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Délibération n° 2019-38 en date du 13 juin 2019 

du Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 
procédant à des inscriptions, à des renouvellements d’inscription et à des radiations au 

sein du groupe cible de l’Agence  
 

 
Le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, 
 

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15, 
 
Vu la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de 
transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l’objet de contrôles 
individualisés et des sanctions en cas de manquement, 
 

Sur le rapport du Directeur du Département des contrôles, 

 
Considérant, d’une part, qu’il y a lieu de procéder à l’inscription dans le groupe cible de sportifs 
pratiquant le cyclisme, la natation, le rugby à VII et le triathlon, après consultation de la fédération 
dont ils relèvent et au vu de leurs performances sportives ; 
 
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu de procéder au renouvellement d’inscription dans le groupe 

cible de sportifs pratiquant le ski et les sports de glace ; 
 
Considérant, enfin, qu’il convient de procéder à la radiation du groupe cible de l’Agence de skieurs 
dont le maintien dans ce dernier n’est plus justifié, au motif qu’ils ont mis un terme à leur carrière 
de sportifs de haut niveau ou qu’ils ont été inclus dans le groupe cible de la fédération internationale 
de ski (FIS) ; 
 

 
DÉCIDE : 

 
 
Article 1er – Sont inscrits dans le groupe cible de l’Agence les sportifs dont le nom figure en annexe 1 
à la présente délibération. 
 

Article 2 – Sont renouvelés dans le groupe cible de l’Agence les sportifs dont les noms figurent en 
annexe 2 à la présente délibération. 
 
Article 3 – Sont radiés du groupe cible de l’Agence les sportifs dont le nom figure en annexe 3 à la 
présente délibération. 
 

Article 4 – Les sportifs concernés seront informés de leur situation au regard du groupe cible, suivant 
les modalités définies par la délibération n° 54 rectifiée, susvisée. 
 
Article 5 – La présente délibération sera publiée sur le site Internet de l’Agence. 
 
La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 

au cours de sa séance du 13 juin 2019. 

 
 
 
 

La Présidente 
de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 

Signé 
 
 

Dominique LAURENT 



FÉDÉRATION CIV. Prénom NOM

Cyclisme M. Pierre GOUAULT

Natation M. Florent MANAUDOU

Rugby VII M. Samuel ALERTE

Triathlon M. Cyril VIENNOT

TOTAL 4

Annexe 1 à la délibération n° 2019-38
du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage

en date du 13 juin 2019 :
Inscription de sportifs dans le groupe cible



FÉDÉRATION CIV. Prénom NOM

Ski M. Benoit BURATTI 

Ski M. Antoine GERARD 

Ski M. Laurent MUHLETHALER 

Ski M. Maxence MUZATON 

Ski M. Nicolas RAFFORT 

Sports de glace M. Jérémie BOUTHERIN

Sports de glace M. Dorian HAUTERVILLE

Sports de glace M. Sébastien LEPAPE

TOTAL 8

Annexe 2 à la délibération n° 2019-38
du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage

en date du 13 juin 2019 :
Renouvellement d'inscription de sportifs dans le groupe cible



FÉDÉRATION CIV. Prénom NOM

Ski M. Adrien BACKSCHEIDER 

Ski Mme Anouk FAIVRE PICON 

Ski M. Valentin GIRAUD MOINE

Ski M. Renaud JAY 

Ski Mme Romane MIRADOLI

Ski Mme Nastasia NOENS 

Ski M. Clement PARISSE 

Ski Mme Julia SIMON 

Ski M. Damien TARANTOLA 

TOTAL 9

Annexe 3 à la délibération n° 2019-38
du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage

en date du 13 juin 2019 :
Radiation de sportifs du groupe cible


