
 
 
Conseil Fédéral d’Appel du 7 novembre 2012 :  
 
Résumé de la décision relative à Monsieur Nicolas MOREL : 
 
« Monsieur Nicolas MOREL s’est soumis à un contrôle antidopage le 19 juillet  2012 
à Guéret (Creuse) à l’occasion du Tour de la Creuse de Cyclisme. 
L’analyse de l’échantillon par le Département des analyses de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a révélé la présence d’EPO (Erythropoïétine) dans le sang de 
l’intéressé.  
Par courrier en date du 13 septembre 2012, le Président de la Commission Nationale 
de Discipline a prononcé à l’encontre de Nicolas MOREL une mesure de suspension 
provisoire à titre conservatoire, courrier retiré par l’intéressé le 14 septembre 2012 à 
mais anticipé par acte d’huissier signifié au domicile du coureur le 13 septembre 
2012. 
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 7 
novembre 2012, une sanction d’interdiction de participer aux compétitions et 
manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC d’une durée de deux 
ans.  
Les résultats obtenus par Nicolas MOREL depuis le 19 juillet 2012 inclus sont 
annulés avec toutes les conséquences en découlant y compris retrait de médaille, 
points et prix. 
Au surplus, conformément aux dispositions de l’article L.232-22 du Code du Sport et 
de l’article 59 du règlement antidopage fédéral, le Conseil 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. 
 
La sanction ayant été notifiée à Nicolas MOREL le 27 novembre 2012 et ce dernier 
ayant accusé réception du courrier le 30 novembre 2012, déduction faite de la 
période de suspension à titre conservatoire purgée du 13 septembre 2012 au 20 
octobre 2012, l’intéressé est interdit de participer aux compétitions et manifestations 
sportives organisées ou autorisées par la FFC jusqu’ au 24 octobre 2014  inclus.» 
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Résumé de la décision relative à Monsieur Médéric CLAIN : 
 
« Monsieur Médéric CLAIN s’est soumis à un contrôle antidopage le 25 juin  2012 à 
Guéret (Creuse) à l’occasion du Prix de la Municipalité à Chauvigny. 
L’analyse de l’échantillon par le Département des analyses de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a révélé la présence de Terbutaline dans les urines de 
l’intéressé.  
Lors de séance du 13 septembre 2012, la Commission Nationale de Discipline, par 
sa décision CND 456/12, a sanctionné Médéric CLAIN d’une interdiction de participer 
aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC 
d’une durée de trois mois. 
Suite à l’appel interjeté le 5 octobre 2012 par le Président de la FFC, le Conseil 
Fédéral d’Appel de la FFC, lors de sa séance du 7 novembre 2012, a décidé de 
confirmer dans toutes ses dispositions la décision CND 456/12 rendue le 13 
septembre 2012 par la Commission Nationale de Discipline. 
Les résultats obtenus par l’intéressé le 25 juin 2012 à l’occasion du Prix de la 
Municipalité à Chauvigny sont annulés avec toutes les conséquences end écoulant, 
y compris le retrait de médailles, points et prix. 
 
L’appel n’étant pas suspensif, la décision CND 456/12 ayant été notifiée à Médéric 
CLAIN le 24 septembre 2012 et ce dernier ayant accusé réception du courrier le 25 
septembre 2012, l’intéressé est interdit de participer aux compétitions et 
manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC à compter de cette 
dernière date et ce jusqu’ au 24 décembre 2012  inclus.» 
 


