
 
 
 
Agence Française de Lutte contre le Dopage : 11 avril 2013 
 
Résumé de la décision relative à M. Olivier REYNAUD : 
 

 « Un préleveur agréé et assermenté a été chargé de procéder à un contrôle antidopage, 
le 24 novembre 2012, sur la personne de trois participants lors de l’épreuve de cyclisme tout-
terrain dite « Mégavalanche ». M. Olivier REYNAUD, qui figurait au nombre des sportifs devant 
être soumis à un contrôle, s’est présenté au local de prélèvement mais n’a pu produire la totalité 
de la miction requise. Invité par le préleveur à rester sur place pour fournir un échantillon de ses 
urines, ce sportif a fait défaut. En conséquence, le préleveur a dressé un procès-verbal, 
constatant la carence de M. REYNAUD. 
 
 Par un courrier daté du 14 janvier 2013, la Fédération française de cyclisme a informé 
l’Agence française de lutte contre le dopage que M. REYNAUD n’était pas titulaire d’une licence 
délivrée par cette fédération. 
 
 Par une décision du 11 avril 2013, l’Agence française de lutte contre le dopage, saisie de 
ces faits sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L.232-22 du code du sport, en 
application desquelles elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux 
personnes non licenciées des fédérations sportives françaises, a décidé de prononcer à 
l’encontre de M. REYNAUD la sanction de l’interdiction de participer pendant deux ans aux 
compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de 
cyclisme, par la Fédération française de triathlon, par la Fédération française du sport 
d’entreprise, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l’Union française des 
œuvres laïques d’éducation physique. 
 
 L’Agence faisant application de l’article L.232-23-2 du code du sport, il est demandé à la 
Fédération française de cyclisme d’annuler les résultats individuels obtenus par l’intéressé lors 
de l’épreuve de cyclisme tout-terrain dite « Mégavalanche », organisée le 24 novembre 2012, 
avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait de médailles, points et prix. 
 
 La décision prend effet à compter de la date de sa notification à M. REYNAUD. » 
 
 
 N.B. : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 26 avril 2013, ce 
dernier en ayant accusé réception le 29 avril 2013. M. REYNAUD sera suspendu jusqu’au 28 
avril 2015 inclus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Résumé de la décision relative à M. … : 
 

 « Un préleveur agréé et assermenté a été chargé de procéder à un contrôle antidopage, 
le 1er septembre 2012, sur la personne de trois participants aux championnats de France de 
vélo tout-terrain marathon, ayant lieu à Langon (Ille-et-Vilaine). M. …, titulaire d’une licence 
délivrée par la Fédération française de cyclisme, qui figurait au nombre des sportifs devant être 
soumis à un contrôle, ne s’est pas présenté au local de prélèvement. En conséquence, le 
préleveur a dressé un constat de soustraction de M. … au contrôle auquel il devait se 
soumettre. 
 
 Par une décision du 18 octobre 2012, l’organe disciplinaire de première instance de lutte 
contre le dopage de la Fédération française de cyclisme a décidé, d’une part, d’infliger à M. … la 
sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par cette Fédération et, d’autre part, d’annuler les résultats 
individuels obtenus par l’intéressé à compter du 1er septembre 2012, avec toutes les 
conséquences sportives en découlant. Par un courrier daté du 12 novembre 2012, ce sportif a 
interjeté appel de cette décision. 
 
 Par une décision du 11 décembre 2012, la Commission de discipline d’appel de lutte 
contre le dopage de la Fédération française de cyclisme a décidé de réformer partiellement la 
décision de première instance et d’infliger à M. … la sanction de l’interdiction de participer 
pendant un mois aux compétitions et manifestations sportives organisées u autorisées par cette 
fédération. 
 
 Par une décision du 11 avril 2013, l’Agence française de lutte contre le dopage, qui 
s’était saisie le 10 janvier 2013 sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L.232-22 du 
code du sport, a décidé de relaxer M. … pour des raisons tenant à la régularité de la procédure 
de contrôle et d’annuler la décision fédérale du 11 décembre 2012. La décision prend effet à 
compter de la date de sa notification à l’intéressé. » 
 
 
 N.B. : la décision a été notifiée par lettre recommandée au sportif le 29 avril 2013, ce 
dernier en ayant accusé réception le 2 mai 2013.  

 

 

 

 


