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

Séance du 20 novembre 2019 – Décision n° 2 

Résumé de la décision relative à M. Samir DAHMANI 

 
 
Sur les faits et la procédure 
 
Considérant que le 26 mars 2019, M. Damien RESSIOT, directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage, 
a donné mission à Mme C. et à M. D., préleveurs agréés par l’agence et assermentés, de procéder le 27 mars 2019, 
entre 16 heures et 23 heures en tout lieu au Maroc, à un contrôle antidopage consistant à réaliser des prélèvements urinaires 
et sanguins sur la personne de Mme Clémence CALVIN, conjointe de M. Samir DAHMANI ; que le même jour, M. RESSIOT 
leur a également donné mission de soumettre Mme CALVIN à un contrôle antidopage spécifique le 27 mars 2019, entre 
20 heures et 21 heures à l’adresse de résidence déclarée par Mme CALVIN au Maroc ; 
 
Considérant que selon le procès-verbal de contrôle et les rapports complémentaires établis par Mme C. et M. D., ces derniers, 
ainsi que M. RESSIOT qui les accompagnait dans leur mission, se sont rendus, le 27 mars 2019, à proximité de l’adresse 
de résidence déclarée à Marrakech (Maroc) par Mme CALVIN dans ses informations de localisation ; qu’ils ont alors constaté 
la présence de Mme CALVIN dans la rue, accompagnée de son fils ; que M. D. s’est présenté à Mme CALVIN en déclinant 
son identité et sa qualité, puis celles de Mme C. et de M. RESSIOT ; que M. D. et Mme C. ont présenté à Mme CALVIN 
leurs cartes professionnelles de contrôleurs, puis indiqué le motif de leur présence et la nature des prélèvements auxquels 
la sportive devait satisfaire ; qu’à 17 heures 55, a été présentée à Mme CALVIN, pour signature de sa part, la rubrique n° 2 du 
procès-verbal de contrôle lui signifiant sa convocation à un contrôle antidopage ; que Mme CALVIN a alors pris son fils 
dans ses bras et demandé à retarder cette signature afin de pouvoir confier l’enfant à une tierce personne ; que M. D. lui ayant 

rappelé les droits et devoirs d’un sportif convoqué pour un contrôle antidopage, Mme CALVIN a alors pressé le pas et s’est 
rendue dans une salle de sport située dans une autre rue, suivie de Mme C., de M. D. et de M. RESSIOT ; qu’après s’être 
brièvement entretenue, à 18 heures 02, avec la personne présente à l’accueil de cet établissement, Mme CALVIN a descendu 
les escaliers conduisant à l’espace de musculation où se trouvait son conjoint, M. Samir DAHMANI ; qu’elle lui a confié l’enfant 
tout en échangeant avec lui à voix basse ; que M. RESSIOT a alors indiqué à M. DAHMANI qu’il encourait des sanctions 
administratives et pénales s’il tentait d’entraver la procédure de contrôle ; que M. DAHMANI, après avoir reculé en bousculant 
M. D., s’est placé entre ce dernier et Mme CALVIN, libérant un espace qui a permis à cette dernière de remonter d’un pas 
accéléré les escaliers conduisant à la sortie ; qu’ayant réussi à se dégager de l’obstacle créé par M. DAHMANI, M. D., suivi 
de Mme C., s’est élancé à la suite de Mme CALVIN puis, arrivé dans la rue à 18 heures 07 et se trouvant à environ 
un mètre cinquante de celle-ci, lui a une première fois énoncé en criant les sanctions encourues en cas de fuite ou de refus 
de contrôle de sa part ; qu’une poursuite s’est ensuite engagée, sur une distance d’environ trois cents mètres, au cours 
de laquelle M. D. a rappelé, de la même façon et à quatre reprises, les sanctions encourues par Mme CALVIN avant que cette 
dernière ne disparaisse dans les ruelles du quartier ; 
 
(…) 
 
Considérant que par un courrier recommandé du 9 avril 2019, dont il est réputé avoir accusé réception le 11 avril 2019, 
M. DAHMANI a été informé de l’existence de deux violations présumées des règles antidopage relevées à son sujet ; 
que ce courrier l’a également informé des droits dont il disposait pour présenter sa défense en vertu des articles R. 232-91 
à R. 232-95 du code du sport ainsi que des sanctions encourues et des conséquences prévues par les articles L. 232-23 à 
L. 232-23-6 du même code ; 
 
Considérant, par ailleurs, que (…) la présidente de l’agence a fait savoir à M. DAHMANI qu’une décision de suspension provisoire, 
à titre conservatoire, de toute participation aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les 
fédérations sportives françaises agréées ou délégataires avait été prise à son égard sur le fondement de l’article L. 232-23-4 
du code du sport ; 
 
Sur la procédure de composition administrative 
 
(…) 
 
Considérant que le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage a adressé à M. DAHMANI une proposition 
d'entrée en voie de composition administrative accompagnée d’un accord, par un courrier recommandé du 6 juin 2019 
dont il a accusé réception le 19 juin suivant ; que M. DAHMANI n’a présenté aucune observation devant l’agence, ni signé 
et renvoyé au secrétaire général de l’agence l’accord proposé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par l’article 
R. 232-89 cité ci-dessus ; qu’en conséquence, il a été mis fin à la procédure de composition administrative ; 
 
Considérant (…) que lors de sa séance du 5 septembre 2019, le collège de l’agence a décidé d’engager des poursuites 
disciplinaires à l’encontre de M. DAHMANI pour une violation présumée des dispositions du 4° de l’article L. 232-10 du code du 
sport et pour complicité d’une violation présumée, par Mme CALVIN, des dispositions du 1° de l’article L. 232-9-2 du code du 
sport ; que les griefs retenus par le collège de l’agence ont été notifiés à M. DAHMANI par un courrier recommandé du 13 
septembre 2019, dont il est réputé avoir accusé réception le 17 septembre suivant, et transmis à la même date au président 
de la commission des sanctions ; 
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Sur la régularité de la procédure disciplinaire 

 
Quant au délai de la procédure 
 
Considérant que dans ses observations écrites présentées au soutien des intérêts de M. DAHMANI, Me PÉRICARD a fait valoir 
que le collège de l’agence n’avait transmis le dossier de son client et les griefs retenus à son encontre à la commission des 
sanctions que cinq mois après la décision de suspension provisoire du 9 avril 2019 ; 
 
Considérant, toutefois, que la commission des sanctions, organe indépendant du collège de l’agence, a été saisie du dossier 
le 13 septembre 2019, date à laquelle lui ont été transmis les griefs retenus par le collège à l’encontre de M. DAHMANI ; 
qu’après avoir, dans le respect des délais fixés par l’article R. 232-91-1 du code du sport, organisé les échanges contradictoires 
entre M. DAHMANI et ses avocats, d’une part, et le collège de l’agence, d’autre part, la commission a adressé le 
21 octobre 2019 à M. DAHMANI une convocation pour se présenter à l’audience le 20 novembre 2019 ; qu’ainsi le délai de la 
procédure conduite par la commission ne peut être regardé comme déraisonnable ; 
 
Quant à la loyauté de la procédure 
 
Considérant que Mes MARIETTE et PÉRICARD ont demandé que soient retirés des débats les procès-verbaux des auditions 
de MM. E. et F., cadres techniques placés auprès de la fédération française d’athlétisme, et G., ancien cadre technique placé 
auprès de la même fédération, réalisées par l’agence les 6 juin, 27 juin et 3 septembre 2019, au motif qu’aucune disposition 
ne permettrait aux membres ou au collège de l’agence de procéder à de telles auditions, la commission des sanctions étant 
seule habilitée à diligenter de telles mesures pour les besoins de l’instruction du dossier ; 
 
Considérant, toutefois, qu’aucun texte ni aucun principe n’interdit aux membres ou au collège de l’agence d’interroger 
toute personne susceptible de les éclairer au sujet de la commission éventuelle d’une violation des règles antidopage et, 
le cas échéant, de l’engagement de poursuites disciplinaires ; qu’il résulte d’ailleurs des dispositions de l’article L. 232-10-2 du 
code du sport que tout préposé d'une fédération sportive française qui acquiert la connaissance d'un manquement aux règles 
antidopage doit le signaler, notamment à l'agence, et coopérer aux enquêtes menées par celle-ci ; que les procès-verbaux des 
auditions de MM. E., F. et G. ont été joints aux observations écrites du représentant du collège de l’agence, dont la commission 
des sanctions, dans le respect du principe du contradictoire, a transmis l’ensemble à M. DAHMANI et ses avocats par des 
courriers électroniques des 8 et 13 novembre 2019 ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant 
à ce que ces documents soient retirés des débats ; 
 
Considérant, par ailleurs, qu’après avoir été informés par le président de la commission, à l’ouverture de la séance, qu’il serait 
procédé au visionnage d’un reportage télévisé relatif aux faits reprochés à Mme CALVIN et diffusé en avril 2019 dans l’émission 
« Stade 2 », les conseils de M. DAHMANI ont invoqué le caractère « déloyal » de cette diffusion en raison de la partialité 
supposée de ce reportage ; 
 
Considérant, cependant, qu’il est loisible à la commission de prendre connaissance en séance de tout document, écrit, 
audiovisuel ou autre, dès lors que les parties concernées sont présentes et peuvent présenter des observations à son sujet, 
comme ce fut le cas en l’espèce ; que le prétendu caractère déloyal de ce procédé ne saurait donc être retenu ; 
 
Quant au déroulement de l’audience 
 
Considérant que Me PÉRICARD a déploré en séance que la parole ne lui soit pas immédiatement donnée après la lecture du 
rapport de Mme DRAI, ni à l’issue des observations orales présentées ensuite par le représentant du collège de l’agence ; 

 
Considérant, cependant, que si, après que le représentant du collège eut présenté ses observations, le président de la 
commission des sanctions a donné la parole au rapporteur, puis aux autres membres de la commission, afin qu’ils puissent 
poser des questions à Mme CALVIN et à M. DAHMANI, ceux-ci et leurs défenseurs ont abondamment pris la parole tout au long 
de l’audience, non seulement pour répondre aux questions qui leur étaient posées mais également de leur propre initiative ; 
que la parole leur a également été donnée en dernier, comme le prévoit l’article R. 232-95 du code du sport ; que, dans ces 
conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’audience se serait déroulée dans des conditions non conformes au 
respect des droits de la défense ; 
 
Sur la régularité du contrôle antidopage 
 
(…) 
 
Considérant que le 26 mars 2019, (…) M. RESSIOT, directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage, a 
donné mission à Mme C. et M. D., personnes agréées et assermentées chargées des contrôles antidopage, de procéder à un 
contrôle sur la personne de Mme CALVIN le lendemain, 27 mars 2019, en tout lieu au Maroc entre 16 heures et 23 heures ou 
à un contrôle individualisé, entre 20 heures et 21 heures, à l’adresse indiquée par cette sportive à Marrakech (Maroc) ; 
que Mme CALVIN est une sportive de nationalité française, licenciée auprès de la fédération française d’athlétisme, fédération 
agréée par le ministre chargé des sports, et inscrite dans le groupe cible des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés 
défini par l’agence ; qu’il en résulte que le contrôle concernant Mme CALVIN a été régulièrement diligenté pour être réalisé le 
27 mars 2019 à Marrakech ; 
 
Sur l’existence d’une faute 
 
(…) 
 
Considérant que tout au long de la procédure et devant la commission, M. DAHMANI a nié s’être rendu complice d’une 
soustraction de Mme CALVIN à un contrôle antidopage ou avoir tenté d’empêcher un tel contrôle ; qu’il affirme que le 
27 mars 2019, en fin d’après-midi, Mme CALVIN et leur fils, suivis de trois personnes, l’ont rejoint vers la boulangerie où il 
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devait acheter un gâteau d’anniversaire pour l’enfant ; qu’alors que sa conjointe s’apprêtait à lui remettre l’enfant, une des 
trois personnes, qu’ils auraient plus tard identifiée comme étant M. RESSIOT, aurait violemment tapé sur le bras de 

Mme CALVIN, provoquant la chute, face contre terre, de l’enfant qui, pris de douleur et de panique, se serait mis à pleurer 
violemment ; que M. DAHMANI soutient que sa conjointe a ensuite pris son fils dans les bras et s’est mise à l’écart sur le trottoir 
alors qu’éclatait une altercation entre lui et les trois personnes au cours de laquelle une de ces dernières déclarait que l’enfant 
était indemne et proférait des menaces à l’encontre du couple ; que les trois personnes se seraient ensuite éloignées, 
sans avoir jamais précisé leur identité ni leur qualité ; que M. DAHMANI affirme que lui et sa conjointe ont alors pris un taxi 
pour se rendre dans une pharmacie, où le nécessaire aurait été prescrit pour soigner les ecchymoses de leur fils ; que dans 
la soirée, ils se seraient rendus au restaurant pour se retrouver au calme et seraient ensuite rentrés à leur lieu de résidence 
vers 22 heures, sans que Mme CALVIN ait reçu de message téléphonique de Mme C. ; que M. DAHMANI en déduit qu’aucune 
complicité de soustraction à un contrôle antidopage ou tentative d’empêcher un tel contrôle ne peut lui être reprochée ; 
 
Considérant que M. DAHMANI produit, à l’appui de ses dires, un échange de messages téléphoniques entre la personne 
qui les hébergeait à Marrakech et M. RESSIOT, ainsi qu’une facture de pharmacie établie à Marrakech le 27 mars 2019, 
quatre attestations datées des 28 mars, 2 avril, 3 avril et 5 juillet 2019, des ordonnances délivrées en France pour son fils 
les 29 mars et 5 avril 2019 et le récépissé d’une plainte déposée par Mme CALVIN à Marrakech le 3 avril 2019 ; que par ailleurs, 
M. DAHMANI invoque les préjudices moraux et financiers issus de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre et du 
traitement médiatique dont sa conjointe et lui-même ont fait l’objet ; que s’il est titulaire d’un brevet de technicien supérieur 
en informatique et a suivi la formation visant à obtenir un diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, 
il se trouve actuellement sans emploi en raison de la suspension de son contrat de travail avec le club du « Martigues Sport 
Athlétisme » ; qu’il fait valoir que la suspension provisoire prise à son encontre le prive également des ressources qu’il pourrait 
tirer de sa participation à des épreuves sportives ainsi que des revenus issus d’autres contrats en cours ; qu’enfin, M. DAHMANI 
soutient que les procédés utilisés à son égard et à celui de sa conjointe démontrent un acharnement de la part de l’agence ; 
 
Mais considérant qu’au cours de l’audience, Mme C., M. D. et M. RESSIOT ont contesté la version des événements relatés 
par M. DAHMANI et confirmé en tous points les faits (…) rapportés dans le procès-verbal de contrôle et les rapports 
complémentaires ; que ni les affirmations de M. DAHMANI, ni les documents et les témoignages qu'il produit, les premiers 
n’ayant aucun caractère probant et les seconds se rapportant à des événements postérieurs aux faits litigieux, ne sont de 
nature à remettre en cause les constatations opérées par des agents assermentés ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. DAHMANI doit être regardé comme ayant délibérément facilité la soustraction 
au contrôle de Mme CALVIN et empêché la procédure normale de suivre son cours ; qu’il a ainsi commis une faute de nature 
à justifier une sanction en application, d’une part, des dispositions combinées de l’article L. 230-5 et du 1° de l’article 
L. 232-9-2 du code du sport, d’autre part, de celles du 4° de l’article L. 232-10 du même code ; 
 
Sur la sanction 
 
Quant aux interdictions 
 
(…) 
 
Considérant que la complicité de soustraction à un contrôle antidopage et la falsification des éléments de celui-ci par un 
comportement empêchant la procédure de contrôle de suivre son cours constituent un double manquement caractérisé 
à l’éthique sportive et à la réglementation de la lutte contre le dopage ; qu’eu égard à la gravité de la faute commise par 
M. DAHMANI, qui a agi de concert avec sa conjointe, il y a lieu de lui infliger une interdiction, pendant une durée de quatre ans, 
de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu 
à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou 

organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle, ainsi qu'aux entraînements y préparant 
organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci, et de prendre part à toute 
autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national 
olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et 
financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la 
prévention du dopage ;  
 
Considérant qu’il y a lieu également, eu égard à la gravité de la faute commise par M. DAHMANI, de lui interdire d’exercer, 
pendant la même durée, les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi que toute fonction d'encadrement 
ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou d'un de leurs membres ; 
 
Quant à la déduction de la période déjà accomplie par M. DAHMANI 
 
(…) ; 
 
Considérant que la décision de suspension provisoire du 9 avril 2019 (…) interdisait notamment à M. DAHMANI de participer, 
directement ou indirectement, à tout entraînement préparant à une manifestation sportive et organisé par un membre d’une 
fédération sportive agréée ; qu’il ressort des pièces du dossier que le 27 septembre 2019, un agent agréé et assermenté, 
dûment missionné par l’agence, a constaté que M. DAHMANI participait à un entraînement organisé par le club du « Martigues 
Sport Athlétisme », encadré par l’entraîneur de ce club ; qu’ainsi, la décision de suspension provisoire n’ayant pas été respectée 
par M. DAHMANI, il n’y a pas lieu de déduire de l’interdiction (…) la période pendant laquelle cette suspension aurait dû produire 
ses effets ;  
 
Quant à l’annulation des résultats 
 
(…) 
 
Considérant qu’il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions (…) de l’article L. 232-23-5 et de demander à la 
fédération française d’athlétisme d’annuler les résultats individuels obtenus par M. DAHMANI entre le 27 mars 2019, jour où il 
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a commis les infractions sanctionnées par la présente décision, et la date à laquelle celle-ci lui sera notifiée, avec toutes les 
conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains ; 

 
Quant à la sanction pécuniaire 
 
Considérant (…) qu’eu égard à la particulière gravité de la faute commise par M. DAHMANI, sportif de haut niveau et entraîneur 
de sa conjointe, parfaitement informé des obligations d’un sportif en matière de contrôle antidopage, mais compte tenu 
également des incidences financières de l’interdiction prononcée (…), il sera fait une juste appréciation des circonstances de 
l’espèce en prononçant à l’encontre de M. DAHMANI une sanction pécuniaire d’un montant de 4 000 euros ; 
 
Quant à la publication de la décision 
 
(…) 
 
Considérant qu’eu égard aux motifs exposés précédemment, il y a lieu d’ordonner la publication d’un résumé de la présente 
décision, à compter de sa notification à M. DAHMANI et pendant toute la durée de l’interdiction, sur le site internet de l’Agence 
française de lutte contre le dopage ; 
 

* 
 
Article 1er – Il est interdit à M. Samir DAHMANI, pendant une durée de quatre ans : 
 de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu 

à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou 
organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant 
organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ;  

 de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs 
membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de 
niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des 
programmes ayant pour objet la prévention du dopage ; 

 d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement ou toute activité 
administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou d’un de leurs membres. 

 
Article 2 – Il n’y pas lieu de déduire de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article premier la période pendant laquelle 
la décision de suspension provisoire du 9 avril 2019 aurait dû produire effet.  
 
Article 3 – Une sanction pécuniaire d’un montant de 4 000 euros est prononcée à l’encontre de M. Samir DAHMANI. 
 
Article 4 – Il est demandé à la fédération française d’athlétisme d’annuler les résultats obtenus par M. Samir DAHMANI 
entre le 27 mars 2019 et la date de notification de la présente décision, avec toutes les conséquences en découlant, y compris 
le retrait de médailles, points, prix et gains. 
 
Article 5 – La présente décision prend effet à compter de la date de sa notification à M. Samir DAHMANI. 
 
Article 6 – Un résumé de la présente décision sera publié (…) sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage. 
 
Article 7 – La présente décision sera notifiée : 
 

 à M. Samir DAHMANI ; 
 à ses avocats, Mes Mathilde MARIETTE et Arnaud PÉRICARD ; 
 à la présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage ; 
 à la ministre des sports ; 
 à la fédération française d’athlétisme ; 
 à l’Agence mondiale antidopage (AMA) ; 
 à l’association internationale des fédérations d’athlétisme (WA). 
 
Délibéré lors de la séance du 20 novembre 2019, où siégeaient M. Rémi KELLER, président, M. Philippe CASTEL, vice-président, 
Mme Janine DRAI, Mme Marie-Claude GUELFI, Mme Isabelle SEVERINO et Mme Françoise TOMÉ, les fonctions de secrétaire de 
séance étant assurées par M. Loïc BUET. 
 

* 
 
NB : M. DAHMANI a accusé réception de la décision de la commission des sanctions le 17 décembre 2019. En conséquence, 
l’interdiction prononcée à son encontre sera en vigueur jusqu’au 17 décembre 2023 inclus. 

 


