
 
 
 
 
 
Conseil Fédéral d’Appel du 28 octobre 2011 (suite arrêt Conseil d’Etat du 4 
décembre 2013) :  
 
Résumé de la décision relative à Monsieur Guillaume PONT : 
 
« Monsieur Guillaume PONT s’est soumis à un contrôle antidopage le 26 juin 2011 à 
l’occasion des Championnats de France à Boulogne sur Mer. 
L’analyse de l’échantillon par le Département des analyses de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage établie le  15 juillet 2011 a révélé la présence d’EPO 
(Erythropoïétine) dans les urines de l’intéressé, résultat confirmé par une analyse 
sanguine en date du 18 juillet 2011, et par un rapport de contre-analyse établi le 23 
septembre 2011.  
 
Par courrier en date du 4 août 2011, le Président de la Commission Nationale de 
Discipline a prononcé à l’encontre de Guillaume PONT une mesure de suspension 
provisoire à titre conservatoire, courrier retiré par l’intéressé le 23 août 2011. 
 
S’agissant d’une première infraction aux règles antidopage, ce dernier s’est vu 
infliger par le Conseil Fédéral d’Appel de la FFC, compétent en raison du 
dépassement du délai de première instance (dix semaines), dans sa séance du 28 
octobre 2011, une sanction d’interdiction de participer aux compétitions et 
manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC d’une durée de quatre 
ans. Le Conseil a également procédé à l’annulation des résultats obtenus par 
Guillaume PONT le 26 juin 2011 et, conformément aux dispositions de l’article L.232-
22 du Code du Sport et de l’article 59 du règlement antidopage fédéral a demandé à 
l’Agence française de lutte contre le dopage l’extension de la sanction disciplinaire 
prononcée aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations sportives 
françaises. 
 
Par décision en date du 16 février 2012, l’Agence Française de Lutte contre le 
Dopage a prononcé l’extension aux activités de l’intéressé relevant des autres 
fédérations sportives françaises de la décision du Conseil du 28 octobre 2011 pour 
son reliquat restant à purger. 
 
Le 12 janvier 2012, Guillaume PONT dépose au greffe du tribunal administratif de 
Montreuil une requête aux fins d’annulation de la décision du 28 octobre 2011. 
Le 8 février 2012, le juge des référés a rendu une ordonnance rejetant la requête du 
sportif. 
Le 23 mai 2012, l’intéressé dépose également une requête auprès du Conseil d’Etat 
aux fins d’annulation de la décision d’extension du 16 février 2012 prise par l’Agence. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le 26 février 2013, le Tribunal administratif de Montreuil transmet l’intégralité du 
dossier à la section du contentieux du Conseil d’Etat. En conséquence, le Conseil 
d’Etat, eu égard à la connexité entre les deux requêtes déposées par Guillaume 
PONT, décide de joindre les deux dossiers. 
 
Le 4 décembre 2013, le Conseil d’Etat a rendu sa décision prise en sa séance du 13 
novembre 2013. 
Le Conseil d’Etat a rejetées les requêtes formulées par Guillaume PONT à l’encontre 
de la décision du Conseil Fédéral d’Appel en date du 28 octobre 2011 et de la 
décision de l’AFLD en date du 16 février 2012. 
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que le Conseil Fédéral d’Appel avait mené 
une procédure « résultant de la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi », 
dans le respect des droits de la défense, et en adéquation avec la gravité des faits 
reprochés au sportif, et n’avait en outre « pas méconnu le principe de la personnalité 
des peines », ni « pris une sanction disciplinaire disproportionnée ».  
Le Conseil d’Etat a également souligné que « compte tenu de la gravité des faits 
ayant justifié la sanction prononcée, le Conseil Fédéral d’Appel pouvait sans 
motivation particulière supplémentaire saisir l’AFLD d’une demande d’extension de la 
sanction ». 
S’agissant de la décision prise par l’AFLD le 16 février 2012, le Conseil d’Etat a jugé 
« qu’il résulte de l’instruction que, au vu de la particulière gravité des faits reprochés 
à M. PONT, l’AFLD n’a pas pris une sanction disciplinaire disproportionnée en 
étendant, pour son reliquat restant à purger, la sanction de l’interdiction de participer 
aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la 
Fédération française de cyclisme aux activités de ce sportif pouvant relever des 
autres fédérations sportives françaises ». 
 
La sanction ayant été notifiée par le Conseil Fédéral d’Appel à Guillaume PONT le 10 
novembre 2011 et ce dernier ayant accusé réception du courrier le 12 novembre 
2011, déduction faite de la période de suspension à titre conservatoire purgée du 23 
août 2011 au 1er octobre 2011, l’intéressé est interdit de participer aux compétitions 
et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC et par les autres 
fédérations sportives françaises jusqu’ au 22 août 2015  inclus.» 
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