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Commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage 

Séance du 29 octobre 2018 – Décision n° 9 

Résumé de la décision relative à M. … 

 
 
M. … a été soumis à un contrôle antidopage le 16 septembre 2017, à Muret (Haute-Garonne), à l’occasion de la 
manifestation de crossfit intitulée « Nation of Wod ». Selon un rapport établi le 27 décembre 2017 par le 

laboratoire de contrôle antidopage (DoCoLab) de l’Université de Gand (Belgique), l’analyse de l’échantillon A des 
urines de M. … a révélé la présence de testostérone et de ses métabolites, dont l’origine exogène a été confirmée 
par analyse GC-C-IRMS. 
 
Le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage a 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. 
 
Par un courrier recommandé du 22 février 2018, dont M. … a accusé réception le 3 mars suivant, la présidente 
de l’Agence française de lutte contre le dopage l’a informé qu’une décision de suspension provisoire, à titre 
conservatoire, avait été prise à son sujet. 
 

Les griefs retenus par le collège, notifiés à M. … le 26 janvier 2018, 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 justifié, sur le plan 
thérapeutique, la présence de la substance précitée et de ses métabolites dans son organisme et, dès lors, n’avait 
pas commis de violation du 2° de l’article L. 232-9 du code du sport. Elle a donc décidé de le relaxer. 
 

* 
 
La décision de la commission des sanctions a été notifiée à M. … le 1er décembre 2018.  


