
 

République française  

  

   
  

  

M. …  

  

Décision n° D. 2017-71 du 20 septembre 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 14 octobre 2016 à Vannes (Morbihan), à 

l’occasion de la rencontre qui opposait le RC Vannes au RC Narbonne Méditerranée dans le cadre 

du championnat de France de 2ème division professionnelle de rugby, concernant M. …, résidant 

à … (…) ;  

  

Vu le rapport d’analyse établi le 10 novembre 2016 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 relaxe prise le 26 janvier 2017 par l’organe disciplinaire de première instance 

de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby (FFR) à l’encontre de  M. … ;   

  

Vu le courrier daté du 6 mars 2017, enregistré le 1 mars suivant au Secrétariat général de l’AFLD, 

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

de M. … ;  

  

Vu le courrier daté du 18 avril 2017 adressé par l’AFLD à M. … ;  

  

Vu les courriers électroniques des 6, 19 et 20 septembre 2017 adressés par M. … à l’AFLD;   

  

Vu les autres pièces du dossier ;  

  

M. …, régulièrement convoqué par courrier recommandé daté du 18 août 2017, dont il a accusé 

réception le 21 août suivant, ne s’étant pas présenté ;    

  

Les débats s’étant tenus en séance non publique le 20 septembre 2017 ;  

  

Après avoir entendu M. … en son rapport ;  

  

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 
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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 la rencontre qui opposait le RC Vannes au RC Narbonne 

Méditerranée dans le cadre du championnat de France de 2ème division professionnelle de rugby, 

qui s’est déroulée à Vannes (Morbihan) le 14 octobre 2016, M. …, titulaire d’une licence délivrée 

par la Fédération française de rugby (FFR), a été soumis à un contrôle antidopage ; que les 

résultats, établis par le Département des analyses de l’AFLD le 10 novembre 2016, ont fait 

apparaitre la présence, dans l’échantillon A … des urines de l’intéressé, de morphine, à une 

concentration estimée à 4,8 nanogrammes par millilitre ; que cette substance, qui appartient à 

la classe des narcotiques, 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 25 novembre 2016, dont il a accusé réception 

le 1er décembre suivant, M. … a été informé par la FFR 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 14 octobre 2016 ; qu’il n’a pas exprimé ce souhait ;  

  

4. Considérant que par une décision du 26 janvier 2017, l’organe disciplinaire de première instance 

de lutte contre le dopage de la FFR a relaxé M. … de toutes poursuites disciplinaires ;  

  

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 6 avril 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 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 



3/5  

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

  

8. Considérant que lors des opérations de contrôle auxquelles il a été soumis le 14 octobre 2016, 

M. … a déclaré avoir fait usage d’un anti-inflammatoire per os, à raison de deux comprimés une 

heure avant le match ; qu’au cours de la procédure, il a expliqué avoir débuté sa carrière de 

joueur professionnel de rugby à l’âge de 19 ans et avoir joué en France, en qualité de joueur 

professionnel, de 2004 à 2016 ; qu’il a indiqué avoir subi une rupture du ligament croisé du 

genou gauche en 2013, dont il a justifié en présentant un rapport d’expertise médicale établi 

par le Docteur … le 13 octobre 2014, qui lui a imposé un repos d’un an et qui lui a par la suite 

causé d’importantes douleurs lorsqu’il courait ou s’entraînait ; qu’il a expliqué avoir reçu, en 

vain, avant chaque saison, deux injections de gel liquide au genou pour estomper sa douleur et 

indique avoir fait usage, à cette même fin, sous prescription du médecin en charge du suivi des 

joueurs professionnels du RC Vannes, le Docteur …, d’Izalgi, spécialité pharmaceutique 

contenant de la poudre l’opium qui contient elle-même de la morphine, dont l’usage permettait 

d’atténuer ses douleurs ; que M. … a précisé ne pas avoir été informé de ce que l’usage de cette 

substance pourrait donner lieu à un résultat d’analyse anormal dans le cadre d’un contrôle 

antidopage et ne pas avoir eu l’intention de recourir à une substance interdite ;  

  

9. Considérant qu’à l’appui de ses dires, l’intéressé a produit devant l’organe disciplinaire de 

première instance de la FFR un certificat rédigé en date du 2 décembre 2016 par le Docteur  … ; 

qu’il a en outre produit un certificat du même médecin, daté du 19 septembre 2017, confirmant 

qu’il présente une gonalgie intense récurrente qui a nécessité la prise d’anti inflammatoires non 

stéroïdiens couplés à de l’Izalgi, antalgique de palier II, à raison de deux comprimés la semaine 

du 14 octobre 2016 et précisant que le médecin régional de la FFR avait proposé l’usage de 

Tramadol, autre antalgique de palier II, auquel l’Izalgi a été préféré car il présente moins d’effets 

secondaires ;  

  

10. 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 ;  

  

11. Considérant, en l’espèce, que le rapport d’analyse du 10 novembre 2016 du Département des 

analyses de l’AFLD a révélé la présence de morphine dans l’échantillon urinaire de M. …, prélevé 

le 14 octobre 2016 à l’occasion de la rencontre de rugby précitée ; que cette substance est 

référencée parmi les narcotiques de la classe S7 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 ;  

  

12. 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 ; qu’aux termes de l’article R. 232-85-1 du code du sport, un sportif 

peut se prévaloir d’une raison médicale dûment justifiée s’il peut faire état, soit d’une urgence 

médicale, soit d’un état pathologique aigu, soit de circonstances exceptionnelles ;  
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13. Considérant, au cas présent, qu’il ressort des pièces du dossier que M. … a consommé, avant la 

rencontre du 14 octobre 2016, plusieurs comprimés d’Izalgi, spécialité pharmaceutique 

contenant de la poudre d’opium qui contient elle-même de la morphine ; qu’au regard des 

explications avancées par l’intéressé, notamment du caractère constant de la pathologie qui 

l’affecte ainsi que du caractère chronique de son usage de morphine, l’utilisation de cette 

substance par celui-ci le 14 octobre 2016, en dépit de l’existence d’une alternative 

thérapeutique, ne saurait être regardée comme étant dûment justifié par une urgence médicale, 

un état pathologique aigu ou des circonstances exceptionnelles ; qu’au demeurant, l’intéressé 

reconnaît que, sans la prise d’Izalgi, sa participation à cette compétition aurait été rendue 

difficile, voire impossible ; que dans ces conditions, l’usage à des fins thérapeutiques exclusives 

n’est pas établi ; qu’il y a par conséquent lieu d’entrer en voie de sanction à son encontre ;  

  

14. Considérant que M. … a reconnu avoir fait usage de morphine dans le cadre d’un traitement 

médical prescrit par le médecin du club professionnel de rugby au sein duquel il évoluait ; qu’il 

a précisé ne pas avoir été informé, par ce dernier, de la présence d’une substance interdite 

contenue dans le traitement dont il a bénéficié ; qu’eu égard au statut de joueur professionnel 

et à l’expérience de l’intéressé, il appartenait à ce dernier de s’assurer qu’il ne faisait usage 

d’aucune substance interdite dans le cadre du traitement chronique d’une douleur qui 

conditionnait sa participation aux compétitions ;   

  
15. 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, il y a lieu de prononcer à son encontre 

la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux manifestations organisées ou 

autorisées par la Fédération française de rugby ;  

  

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

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

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

par la Fédération française de rugby à XIII, 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 ;   

  

Sur la publication de la décision  

  

17. 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 » ;  

  

18. 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 Fédération française de 

rugby, par la Fédération française de rugby à XIII, 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 de rugby, au bulletin de la Fédération française de rugby à XIII, 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 
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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 1 – Il est prononcé à l’encontre de M. … la sanction de l’interdiction de participer pendant 

un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de 

rugby, par la Fédération française de rugby à XIII, 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.  

  

Article 2 – La décision du 26 janvier 2017 de l’organe disciplinaire de première instance de lutte 

contre le dopage de la Fédération française de rugby 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, après notification de cette dernière à  

l’intéressé :   

  

- sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage ;  

- au Bulletin officiel du ministère chargé des Sports ;  

- au bulletin officiel de la Fédération française de rugby ;  

- au bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XIII ;  

- 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.  

  

Article 5 – La présente décision sera notifiée :  

  

- à M. … ;  

- à la Ministre des sports ;  

- à la Fédération française de rugby (FFR) ; - à l’Agence mondiale antidopage ; - à World 

Rugby.  

  

  
  

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 outremer, 

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


