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M. ... 

 

Décision n° D. 2017-58 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 la convention internationale contre le dopage dans le sport, publiée par le décret  

n° 2007-503 du 2 avril 2007 ; 

 

Vu le code mondial antidopage ; 

 

Vu les ordres de mission de contrôle antidopage n° e2016PCC0116 et n° e2016PCC0116 bis 

établis le 17 octobre 2016 par M. ..., Conseiller interrégional en charge de la lutte contre le 

dopage en régions Corse Provence-Alpes-Côte d’Azur, par délégation du Directeur du 

département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;  

 

Vu le rapport complémentaire n° ... établi le 18 octobre 2016 par Mme ... et M. ..., signé par M. 

... ; 

 

Vu le courrier daté du 25 novembre 2016 du Chef du service juridique de l’AFLD, par délégation 

du Secrétaire général, transmettant à la Fédération française de natation (FFN) les ordres de 

mission n° ... et n° ... bis et le rapport complémentaire n° ... susvisés ; 

 

Vu la décision de relaxe prise le 1er février 2017 par l’organe disciplinaire de première instance 

de lutte contre le dopage de la FFN à l’égard de M. ... ;  

 

Vu le courrier daté du 27 février 2017 de la FFN, enregistré le 28 février suivant au Secrétariat 

général de l’AFLD, complété par courrier électronique du 4 avril 2017, transmettant à l’Agence 

le dossier de la procédure disciplinaire engagée à l’égard de M. ... ;  

 

Vu les courriers électroniques en date du 4 avril 2017, adressés par le Secrétariat général de 

l’AFLD à Mme ... et M. ..., ensemble les courriers électroniques adressés en réponse par ces 

derniers au Secrétariat général de l’AFLD respectivement les 5 et 6 avril 2017 ;  

 

Vu le courrier électronique en date du 5 avril 2017, adressé par le Secrétariat général de l’AFLD 

à M. ..., ensemble le courrier électronique adressé en réponse par ce dernier au Secrétariat 

général de l’AFLD à cette même date ;  

 

Vu le courrier daté du 27 avril 2017 adressé par le Chef du service juridique de l’AFLD, par 

délégation du Secrétaire général, à M. ... ; 

 

Vu le courrier électronique daté du 30 mai 2017 de Maître ..., enregistré le jour même au 

Secrétariat général de l’AFLD ; 

 

Vu les courriers datés des 26 avril et 6 juin 2017 adressés par l’AFLD à la FFN ; 
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Vu le courrier électronique daté du 3 juillet 2017 de Maître ... enregistré le jour même au 

Secrétariat général de l’AFLD ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

M. ..., régulièrement convoqué par un courrier daté du 6 juin 2017, dont il a accusé réception le 

7 juin suivant, ayant été entendu, accompagné par son avocat 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 ; 

 

M. ... ayant eu la parole en dernier ;  

 

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-10 du code du sport : « Il est interdit 

à toute personne de : […] 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures 

de contrôle prévues par le présent titre ; […] 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au 

présent article » ; 

 

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 17 octobre 2016, par délégation du 

Directeur du Département des contrôles de l’AFLD, le Conseiller interrégional en charge de la 

lutte contre le dopage (CIRAD) en régions Corse Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné mission à  

Mme ..., préleveur agréé et assermenté, ainsi qu’à M. ..., préleveur en formation, de procéder 

le 18 octobre 2016, à ... , à un contrôle antidopage, consistant à réaliser des prélèvements 

urinaires et des prélèvements sanguins aux fins d’établissement du profil biologique sur trois 

sportifs participant à un entraînement de natation dans la piscine du ... ; qu’il ressort du rapport 

complémentaire rédigé ce même jour par Mme ... et M. ... que ces derniers se sont présentés à 

9h50 dans cette piscine pour organiser le contrôle de trois nageuses ; que deux d’entre-elles 

pouvaient être contrôlées, la troisième ayant quitté le bassin mais étant encore présente dans 

le vestiaire ; que M. ..., qui est titulaire d’une licence délivrée par la FFN et qui participait à cet 

entraînement en sa qualité d’entraîneur du ..., a demandé aux préleveurs d’attendre dix minutes 

la fin de l’entraînement, puis a fait part à ces derniers « de sa décision de refuser le contrôle au 

motif du délai d’attente obligatoire post activité physique, les nageurs ayant un deuxième 

entraînement dans la journée à 16h00 » ; que cela les a conduits, sur les instructions de M. ..., 

à établir ledit rapport complémentaire, qui a été signé par M. ... ; 

 

3. Considérant que par courrier du 25 novembre 2016, dont il a été accusé réception 

le 28 novembre 2016, l’AFLD a transmis à la FFN les ordres de mission n° ... et  

n° ... bis et le rapport complémentaire n° ... susvisés ;  

 

4. Considérant que, par courrier du 4 janvier 2017, M. ..., chargé d’instruction auprès de l’organe 

disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFN, a informé M. ... de 

l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ; 

 

5. Considérant que par une décision du 1er février 2017, l’organe disciplinaire de première instance 

de lutte contre le dopage de la FFN a décidé de ne prononcer aucune sanction à l’encontre de  

M. ... et de publier un résumé de cette décision, par extraits et sans mention du patronyme de 

l’intéressé, dans Natation Magazine, publication de la FFN ; 

 

6. Considérant que par des courriers électroniques des 4 et 5 avril 2017, conformément aux 

dispositions de l’article 10 du règlement intérieur de l’AFLD, le Service juridique de l’Agence a 

sollicité de Mme ... et M. ..., des informations complémentaires concernant les opérations de 

contrôle antidopage et la teneur de leurs échanges avec M. ..., et de M. ... des précisions sur la 

teneur de son échange téléphonique avec ce dernier ; 

 

7. Considérant que par un courrier électronique du 5 avril 2017, Mme ... indique s’être présentée 

dans les gradins de la piscine avec M. ... ; qu’elle précise connaître M. ... depuis plusieurs 

années et avoir accepté d’attendre dans les gradins la fin de l’entraînement, à la demande de 
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celui-ci ; qu’elle ajoute qu’à l’issue de l’entraînement, M. ... a expliqué aux préleveurs qu’ils 

arrivaient trop tard, qu’il « prenait sur lui de refuser le contrôle », « que l’entraînement avait 

débuté à 8h00 et que [les préleveurs auraient] dû venir à ce moment-là », et que le délai de 

deux heures d’attente avant le prélèvement sanguin était incompatible avec le planning 

d’entraînement de la journée et un rendez-vous d’une des nageuses avec son ostéopathe ; 

qu’elle relève également que M. ... a proposé de fournir le planning précis des entraînements 

afin d’organiser un contrôle à un autre moment, et que sa décision de refus des opérations de 

contrôle « était déjà prise », ce qui ne lui a pas permis « de proposer un contrôle en deux 

temps » ; qu’elle explique enfin avoir pris contact avec le CIRAD pour lui exposer la situation, 

lequel lui a demandé d’établir un rapport complémentaire ; 

 

8. Considérant que par un courrier électronique du 6 avril 2017, M. ... indique qu’à leur arrivée 

près du bassin, une personne dont il ne connaît pas la qualité a demandé aux préleveurs, à la 

demande de M. ..., « d’attendre une dizaine de minutes la fin de l’entraînement afin que [nous 

puissions] procéder aux contrôles » ; qu’il ajoute qu’à l’issue de l’entraînement, alors que les 

nageuses regagnaient les vestiaires, Mme ... a « notifié la nature des contrôles à savoir urinaires 

et sanguins » à M. ... ; que ce dernier a déclaré qu’il « refusait ce contrôle » au motif que ses 

nageuses n’auraient pas assez de temps de repos avant le second entraînement de la journée 

« du fait du délai nécessaire de deux heures à respecter à l’issue de l’entraînement pour effectuer 

les prélèvements sanguins, délai qu’il connaissait sans que nous ayons à lui préciser » ; qu’il 

précise ne pas avoir « le souvenir que M. ... […] ait proposé d’effectuer les prélèvements 

urinaires qui eux ne nécessitaient aucun délai » ; qu’il explique que M. ... a proposé de réaliser 

les contrôles à une autre date, et « à des horaires qui lui convenaient par rapport à la 

programmation des entraînements », ce à quoi Mme ... a répondu avoir été missionnée pour la 

seule date du 18 octobre 2016, précisant à l’entraîneur qu’il encourait « d’éventuelles sanctions 

disciplinaires en s’opposant à ce contrôle » et que M. ... a alors indiqué « qu’il maintenait sa 

position », « en assumerait les conséquences » et « était prêt à […] signer un rapport 

complémentaire en ce sens » ; 

 

9. Considérant que, par un courrier électronique du 5 avril 2017, M. ... affirme avoir été informé 

par Mme ... le 18 octobre 2016 entre 9h30 et 10h, que M. ... ne souhaitait pas que les nageuses 

soient contrôlées, ainsi que des raisons invoquées par ce dernier ; qu’il explique avoir indiqué à 

la préleveuse qu’elle devait « insister auprès de M. ... pour mettre en place le contrôle » et qu’en 

cas de maintien du refus « elle devrait dresser un rapport complémentaire sur place pour 

constater l’opposition » ; qu’il fait état d’un appel téléphonique reçu de M. ... le 18 octobre 2016 

aux alentours de 11h00, lors duquel celui-ci « est apparu contrarié mais calme et conscient de 

ses responsabilités quant aux faits survenus plus tôt dans la matinée » ; que M. ... indique que 

M. ... lui a expliqué son refus par la nécessité de ne pas perturber les entraînements de sportifs 

de haut niveau ; qu’il a alors rappelé à M. ... que les contrôles antidopage étaient réalisés de 

manière inopinée, et qu’il n’appartenait pas aux entraîneurs de fixer les conditions de leur mise 

en œuvre ; qu’il ajoute avoir précisé à M. ... que ces faits « étaient constitutifs d’une opposition 

à contrôle » ; 

 

10. Considérant que lors de la séance du 20 avril 2017, le Collège de l’AFLD a décidé de se saisir de 

ces faits sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, en 

application desquelles l’Agence peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires 

des fédérations sportives agréées compétents en matière de dopage ; qu’en application de 

l’avant-dernier alinéa du même article, la saisine de l’Agence n’est pas suspensive, en l’absence 

de décision contraire de celle-ci ;  

 

11. Considérant que par application de l’article L. 232-23 du code du sport, l’AFLD peut, s’il y a lieu, 

prononcer les sanctions mentionnées au I dudit article à l’encontre de toute personne s’étant 

opposée ou ayant tenté de s’opposer, par quelque moyen que ce soit, aux mesures de contrôle 

prévues par le titre III du livre II du code du sport ; qu’en vertu du 2° du I de l’article  

L. 232-23 précité, l’AFLD peut notamment prononcer un avertissement, 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, 
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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 ; que ces sanctions peuvent être 

complétées par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 euros ainsi 

que 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 ; qu’en vertu de l’article L. 232-23-3-6 de ce code, la 

durée de la mesure d’interdiction encourue en raison d’un manquement à l’article L. 232-10 est 

de quatre ans, sous réserve de l’application du principe de proportionnalité, ainsi qu’il est dit à 

l’article L. 232-23-3-10 ; 

 

Sur la violation du 3° de l’article L. 232-10 du code du sport 

 

12. Considérant que, tant devant l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage 

de la FFN que devant l’AFLD, M. ... a contesté avoir méconnu les 3° ou 5° de l’article  

L. 232-10 du code du sport ; qu’il affirme que la venue des préleveurs à un horaire inhabituel et 

peu propice à une mise en œuvre efficace du programme d’entraînement des nageuses - le 

prélèvement sanguin envisagé nécessitant une attente de deux heures à l’issue de l’activité 

physique, à quelques jours d’échéances sportives nationales et internationales - l’a conduit à 

engager la discussion avec les préleveurs et à leur faire part de ses réticences ; qu’il indique que 

les préleveurs sont restés pendant plus de dix minutes dans les tribunes de la piscine sans 

toutefois avoir tenté d’entrer en contact avec les nageuses et de leur notifier le contrôle, ce dont 

ces dernières ont attesté ; qu’il fait valoir que les conditions de notification et de réalisation du 

contrôle étaient réunies pour que les préleveurs puissent mener à bien leur mission et que ces 

derniers ne font pas état d’une attitude de sa part qui aurait été de nature à les empêcher de 

notifier le contrôle puis de le réaliser, mais se sont contentés de mentionner qu’il avait refusé le 

contrôle après avoir été informé qu’un contrôle sanguin serait réalisé ; qu’il explique avoir 

exprimé à Mme ... qu’il désapprouvait les conditions du contrôle sanguin envisagé en raison de 

l’absence de prise en considération du programme d’entraînement des nageuses et de l’impact 

qu’un tel contrôle aurait sur leur journée d’entraînement et plus largement sur leur préparation 

à des compétitions à venir ; qu’il ajoute avoir compris que le rapport établi par les préleveurs 

avait pour effet de valider administrativement le report du contrôle ; qu’ayant constaté que les 

préleveurs n’avaient pas tenté de s’adresser aux nageuses, il a légitiment pensé que le contrôle 

aurait finalement lieu à un autre moment, et que c’est pour ce motif qu’il a apposé sa signature 

sur ce document ; 

 

13. Considérant que, par ses observations présentées devant l’organe disciplinaire de première 

instance de la FFN, M. ... a soutenu qu’en l’absence de notification ou de convocation régulière 

et effective du ou des sportifs, aucune opposition à contrôle ne peut être retenue ; qu’il estime 

que les préleveurs n’avaient besoin, ni de solliciter, ni d’obtenir son accord en sa qualité 

d’entraîneur, personne extérieure aux opérations de contrôle, pour notifier le contrôle puis le 

réaliser ; qu’il n’a donc pas privé les préleveurs de la possibilité d’accéder au lieu d’entraînement 

ni de se trouver à proximité des nageuses, et que rien dans son attitude n’a rendu le contrôle 

impossible ; qu’il estime que la réticence ou le désaccord d’un entraîneur exprimé verbalement 

ne saurait raisonnablement dissuader un préleveur d’effectuer le contrôle dont il a la charge ; 

qu’au cas présent, Mme ... n’a pas mis en œuvre ce qui était adéquat ou raisonnable pour 

accomplir sa mission ; qu’il ne saurait en subir les conséquences ;  

 

14. Considérant que M. ... fait également valoir que la réalisation du contrôle urinaire sans délai ne 

lui a pas été proposée, ce qui aurait selon lui constitué une solution acceptable par tous ; que 

Mme ... n’a pas insisté auprès de lui, ni avant, ni après avoir contacté M. ..., pour que le contrôle 

antidopage soit réalisé, ni ne l’a informé de ce que son attitude pouvait s’apparenter à un refus 

ou à une opposition aux mesures de contrôle antidopage ainsi que des conséquences 

disciplinaires éventuelles ; qu’à cet égard, il regrette que les entraîneurs ne soient pas mieux 

formés aux règles relatives à la lutte contre le dopage ; qu’il affirme que l’attitude qui a été la 

sienne le 18 octobre 2016 n’a pas empêché le déroulement des opérations de contrôle ; que 

selon lui, le fait pour un entraîneur, personne extérieure aux opérations de contrôle dont l’accord 

n’a pas à être sollicité ou obtenu, de manifester sa désapprobation sur les conditions de 

réalisation du contrôle et même d’exprimer oralement un refus, ne saurait caractériser une 

opposition ou une tentative d’opposition à des mesures de contrôle ; 
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15. Considérant que le comportement prohibé par l’article L. 232-10 du code du sport consiste à 

s’opposer, par quelque moyen que ce soit, à une mesure de contrôle antidopage ; qu’aux termes 

de l’article R. 232-48 du même code, « La personne physique ou morale responsable des lieux 

[…] met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle » ; que le 

refus de prêter son concours à un préleveur agréé et assermenté pour la réalisation des 

opérations de contrôle, en demandant à ce dernier de reporter le contrôle, ou en ne lui 

fournissant pas un local adapté, est constitutif d’une opposition à un contrôle antidopage ; qu’un 

tel comportement doit également être appréhendé à la lumière de l’article 2.5 du code mondial 

antidopage, selon lequel constitue une violation des règles antidopage le fait de volontairement 

perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle du dopage ;  

 

16. Considérant, d’une part, que selon le I de l’article L. 232-5 du code du sport : « [L’AFLD] […] 

définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […] À cet effet : […] – 2° Elle 

diligente les contrôles : […] – a) Pendant les manifestations sportives organisées par les 

fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; […] – c) Pendant les 

manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230-2 ; – d) Pendant les 

périodes d’entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c » ; 

qu’aux termes du 1° de l’article L. 232-13-1 de ce code : « Les contrôles peuvent être réalisés : 

– 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement […] » ; que l’article R. 232-42 du code du 

sport dispose que « Les opérations de contrôle sont diligentées […] par le directeur du 

département des contrôles […]. Dans l’exercice de cette compétence, le directeur du 

département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction. / Seuls le directeur du 

département des contrôles […] et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du 

ministre chargé des sports, […] connaissent l’identité des personnes qui seront soumises à un 

contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles » ; qu’il ressort de ces 

dispositions que des contrôles antidopage inopinés peuvent être diligentés lors de tout 

entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées ci-dessus, sans que les 

personnes y prenant part, directement ou indirectement, puissent exciper de leur fonction ou de 

leur statut pour contester les conditions de mise en œuvre desdites opérations ;  

 

17. Considérant d’autre part que l’article 2 du règlement relatif à la lutte contre le dopage de la FFN 

et l’article 2 de l’annexe II-2 du code du sport dans sa rédaction issue du décret n° 2016-84 du 

29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage disposent 

que « tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport 

ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, de 

la fédération sont tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre 

le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II de ce code » ; que l’article 3 dudit 

règlement et l’article 3 de ladite annexe disposent que « les personnes mentionnées à l'article 2 

sont tenues de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions 

et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport » ; 

 

18. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure, notamment du rapport établi par Mme ..., 

préleveuse agréée et assermentée, et par M. ..., préleveur en formation - document signé par 

M. ... -, ainsi que des courriers électroniques adressés par ces préleveurs à l’AFLD les 4 et 

5 avril 2017 que M. ..., entraîneur du ..., a refusé que les opérations de contrôle antidopage 

prévues sur trois nageuses soient mises en œuvre, invoquant le délai d’attente post-activité 

physique obligatoire dans le cadre des contrôles sanguins, incompatible selon lui avec le planning 

d’entraînement et de récupération des sportives, et a proposé aux préleveurs de leur 

communiquer l’emploi du temps des futurs entraînements afin d’organiser un nouveau contrôle ; 

que l’intéressé a maintenu ce refus, en dépit de la réponse apportée à cette proposition par 

Mme ..., laquelle lui a rappelé avoir été missionnée pour réaliser un contrôle antidopage 

le  18 octobre 2016 ;  qu’enfin, M. ... a lui-même apposé sa signature sur le rapport 

complémentaire établi par les préleveurs, ce qui atteste de son intention de faire obstacle à la 

réalisation de leur mission aux dates et heures prévus par les ordre de mission établis ; qu’il suit 

de là que, quand bien même il n’aurait pas été procédé par les préleveurs à une notification 

écrite ou verbale aux sportives de leur désignation au contrôle, M. ... a manqué au devoir qui lui 
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incombait, en sa qualité de licencié et d’entraîneur, de prêter son concours aux personnes 

chargées du contrôle ;   

 

19. Considérant que l’opposition à un contrôle antidopage est constitutive d’un manquement aux 

dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; que M. ..., 

entraîneur expérimenté et de haut niveau, ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif 

qu’il avait antérieurement assisté et prêté son concours lors de différents contrôles antidopage ;  

 

20. 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, notamment des conditions dans 

lesquelles M. ... a exprimé son refus qu’il soit procédé aux contrôles antidopage prévus 

le 18 octobre 2016, il y a lieu de lui infliger la sanction de l’interdiction de participer, pendant 

six mois, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et 

manifestations sportives autorisées ou organisées par la FFN ainsi qu'aux entraînements y 

préparant ; 

 
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 

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, il y a lieu d’ordonner la publication 

d’un résumé de la décision de sanction, une fois que celle-ci aura été notifiée à M. ..., au Bulletin 

officiel du ministère chargé des Sports, dans Natation magazine, publication de la Fédération 

française de natation, 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 – Il est prononcé à l’encontre de M. ... la sanction de l’interdiction de participer, 

directement ou indirectement, pendant six mois, à l’organisation et au déroulement des 

compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de 

natation ainsi qu’aux entraînements y préparant. 

 

Article 2 – La décision du 1er février 2017 de l’organe disciplinaire de première instance de lutte 

contre le dopage de la Fédération française de natation est annulée. 

 

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 Natation magazine, publication de la Fédération française de natation ; 

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

- au bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France ; 
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- 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 son avocat, Maître ... ; 

- à la ministre chargée des Sports ;  

- à la Fédération française de natation ; 

- à l’Agence mondiale antidopage ;  

- à la Fédération internationale de natation. 

 

 

 

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 outre-mer, 

et de deux mois pour les personnes ayant leur siège ou domicile à l’étranger.  


