
 
 
Commission Nationale de Discipline du 13 septembre 2012 :  
 
Résumé de la décision relative à Monsieur Michel DUVIGNEAU : 
 
« Monsieur Michel DUVIGNEAU s’est soumis à un contrôle antidopage le 26 mai 
2012 à l’occasion du Championnat de France Contre-la-montre des Sapeurs-
Pompiers. 
L’analyse de l’échantillon par le Département des analyses de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a révélé la présence d’un rapport T/E = 23 (rapport T/E > 4, 
les résultats GC-C IRMS indiquant une prise de testostérone ou de l’un de ses 
précurseurs), de Trenbolone et son métabolite a-Trenbolone, de Triamcinolone 
acetonide et de Nikethamide métabolite N-Ethylnicotin amide dans les urines de 
l’intéressé.  
S’agissant d’une première infraction aux règles antidopage, ce dernier s’est vu 
infliger par la Commission Nationale de Discipline de la FFC dans sa séance du 13 
septembre 2012, une sanction d’interdiction de participer aux compétitions et 
manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC d’une durée de deux 
ans, à compter de la réception de la décision, et de l’annulation de ses résultats 
obtenus le 26 mai 2012. 
Au surplus, conformément aux dispositions de l’article L.232-22 du Code du Sport et 
de l’article 59 du règlement antidopage fédéral, la Commission 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 Michel DUVIGNEAU 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 jusqu’ au 24 septembre 
2014  inclus.  
Les résultats obtenus par Michel DUVIGNEAU le 26 mai 2012 à l’occasion du 
Championnat de France Contre-la-montre des Sapeurs-Pompiers sont annulés avec 
toutes les conséquences en découlant y compris retrait de médaille, points et prix.» 
 
Résumé de la décision relative à Monsieur Christophe ELOY : 
 
« Monsieur Christophe ELOY s’est soumis à un contrôle antidopage le 22 juin 2012 à 
l’occasion du prix de Bazancourt. 
L’analyse de l’échantillon par le Département des analyses de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a révélé la présence de Tuaminoheptane dans les urines de 
l’intéressé.  
S’agissant d’une première infraction aux règles antidopage, ce dernier s’est vu 
infliger par la Commission Nationale de Discipline de la FFC dans sa séance du 13 
septembre 2012, une sanction d’interdiction de participer aux compétitions et 
manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC d’une durée de six 
mois, à compter de la réception de la décision, et de l’annulation de ses résultats 
obtenus le 22 juin 2012. 
 
 



 
La sanction ayant été notifiée à Christophe ELOY 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 jusqu’ au 24 mars 2013  inclus.  
Les résultats obtenus par Christophe ELOY le 22 juin 2012 à l’occasion du prix de 
Bazancourt sont annulés avec toutes les conséquences en découlant y compris 
retrait de médaille, points et prix.» 
 
Résumé de la décision relative à Monsieur Joris BAGNOL : 
 
« Monsieur Joris BAGNOL s’est soumis à un contrôle antidopage le 24 juin 2012 à 
l’occasion du RAD des Terres Noires. 
L’analyse de l’échantillon par le Département des analyses de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a révélé la présence d’Heptaminol dans les urines de 
l’intéressé.  
S’agissant d’une première infraction aux règles antidopage, ce dernier s’est vu 
infliger par la Commission Nationale de Discipline de la FFC dans sa séance du 13 
septembre 2012, une sanction d’interdiction de participer aux compétitions et 
manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFC d’une durée de trois 
mois, à compter de la réception de la décision, et de l’annulation de ses résultats 
obtenus le 24 juin 2012. 
La sanction ayant été notifiée à Joris BAGNOL le 24 septembre 2012 et ce dernier 
ayant accusé réception du courrier le 29 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 jusqu’ au 28 décembre 2012  inclus.  
Les résultats obtenus par Joris BAGNOL le 24 juin 2012 à l’occasion du RAD des 
Terres Noires sont annulés avec toutes les conséquences en découlant y compris 
retrait de médaille, points et prix.» 
 
Résumé de la décision relative à Madame Catherine PETIT : 
 
« Madame Catherine PETIT s’est soumise à un contrôle antidopage le 17 juin 2012 à 
l’occasion du Championnat VTT d’Auvergne. 
L’analyse de l’échantillon par le Département des analyses de l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage a révélé la présence de Bendrofluméthiazine dans les urines 
de l’intéressée.  
S’agissant d’une première infraction aux règles antidopage, cette dernière s’est vue 
infliger par la Commission Nationale de Discipline de la FFC dans sa séance du 13 
septembre 2012, une sanction d’un avertissement et de l’annulation de ses résultats 
obtenus le 17 juin 2012. 
Les résultats obtenus par Catherine PETIT le 17 juin 2012 à l’occasion du 
Championnat VTT d’Auvergne sont annulés avec toutes les conséquences en 
découlant y compris retrait de médaille, points et prix.» 
 
 


