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Séance du 29 octobre 2018 – Décision n° 4 

Résumé de la décision relative à M. … 

 
 
M. … a été soumis à un contrôle antidopage dans la nuit du 13 au 14 mai 2017 à Marseille (Bouches-du-Rhône), 
à l’occasion de la manifestation de pancrace dite « Octogone ». Selon un rapport établi le 25 juillet 2017 par le 

département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’analyse de l’échantillon A des urines 
de M. … a révélé la présence d’acide carboxylique du propionate de fluticasone, métabolite du fluticasone 
propionate, à une concentration estimée à 61 nanogrammes par millilitre. 
 
Par des courriers des 5 et 28 septembre 2017, la fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines 
associées a informé l’agence que M. … ne comptait pas au nombre de ses licenciés. 
 
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage a donc été saisi de ces faits sur le fondement du 1° de 
l’article L. 232-22 du code du sport, en application duquel il est compétent pour engager des poursuites 
disciplinaires à l’encontre des personnes non licenciées des fédérations sportives françaises. 
 
Les griefs retenus par le collège, notifiés à M. … le 24 novembre 2017, n’ayant pas donné lieu à décision le 

1er septembre 2018, la commission des sanctions de l’agence a été saisie du dossier en l’état. 
 
Par une décision du 29 octobre 2018, la commission des sanctions a considéré que M. … a démontré l’existence 
d’une voie d’administration autorisée de la substance précitée dans son organisme et, dès lors, n’avait pas commis 
de violation du 2° de l’article L. 232-9. Elle a donc décidé de le relaxer. 
 

* 
 
La décision de la commission des sanctions a été notifiée à M. … le 4 décembre 2018.  
 
 

 


