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Introduction 

Comme vous le savez probablement, depuis les Jeux d'Athènes en 2004, le CIO procède, 

quelques années après les Jeux correspondants, à la réanalyse des échantillons qui avaient 

donné des résultats négatifs à l'époque, mais qui pourraient se révéler positifs six ou huit ans 

plus tard en fonction de l'évolution des méthodes et de l'équipement utilisés. C'est une 

manière de prendre les tricheurs qui ont parfois une longueur d'avance sur la justice et 

d'éviter que des athlètes dopés ne conservent des médailles qu'ils ne méritent pas. Cette 

manière de procéder devrait également avoir un effet dissuasif sur les athlètes en général.  

Les dispositions du Code mondial antidopage autorisent le stockage des échantillons en vue 

de nouvelles analyses.  

Fin 2015, des échantillons de près de 1 100 concurrents de Beijing et Londres ont été 

sélectionnés pour de nouvelles analyses. 

 

Principaux critères de sélection des échantillons qui devaient faire l'objet de nouvelles 

analyses 

Pour les échantillons :  

• Probabilité que les athlètes concourent à Rio 

• Médaillés à Beijing ou à Londres 

• Athlètes pratiquant l'un des 13 sports à plus haut risque en matière de dopage 

• Athlètes ciblés après consultation de l'AMA, des ONAD, des OAD et des FI 

concernées. 

Pour les pays : Athlètes de pays considérés à plus haut risque compte tenu du nombre de 

cas de dopage précédents ou parce que ces pays obtiennent généralement de bons 

résultats aux Jeux Olympiques. Sur cette base, des athlètes de 37 pays, dont toutes les 

grandes nations de sport, ont été sélectionnés. 

 

Gestion des cas positifs 

Cent six (106) échantillons ont donné des résultats positifs. La plupart des athlètes ont 

demandé à faire contrôler leur échantillon B également, ce qui a pris du temps, car nous 

devions leur donner la possibilité d'être présents pour l'ouverture des flacons contenant les 
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échantillons B. La grande majorité des contrôles ont été réalisés au laboratoire de Lausanne. 

Les autres ont été effectués par le laboratoire de Cologne. 

Les procédures légales et judiciaires habituelles ont été suivies pour tous les cas positifs. La 

commission disciplinaire a conduit 99 auditions. Plusieurs athlètes étant accompagnés d'un 

avocat et/ou d'un expert médical, il a parfois été difficile de trouver des dates convenant à 

toutes les parties. Toutes les décisions ont maintenant été préparées et notifiées aux 

athlètes et CNO concernés. Soixante-quinze (75) médailles ont été retirées. Seuls neuf 

appels ont été déposés auprès du TAS. Trois ont déjà été rejetés et six sont en cours. 

 

Répartition des cas positifs par pays et par sport 

Pays 

Russie  37 

Bélarus  16 

Kazakhstan  12 

Ukraine  11 

Azerbaïdjan  6 

Turquie  5 

Arménie  4 

Moldova  3 

Chine  3 

Cuba  2 

Ouzbékistan  2 

Espagne  1 

Géorgie  1 

Grèce  1 

Jamaïque  1 

Qatar  1 

 

Sports 

Haltérophilie  49 

Athlétisme  46 

Lutte  8 



Boxe  1 

Cyclisme  1 

Pentathlon moderne 1 

 

Substances décelées le plus fréquemment  

Turinabol  68 

Stanozolol  31 

 

Conclusion 

Grâce à ces réanalyses, les athlètes qui se dopent savent désormais qu'ils courent le risque 

d'être pris, non seulement durant la compétition mais également après. Soixante-quinze (75) 

médailles ont été retirées afin d'être réattribuées, pour la plupart, aux athlètes qui les 

méritaient. Même si pour ces athlètes, le sentiment n'est pas le même que celui qu'ils 

auraient ressenti s'ils avaient reçu cette médaille sur un site olympique juste après leur 

épreuve, c'est une manière de rendre justice aux athlètes intègres.  

Notre commission est heureuse d'avoir pu contribuer aux efforts déployés par le CIO. Nous 

sommes prêts à poursuivre notre mission avec les nouvelles analyses en cours sur les 

échantillons prélevés lors des Jeux de Vancouver. Je tiens à remercier mes collègues et 

membres de la commission qui m'ont aidé, Gunilla Lindberg, Uğur Erdener et Juan Antonio 

Samaranch, sans oublier les collaborateurs du département des affaires juridique du CIO. 
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