique et médical du CIP, Peter Van de Vliet, a expliqué mardi aux journalistes que, malgré la
déception due à un contrôle positif, cet incident soulignait les efforts du Comité pour proposer des Jeux propres.
"C'est un principe de stricte responsabilité d'un athlète qui s'applique et la seule chose que nous pouvons faire est de
nous assurer que nous disposons de mécanismes permettant de détecter de potentiels facteurs de risques", a-t-il dit.
Jusqu'ici, un total de 297 tests ont été menés durant ces Jeux, hors et en compétition.
Aux Paralympiques d'Athènes en 2004, 680 contrôles antidopage avaient été effectués, concluant à dix violations du
code (2 hors-compétition, 8 en compétition), selon un rapport du CIP.
Les 13e jeux Paralympiques, qui réunissent 4.000 athlètes de 150 pays, durent jusqu'au 17 septembre. (AFP)

PARALYMPIQUES-2008 - DOPAGE: UN BASKETTEUR ALLEMAND CONTROLE POSITIF

TSR.ch - 10 sep 2008
Un joueur de basket-ball en fauteuil roulant allemand a été exclu des jeux Paralympiques de Pékin après avoir été
contrôlé positif au finastéride lors d'un test hors compétition le 23 août, a annoncé le Comité paralympique allemand
mercredi dans un communiqué.
C'est le deuxième cas de dopage des Paralympiques révélé en deux jours, après celui d'un haltérophile pakistanais
contrôlé positif aux stéroïdes.
Le basketteur Ahmet Coskun, 33 ans, qui a disputé trois des quatre matches de poule avec l'équipe allemande, va
être renvoyé à la maison, selon le chef de la délégation allemande Karl Quade.
Le joueur plaide de son côté la bonne foi, affirmant avoir été contaminé à son insu par un produit censé freiner la
calvitie. Le finastéride n'est pas en lui-même une substance permettant d'améliorer les performances mais peut servir
de produit masquant.
"Je pensais à mes cheveux et je n'avais pas idée que ce produit, qui est contre la chute des cheveux, contenait une
substance interdite. Je suis bouleversé. Je n'ai jamais eu l'intention de me doper", a déclaré Coskun, dans le
communiqué.
"Nous prenons très au sérieux la question de la lutte contre le dopage. Nous procédons à une campagne antidopage
intensive depuis des années en coopération avec l'agence antidopage allemande", a souligné le responsable de la
délégation allemande dans le même communiqué. (AFP)

LE CYCLISTE DANOIS PETER RIIS ANDERSEN ECOPE UNE SUSPENSION DE DEUX ANS

La Presse Canadienne - 10 sep 2008
COPENHAGUE, Danemark — Le spécialiste de vélo de montagne Peter Riis Andersen, du Danemark, exclu des Jeux
olympiques de Pékin en raison de dopage sanguin, a écopé une suspension de deux ans mercredi.
Le tribunal arbitral de la Confédération des sports du Danemark a précisé que Riis Andersen a été suspendu pour
avoir fait usage de l'EPO. La sanction est rétroactive au 22 juillet.
Lors d'une conférence de presse, le 29 juillet, Riis Andersen avait révélé qu'il avait été pris en défaut lors d'un test
pré-olympique réalisé en juin. Le cycliste de 28 ans, un étudiant en médecine, a aussitôt été banni de l'équipe
danoise en vue des Jeux de Pékin, et s'est retiré du cyclisme professionnel.
Riis Andersen a remporté le Championnat du Danemark, le 20 juillet. Il a participé aux Jeux olympiques de 2004, à
Athènes, où il s'est classé au 18e rang.
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DOPAGE: ONZE HALTEROPHILES BULGARES SUSPENDUS DONT DEUX A VIE

AFP - 11 sep 2008
SOFIA (AFP) — La fédération internationale d'haltérophilie a suspendu à vie deux athlètes bulgares et a interdit de
participation pendant quatre ans neuf autres pour une affaire de dopage révélée à la veille des Jeux olympiques de
Pékin, a annoncé l'Agence bulgare de la Jeunesse et des Sports.
Alan Tsagaev, médaille d'argent des JO de Sidney en 2000, et Gueorgui Markov qui avait alors perdu sa médaille d'or
pour dopage, ont été suspendus à vie en raison d'une récidive.
Six autres hommes -- Velitchko Tcholakov, Demir Demirev, Mehmed Fikretov, Ivaïlo Filev, Ivan Markov et Stefan
Stoitsev -- et trois femmes -- Guergana Kirilova, Milka Maneva et Donka Mintcheva-- ont été suspendus pour quatre
ans.
La fédération bulgare devra aussi verser une amende de 465.000 dollars (334.000 euros).
La fédération bulgare avait annoncé le retrait de ses athlètes le 27 juin, lorsque des contrôles effectués les 8 et 9 juin
ont révélé que les onze sportifs présélectionnés, tous porteurs de médailles de championnats du monde et d'Europe,
étaient positifs à la métandiénone, un agent anabolisant.
La fédération a limogé les entraîneurs, mais sa direction a refusé de démissionner. Jeudi, l'agence bulgare de la
Jeunesse et des sports a suspendu le financement de la fédération et l'a sommée de présenter un programme de
développement de l'haltérophilie.
Depuis l'ère communiste, la Bulgarie est l'un des pays les plus forts en haltérophilie, mais son image a été ternie par
une série de scandales liés au dopage.

DEUX AUTRES DYNAMOPHILES ECHOUENT A UN TEST ANTIDOPAGE AUX JEUX PARALYMPIQUES

La Presse Canadienne - 11 sep 2008
PEKIN — Deux autres dynamophiles ont échoué à des tests antidopage, amenant ainsi à quatre le nombre d'athlètes
déclarés coupables de dopage depuis le début des Jeux paralympiques.
Les deux nouveaux cas de dopage concernent Fracourou Sissoko, du Mali, et Liudmyla Osmanova, de l'Ukraine, a
annoncé le Comité international paralympique dans un communiqué, jeudi.
Sissoko, un concurrent dans la catégorie des 75 kg, a été pris à avoir consommé de la boldénone. Le test horscompétition a été effectué le 6 septembre. Il sera suspendu pour deux ans.
On a decelé la présence de norandrostérone chez Osmanova, en lice chez les 60 kg. Son test a été effectué avant les
Jeux, le 29 août. Elle a été disqualifiée des Jeux et a écopé une suspension de deux ans.
Selon les autorités, 461 tests antidopage ont été effectués jusqu'ici à l'occasion des Jeux paralympiques.
Mercredi, le joueur de l'équipe allemande de basket-ball en chaise roulante Ahmet Coskun a été renvoyé chez lui
après qu'un test d'urine, effectué le 23 août, eut démontré la présence de finastéride.
Le dynamophile pakistanais Naveed Ahmed Butt a été suspendu pour deux ans, plus tôt cette semaine, pour
consommation de methandienone.
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