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Décision n° D. 2017-54 du 6 juillet 2017 

 

 

 

L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, 

 

 

 

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98-1 ; 

 

Vu le décret n° 2015-1684 du 16 décembre 2015 portant publication de l’amendement à  

l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le  

6 novembre 2015 ;  

 

Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi le 2 octobre 2016 à ..., à l’occasion de ..., 

concernant M. ..., résidant à … ; 

 

Vu les rapports d’analyse établis les 21 octobre 2016 et 10 janvier 2017 par le Département des 

analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné 

ci-dessus ; 

 

Vu la décision de sanction prise le 11 janvier 2017 par l’organe disciplinaire de première instance 

de lutte contre le dopage de la Fédération française d’équitation (FFE) à l’encontre de  

M. ... ;  

 

Vu le courrier daté du 17 janvier 2017, enregistré le 19 janvier suivant au Secrétariat général 

de l’AFLD, transmettant à l’Agence l’intégralité du dossier de la procédure disciplinaire engagée 

à l’égard de M. ... ; 

 

Vu le courrier daté du 14 février 2017 adressé par l’AFLD à M. ... ; 

 

Vu le courrier daté du 24 mai 2017 adressé par Maître ...à l’AFLD ; 

 

Vu le courrier daté du 30 mai 2017 adressé par le Secrétaire général de l’AFLD au Directeur du 

Département des analyses de l’AFLD, ensemble le courrier y répondant en date du 1er juin 2017 ; 

 

Vu les courriers datés du 7 juin 2017 adressés par l’AFLD à M. ... et Maître ... ;  

 

Vu les courriers électroniques des 30 juin et 4 juillet 2017 de Maître ..., transmettant à l’AFLD 

le mémoire en défense et les pièces présentés pour M. ... ;  

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

M. ..., régulièrement convoqué par des courriers datés des 6 et 30 mai 2017, dont il a 

respectivement accusé réception les 9 et 31 mai suivant, ne s’étant pas présenté, mais étant 

représenté par Maître ... ;   

 

Les débats s’étant tenus en séance non publique le 6 juillet 2017 ; 

 

Après avoir entendu M. ... en son rapport et Maître ... en ses observations ; 
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Maître… ayant eu la parole en dernier ;  

 

Sur le déroulement de la procédure 

 

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-9 du code du sport : « Il est interdit à tout sportif : 

– 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des 

substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent 

article ; – 2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant 

sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. – L’interdiction prévue au 2° 

ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d’une 

autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) (Abrogé) ; c) Dispose d’une raison 

médicale dûment justifiée. – La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article 

est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article 

L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. 

Elle est publiée au Journal officiel de la République française » ; 

 

2. Considérant qu’à l’occasion de ..., de ..., qui s’est déroulée à ... le 2 octobre 2016, M. ..., titulaire 

d’une licence délivrée par la Fédération française d’équitation (FFE), a été soumis à un contrôle 

antidopage ; que les résultats, établis par le Département des analyses de l’AFLD 

le 21 octobre 2016, ont fait apparaitre la présence, dans l’échantillon A ... des urines de 

l’intéressé, d’hydrochlorothiazide, à une concentration estimées à 12 nanogrammes par 

millilitre ; que cette substance, qui appartient à la classe des diurétiques et agents masquants, 

est interdite selon la liste annexée au décret n° 2015-1684 du 16 décembre 2015, qui la 

répertorie parmi les substances dites « spécifiées » ;   

 

3. Considérant que par un courrier recommandé du 15 novembre 2016, dont il a accusé réception 

le 16 novembre suivant, M. ... a été informé par la FFE de la possibilité qui lui était offerte de 

contester le résultat des analyses effectuées par le Département des analyses de l’AFLD sur 

l’échantillon A ... de ses urines, en demandant l’analyse de l’échantillon B ..., également prélevé 

lors du contrôle réalisé le 2 octobre 2016 ; que par courrier du 18 novembre 2016, M. ... a 

sollicité l’analyse de l’échantillon B ... de ses urines ; que le rapport établi le 10 janvier 2017 par 

le Département des analyses de l’AFLD a confirmé le résultat de la première analyse ; 

 

4. Considérant que par une décision du 11 janvier 2017, l’organe disciplinaire de première instance 

de lutte contre le dopage de la FFE a décidé, en premier lieu, de prononcer à l’encontre de M. ..., 

la sanction de l’interdiction de participer pendant trois mois aux manifestations sportives 

organisées ou autorisées par cette fédération en assortissant en totalité cette sanction du sursis, 

en deuxième lieu, d’annuler les résultats obtenus par M. ... le 2 octobre 2016 lors du concours 

de saut d’obstacles précité dans les épreuves 6 et 16, et, en dernier lieu, d’ordonner la 

publication de ladite décision dans la Revue Equestre Fédérale ; 

 

5. Considérant qu’en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, l’AFLD 

peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées 

compétents en matière de dopage ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Collège de 

l’Agence a décidé, lors de sa séance du 9 février 2017, de se saisir de sa propre initiative des 

faits relevés à l’encontre de M. ... ; 

 

6. Considérant que, par application 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. 232-9 

de ce code, 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 dudit code, une interdiction d'exercer les fonctions de personnel 
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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. 232-23-3-3 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 à l'article 

L. 232-9 : […] b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l’usage ou à la 

détention d’une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l’Agence 

française de lutte contre le dopage démontre que le sportif a eu l’intention de commettre ce 

manquement » ; 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 régularité du contrôle antidopage diligenté le 2 octobre 2016 

 

8. Considérant que, tant dans ses écritures que dans ses observations devant le Collège de l’AFLD, 

M. ... soutient que le contrôle antidopage auquel il a été soumis est nul, en ce que n’aurait pas 

été respecté son droit d’accès et de rectification des données collectées à cette 

occasion, pourtant prévu, selon lui, par les dispositions de l’article L. 232-12-1 du code du sport ;  

qu’il se prévaut à ce titre d’une violation de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des dispositions de l’article 6-1 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

dans la mesure où il n’a reçu aucune information sur son droit d’accès et de rectification des 

données collectées à l’occasion du contrôle antidopage, ce qui l’empêcherait d’exercer un 

contrôle sur le suivi des prélèvements et le traitement qui pourrait être fait dans le futur des 

éléments ainsi collectés ; qu’il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu l’organe disciplinaire 

de première instance de la FFE, les dispositions de l’article L. 232-12-1 du code du sport 

n’auraient pas vocation à s’appliquer aux seuls contrôles ayant pour objet d'établir le profil des 

paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence 

l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite, mais à l’ensemble des 

contrôles antidopage ; qu’il affirme que cette carence caractérise une atteinte à sa vie privée et 

à son droit au procès équitable puisqu’aucune solution ne lui est donnée quant à la possibilité 

de faire disparaître ces informations ; 

 

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12-1 du code du sport, dans sa rédaction antérieure 

à l’intervention de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016, « S'agissant des sportifs 

mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au 

premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres 

pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation 

d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9. Les renseignements ainsi 

recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un 

traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des 

dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux 

libertés » ; qu’aux termes de l’article R. 232-41-1 du code du sport « Est autorisée la création, 

par l'Agence française de lutte contre le dopage, d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel visant à faciliter l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés 

à l'article L. 232-15 et à orienter les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage les concernant. 

Ce traitement rassemble les données biologiques mises en évidence par les analyses 

consécutives aux prélèvements biologiques prévus au premier alinéa de l'article L. 232-12 » ; 

 

10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le traitement automatisé des données à 

caractère personnel prévu par celles-ci, qui ne s’applique au demeurant qu’à certaines catégories 

de sportifs, est limité aux seuls prélèvements ayant pour objet d’établir le profil des paramètres 

pertinents dans l'urine ou le sang d'un de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation 

d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9, mais ne saurait trouver 
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application à l’occasion de contrôles antidopage n’ayant pas un tel objet ; qu’en l’espèce, l’ordre 

de mission n° e2016ALPC0114 établi par le  conseiller interrégional pour la lutte antidopage, le 

27 septembre 2016, en vertu duquel M. ... a été soumis au contrôle antidopage du 2 octobre 

2016 précité, prévoyait des prélèvements urinaires et excluait la finalité de l’établissement de 

profils biologiques, de sorte que l’article L. 232-12-1 susmentionné ne saurait s’appliquer au cas 

d’espèce ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de contrôle antidopage 

ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ; que si M. ... s’est également prévalu des 

dispositions de la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage du 27 mars 2000 

autorisant la mise en place d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif au 

suivi des sportifs faisant l’objet d’un contrôle antidopage, la méconnaissance alléguée de cette 

dernière est sans incidence sur la régularité du contrôle auquel il a été soumis ;  

 

Sur la régularité de la procédure fédérale 

 

11. Considérant que l’article 51 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la 

FFE, adopté le 14 juin 2016, dispose que « les organes disciplinaires de la fédération peuvent 

[…] assortir une sanction d’un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide 

substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d’information 

en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage 

et par sa coopération à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations : 

a) D’éviter qu’il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre 

le dopage ; b) Ou d’identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux 

dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ; c) Ou de faire cesser un 

manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage. » ; 

qu’aucune autre disposition de ce règlement ou du code du sport ne prévoit la possibilité pour 

l’organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage 

d’assortir une sanction d’un tel sursis ; que, dès lors qu’aucune aide substantielle n’est en 

l’espèce constatée à l’initiative de M. ..., la décision prise à l’encontre de ce dernier par l’organe 

disciplinaire de première instance de la FFE, en ce qu’elle est assortie du sursis, est entachée 

d’une erreur de droit et doit, par conséquent, être annulée ;  

 

Sur la violation du 2° de l’article L. 232-9 du code du sport 

 

12. Considérant que lors des opérations de contrôle auxquelles il a été soumis le 

2 octobre 2016, M. ... a déclaré avoir fait usage d’Advil, de Doliprane, spécialités 

pharmaceutiques ne contenant pas la substance retrouvée dans ses urines, ainsi que de Tartare 

et de Sushi ; que, par ses observations présentées dans le cadre de la procédure, M. ... a 

contesté avoir fait usage d’un produit ou d’une spécialité pharmaceutique contenant de 

l’hydochlorothiazide ; qu’il soutient en revanche que la présence d’hydrochlorothiazide dans ses 

urines pourrait résulter d’une contamination extérieure ; qu’il se prévaut de plusieurs cas dans 

lesquels l’hypothèse d’une telle contamination a été retenue par des instances étrangères, ainsi 

que de plusieurs études menées sur la qualité de l’eau, mettant en exergue les traces de cette 

substance retrouvées dans certaines eaux potables, notamment dans les bassins versant des 

grandes villes ; qu’il en déduit qu’une telle possibilité est envisageable en l’espèce ; qu’en 

conséquence, il estime que l’AFLD, si elle devait entrer en voie de sanction, ne pourrait lui infliger 

qu’une sanction assortie du sursis ou un simple avertissement ;  

 

13. Considérant que le comportement prohibé par le 2° de l’article L. 232-9 du code du sport consiste 

à utiliser des substances ou procédés, référencés sur une liste en raison de leurs propriétés, qui 

sont de nature à modifier artificiellement les capacités des sportifs ou à masquer l’emploi de ces 

substances ou procédés ; qu’il ressort de ce texte que la mise en évidence de l’une de ces 

substances ou de l’un de ces procédés suffit à constituer cette violation des règles antidopage, 

ce qui a déjà été confirmé par le Conseil d’État, notamment dans sa décision n° 221481 du           

2 juillet 2001 ; 
 

14. Considérant, en l’espèce, que les rapports d’analyse des 21 octobre 2016 et 10 janvier 2017 du 

Département des analyses de l’AFLD ont révélé la présence d’hydrochlorothiazide dans les 

échantillons urinaires de M. ..., prélevés le 2 octobre 2016 à l’occasion de l’épreuve de saut 
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d’obstacles précitée ; que cette substance est référencée parmi les diurétiques et agents 

masquants de la classe S5 sur la liste annexée au décret du 16 décembre 2015 précité ; que, 

dès lors, en application du principe de la responsabilité objective du sportif, l’intéressé doit être 

regardé comme ayant commis la violation des règles antidopage définie par le 2° de 

l’article L. 232-9 du code du sport, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la prise de cette molécule 
a revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ; 

 

15. Considérant que M. ... ne dispose d’aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques qui 

justifierait la prise de cette substance ;  

 

16. Considérant cependant que, même en l’absence d’une autorisation d’usage à des fins 

thérapeutiques, la personne poursuivie peut apporter la preuve de son absence de 

responsabilité, notamment par une raison médicale dûment justifiée ; qu’à ce titre, il appartient 

à l’AFLD d’apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales 

invoquées, le cas échéant, par le sportif et de vérifier que celles-ci ont été établies à des fins 

thérapeutiques justifiées, comme l’a rappelé le Conseil d’État, notamment dans sa décision 

n° 321457 du 3 juillet 2009 ; que M. ... ne se prévaut pas d’une telle utilisation, laquelle, au cas 

présent, doit être exclue ;  

 

17. Considérant que si M. ... soutient que la présence d’hydrochlorothiazide dans ses urines prélevées 

le 2 octobre 2016 pourrait résulter d’une éventuelle contamination extérieure et involontaire par 

l’absorption de l’eau potable, il n’a cependant présenté au soutien de cette allégation aucun 

élément permettant d’établir, au-delà d’une simple éventualité, une telle contamination ; que la 

preuve de l’origine de la substance n’est pas rapportée ; 

 

18. 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 

regard de l’ensemble des circonstances ci-dessus mentionnées, il y a lieu de lui infliger la 

sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées 

ou autorisées par la Fédération française d’équitation ; 

 

19. Considérant que M. ... dispose de la possibilité de solliciter la délivrance d’une licence auprès 

d’autres fédérations autorisant ou organisant des manifestations d’équitation ; qu’il y a donc lieu 

de faire porter le champ de la présente sanction aux manifestations organisées ou autorisées 

par la Société hippique française, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la 

Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et 

par l’Union française des œuvres laïques.  

 

Sur l’annulation des résultats 

 

20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-23-2 du code du sport, « Lorsque, à la suite d'un 

contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou 

autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction 

administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence 

française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la 

sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, 

prix et gains » ; qu’en l’espèce, l’utilisation par M. ... d’une substance spécifiée appartenant à la 

classe S5 des diurétiques et agents masquants, interdite en compétition, a été de nature à 

altérer l’équité et l’intégrité de l’épreuve à laquelle celui-ci a pris part, à ..., le 2 octobre 2016, 

à l’occasion du concours de saut d’obstacles n° … ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision 

de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage procédant à l’annulation 

des résultats obtenus par l’intéressé́ lors de cette manifestation, avec toutes les conséquences 

en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains ; 

 

Sur la publication de la décision 

 

21. 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 
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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 même code : « 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 » ; 

 

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

toute participation aux manifestations organisées ou autorisées par la FFE, par la Société 

hippique française, par la Fédération française du sport d’entreprise, par la Fédération sportive 

et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française 

des œuvres laïques d’éducation physique, il y a lieu d’ordonner la publication d’un résumé de la 

décision de sanction, de manière nominative, une fois que celle-ci aura été notifiée au sportif, 

au Bulletin officiel du ministère des Sports, au bulletin de la Fédération française d’équitation, 

au bulletin de la Société hippique française, 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 et 

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

d’éducation physique. 

 

 

Décide : 

 

Article 1er – L’article 1er de la décision prise le 11 janvier 2017 par l’organe disciplinaire de 

première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération française 

d’équitation à l’encontre de M. ... est annulé. 

 

Article 2 – Il est prononcé à l’encontre de M. ... la sanction de l’interdiction de participer pendant 

deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française 

d’équitation.  

 

Article 3 – L’interdiction de prendre part aux compétitions et manifestations sportives est 

étendue à la Société hippique française, à la Fédération française du sport d’entreprise, à la 

Fédération sportive et culturelle de France, à la Fédération sportive et gymnique du travail et à 

l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique. 

 

Article 4 – Par application de l’article L. 232-23-2 du code du sport, est confirmée la décision du 

11 janvier 2017, en ce qu’elle a, par son article 3, procédé à l’annulation des résultats individuels 

obtenus par M. ..., le 2 octobre 2016, à l’occasion du concours de saut d’obstacles n° ..., avec 

toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains. 

 

Article 5 – La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification à 

M. .... 

 

Article 6 – Un résumé de la présente décision sera publié, après notification de cette dernière à  

à l’intéressé :  

 

- au Bulletin officiel du ministère chargé des Sports ; 

- au bulletin de la Fédération française d’équitation ; 

- au bulletin de la Société hippique française ; 

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

d’éducation physique. 

 

Article 7 – La présente décision sera notifiée : 

 

- à M. ... ; 

- à son avocat, Maître ...; 

- à la Ministre des sports ; 

- à la Fédération française d’équitation (FFE) ; 

- à l’Agence mondiale antidopage ; 

- à la Fédération équestre internationale (FEI). 

 

 

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 si l’auteur du recours a son domicile 

outre-mer, et de deux mois si l’auteur du recours a son domicile à l’étranger.             

 


