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M. ... 

 

Décision n° D. 2017-50 du 21 juin 2017 

 

 

 

L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, 

 

 

 

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31, R. 232-10 à  

R. 232-98-1 et R. 331-3 à R. 331-4 ; 

 

Vu la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 

17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de 

déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport ; 

 

Vu le procès-verbal et le rapport complémentaire de contrôle antidopage  

n° ... établis le 12 novembre 2016 à ..., à l’occasion de la manifestation de 

bodybuilding  dite ..., concernant M. ..., domicilié à ... ; 

 

Vu le courrier daté du 16 janvier 2017, adressé par l’AFLD à M. ... ; 

 

Vu le courrier électronique du 15 juin 2017 adressé par M. ... à l’AFLD ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

M. ..., régulièrement convoqué par un courrier daté du 19 mai 2017, adressé de nouveau 

par un courrier du 26 mai 2017, dont il a accusé réception le 27 mai suivant, ne s’étant 

pas présenté ; 

 

Les débats s’étant tenus en séance non publique le 21 juin 2017 ; 

 

Après avoir entendu M. ... en son rapport ; 

 

1. Considérant qu’en application du I de l’article L. 232-17 du code du sport : « Se soustraire, 

tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles 

L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions 

administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 » ;  

 

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 8 novembre 2016, M. ..., Conseiller 

interrégional antidopage pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, par délégation du Directeur 

des contrôles de l’AFLD, a donné mission à Mmes  … et ..., et MM. ..., ..., ..., ... et ..., 

préleveurs agréés et assermentés, de procéder les 12 et 13 novembre 2016, à ..., à des 

contrôles antidopage, consistant à réaliser des prélèvements urinaires sur douze 

participants à la manifestation de bodybuilding  dite ... ; que M. ... figurait au nombre des 

sportifs devant être soumis à un contrôle ; que M.  ... était chargé du contrôle concernant 

ce sportif ;  

 

3. Considérant que, dans un premier temps, l’intéressé a signé le procès-verbal de contrôle 

lui notifiant cette obligation, puis, dans un second temps, a refusé de se soumettre au 

contrôle ; qu’en conséquence, M. ... a établi un rapport complémentaire n° ... constatant 
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le refus de M. ... de se soumettre au contrôle pour lequel il avait été désigné ; que dans 

ce rapport, le préleveur expose avoir régulièrement notifié le contrôle antidopage à 

l’intéressé qui a signé la notification avant de déclarer qu’il refusait le contrôle ; qu’il précise 

avoir informé ce sportif de ses devoirs et des sanctions qu’il encourait en raison de son 

refus, informations qui lui ont également été délivrées par M. ... ; qu’en dépit de ces 

diligences, M. ... a persisté dans son refus, qu’il a lui-même exprimé dans la case intitulée 

« commentaires » du procès-verbal de contrôle antidopage, dans laquelle il a, en outre, 

apposé sa signature ;   

 

4. Considérant qu’à la date du 12 novembre 2016, l’AFLD avait compétence, en vertu du b) du 

2° de l’article L. 232-5 du code du sport, pour diligenter les contrôles « pendant les 

manifestations soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le 

code du sport » ; qu’en application de l’article R. 331-4 du code du sport, « les 

organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le 

public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre 

plus de 1 500 personnes, soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface 

qui leur est réservée, sont tenus d’en faire la déclaration » ; qu’à la date du contrôle, les 

dispositions de l’article L. 230-3 du code du sport, rapprochées de celles de 

l’article L. 331-4 du même code, permettaient d’assujettir à la réglementation antidopage 

non seulement toute personne qui participe ou se prépare à une manifestation sportive 

organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, mais 

également toute personne qui participe ou se prépare à une manifestation sportive soumise 

« à une procédure de déclaration » prévue par ledit code ; 

 

5. Considérant que la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l’ordonnance 

n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes 

d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant 

le code du sport, dont les dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa 

publication au Journal Officiel du 17 novembre 2016, a modifié, notamment, le 2° de 

l'article L. 230-3 et le 1° de l’article L. 232-23 du code du sport ; qu’aux termes du 2° de 

l'article L. 230-3 ainsi modifié, est un sportif toute personne qui participe ou se prépare à 

une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors 

même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une 

fédération délégataire ; que le 1° de l’article L. 232-22 modifié donne compétence à l’AFLD 

« pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des 

manifestations ou entrainements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l’article L. 232-5 » ; 

 

6. Considérant qu’en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 232-23 du code du sport, 

l’AFLD peut prononcer, à l'encontre des sportifs ayant notamment enfreint les dispositions 

de l’article L. 232-17, un avertissement, une interdiction temporaire ou définitive de 

participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou 

organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés 

par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci, une interdiction temporaire ou 

définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement 

des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou 

organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant, une 

interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1, une 

interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération 

agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ; que la sanction 

prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont 

le montant ne peut excéder 45 000 € et est complétée par une décision de publication 

nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 du code du 

sport ; 

 

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-23-3-4 du code du sport : « La durée des 

mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un 

manquement […] au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans. Lorsque le sportif démontre 
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que le manquement au I de l’article L. 232-17 n’est pas intentionnel, la durée des mesures 

d’interdiction prévues à l’alinéa précédent est ramenée à deux ans » ;  

 

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, « La durée des 

mesures d’interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite 

par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l’affaire 

le justifient au regard du principe de proportionnalité » ; 

 

Sur la violation du I de l’article L. 232-17 du code du sport  

 

9. Considérant qu’au cours de la procédure, M. ... a expliqué avoir dans un premier temps 

consenti à se soumettre au contrôle antidopage, mais que, ayant tout à la fois uriné peu 

de temps avant la notification du contrôle et arrêté de boire la veille pour prendre part à 

la compétition, il n’était pas en mesure de produire la miction demandée ; qu’il a ajouté 

que le préleveur lui a indiqué qu’il serait suivi toute la soirée, ce qui aurait contribué, avec 

le stress et la fatigue résultant de la privation d’eau et de nourriture, à le perturber lors de 

son passage et à manquer celui-ci, ce qui l’a conduit à refuser le contrôle antidopage ; que 

M. ... indique que s’il a refusé de se soumettre au contrôle antidopage, il n’a pas empêché 

le préleveur de fouiller le contenu de son sac ; qu’enfin, l’intéressé affirme participer à ce 

genre de compétitions pour son plaisir et qu’au vu de cette expérience, il ne participera 

plus à aucune compétition ; 

 

10. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 232-11 du code du sport : 

« (…) sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l’Agence française de lutte 

contre le dopage (…) les personnes agréées par l’agence et assermentées (…) » ; que selon 

les dispositions de l’article D. 232-47 du même code : « Une notification du contrôle est 

remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par 

une personne désignée par elle […]. La notification précise la date, l'heure, le lieu et la 

nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à 

la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle » ; que 

l’article R. 232-59 du même code précise que : « Lorsqu’un sportif désigné pour être 

contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l’article R. 232-49, la 

personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles 

ces opérations n’ont pu avoir lieu ; Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes 

ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal » ; 

 

11. Considérant qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que tout sportif 

désigné à un contrôle antidopage a l’obligation, d’une part, de signer la convocation qui lui 

est présentée l’informant de sa désignation et, d’autre part, de se présenter au local de 

prélèvement, afin de fournir les ...s biologiques demandés, sous peine d’encourir des 

sanctions disciplinaires ; 

 

12. Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier que le 12 novembre 2016, 

M. ..., qui participait à la manifestation de bodybuilding dite ..., s’est régulièrement vu 

notifier, par M. ..., la convocation l’informant de sa désignation pour qu’il soit procédé, sur 

sa personne, à un prélèvement urinaire ; que, s’il a signé ce document, il a, par la suite, 

refusé de se soumettre au contrôle ; que bien qu’ayant été informé de l’obligation qui lui 

était faite de se présenter au local de contrôle sous peine d’encourir des sanctions 

disciplinaires, l’intéressé a persisté dans son refus et l’a confirmé par écrit sur le procès-

verbal de contrôle antidopage ; qu’il suit de là que l’intéressé a contrevenu aux dispositions 

du I de l’article L. 232-17 du code du sport ; 

 

13. Considérant que le refus de se soumettre à un contrôle antidopage constitue un 

manquement caractérisé à l’éthique sportive et aux dispositions législatives et 

réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; qu’il convient également de rappeler 

que ces dispositions s’appliquent à tous les athlètes quels que soient leur statut 

– professionnel ou  amateur, leur palmarès ou leur niveau de pratique ;  
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14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits relevés à l’encontre de M. ... sont 

de nature à justifier l’application des dispositions de l’article L. 232-23 du code du sport ; 

qu’au vu de l’ensemble des circonstances ci-dessus mentionnées, eu égard à la gravité des 

faits commis par l’intéressé, il y a lieu de lui infliger la sanction de l’interdiction de participer 

pendant quatre ans à toute compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée 

par les fédérations sportives françaises, et de compléter cette sanction, conformément aux 

dispositions de l’article L. 232-23 du code du sport, par une sanction pécuniaire d’un 

montant de deux mille euros (2 000 €) ; 

 
Sur la publication de la décision 

 

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-23-3-1 du code du sport : « Les décisions de 

l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été 

notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin, l'agence ordonne l'affichage, la 

publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la 

décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci » ; qu’aux 

termes de l’article R. 232-97 du code du sport : « l'organe disciplinaire détermine dans sa 

décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le 

délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont 

proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la 

situation de l'auteur de l'infraction. La publication de la sanction s’effectue de manière 

nominative, sauf si la personne qui fait l’objet de la sanction est mineure ou si l’organe 

disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d’ordonner la publication 

anonyme de cette sanction » ; 

 

16. Considérant qu’eu égard aux motifs exposés précédemment et dès lors que M. ... est 

interdit de toute participation aux manifestations organisées par les fédérations sportives 

françaises, il y a lieu d’ordonner la publication d’un résumé de la décision de sanction, une 

fois que celle-ci aura été notifiée au sportif, au Bulletin officiel du ministère des Sports, 

dans France haltères, publication de la Fédération française de d’haltérophilie, au bulletin 

officiel de la Fédération française de force, dans Sport d’entreprise, publication de la 

Fédération française du sport d’entreprise, au bulletin officiel de la Fédération sportive et 

culturelle de France, dans Sport et plein air, publication de la Fédération sportive et 

gymnique du travail, dans En Jeu, une autre idée du sport, publication de l’Union française 

des œuvres laïques d’éducation physique ; 

 

 

Décide : 

 

Article 1er – Il est prononcé à l’encontre de M. ... la sanction de l’interdiction de participer 

pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les 

fédérations sportives françaises agréées ou délégataires. 

 

Article 2 – A titre de sanction complémentaire, est prononcée à l’encontre de M. ... une 

sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 € ; 

 

Article 3 – La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification 

à M. .... 

 

Article 4 – Un résumé de la présente décision sera publié par extraits : 

 

- au Bulletin officiel du ministère chargé des Sports ; 

- dans France haltères, publication de la Fédération française de d’haltérophilie ; 

- au bulletin officiel de la Fédération française de force ; 

- dans Sport d’entreprise, publication de la Fédération française du sport 

d’entreprise ; 

- au bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France ; 



5/5 
 

- dans Sport et plein air, publication de la Fédération sportive et gymnique du 

travail ; 

- dans En Jeu, une autre idée du sport, publication de l’Union française des œuvres 

laïques d’éducation physique. 

 

Article 5 – La présente décision sera notifiée : 

 

- à M. ... ; 

- à la Ministre des Sports ;  

- à l’Agence mondiale antidopage (AMA) ; 

- à la Fédération internationale de culturisme (IFBB). 
 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 232-24 du code du sport, la présente décision 

peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans un délai 

de deux mois à compter de sa notification, délai majoré d’un mois pour les personnes 

domiciliées en outre-mer, et de deux mois pour les personnes ayant leur siège ou domicile 

à l’étranger.  


