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

Séance du 14 septembre 2020 – Décision n° 3 

Résumé de la décision relative à M. Jonathan SFER 

 
 
M. Jonathan SFER, qui a participé à la finale de l’épreuve de culturisme intitulée « Championnat de France IFBB », organisée 

les 24 et 25 mars 2018 à Saint-Chamod (Loire), a fait l’objet, le 23 mars 2018, d’un contrôle routier diligenté dans cette même 
commune par la brigade de surveillance intérieure des douanes de Saint-Etienne. 
 
La fouille du véhicule de M. SFER a donné lieu à la saisie de cinquante comprimés de Provinox, produit contenant de la 
mestérolone, et de onze comprimés de clenbutérol, dont la valeur totale a été estimée à cinquante euros. M. SFER s’est 
acquitté du paiement de cette somme à titre de règlement transactionnel définitif de la procédure douanière. 
 
La détention d’agents anabolisants sans raison médicale dûment justifiée étant également interdite en permanence en matière 
sportive, le collège de l’Agence française de lutte contre le dopage a été saisi des faits relevé au sujet de M. SFER au titre de 
sa compétence relative aux personnes non licenciées des fédérations sportives françaises. 
 

Par un courrier notifié à M. SFER le 29 octobre 2019, le secrétaire général de l’agence lui a proposé d’entrer en voie de 
composition administrative et de conclure un accord mentionnant la reconnaissance, par ce sportif, d’une violation du 1° de 
l’article L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction applicable aux faits, et son acceptation des conséquences de cette 
infraction. 
 
M. SFER n’ayant pas donné suite à cette proposition dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, son dossier disciplinaire 
a été transmis à la commission des sanctions de l’agence. 
 
Par une décision du 14 septembre 2020, la commission des sanctions a considéré que M. SFER a commis une violation du 1° 
de l’article L. 232-9 du code du sport, dans sa rédaction applicable aux faits, et, au regard des circonstances du dossier, 
a décidé : 
 

1) d’interdire à M. SFER, pendant une durée de quatre ans, à compter du 23 mars 2019 : 
 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 ; 
 de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de toute manifestation sportive autorisée 

ou organisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée, ainsi qu’aux entraînements y préparant 
organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; 

 d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que toute fonction d'encadrement au sein d'une 
fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à une telle fédération. 

 
2) de prononcer à l’encontre de M. SFER une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 euros ; 
 

3) d’ordonner, une fois sa décision notifiée à M. SFER, la publication d’un résumé de celle-ci sur le site internet de l’Agence 
française de lutte contre le dopage pendant toute la durée de l’interdiction. 

 
La décision de la commission prend effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. 
 

* 
 
La décision de la commission des sanctions a été notifiée à M. SFER le 9 octobre 2020. L’interdiction prononcée à son encontre 
sera en vigueur jusqu’au 23 mars 2023 inclus. 


