
 
 
Commission Nationale de Discipline du 15 novembre 2012 :  
 
Résumé de la décision relative à Monsieur Adrien PASTOR : 
 
« Par une décision en date du 26 janvier 2012, la Commission Nationale de 
Discipline a sanctionné Monsieur Adrien PASTOR, suite au ravitaillement en alcool 
de plusieurs coureurs du Team GT Skoda Chamonix à l’occasion de la Finale de la 
Coupe de France de VTT organisée à Super-Besse (9-11 septembre 2011), d’une 
suspension d’exercice de fonction d’une durée de trois mois avec sursis ainsi que 
d’une amende d’un montant de 750 euros. 
 
La décision CND 446/12 a été notifiée à l’intéressé le 7 février 2012 et réceptionnée 
le 10 février 2012. 
 
Malgré plusieurs relances effectuées par les services compétents de la FFC, Adrien 
PASTOR ne s’est pas acquitté de l’amende disciplinaire qui lui avait été infligée par 
l’instance disciplinaire. 
 
Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre d’Adrien PASTOR pour non-
respect du dispositif disciplinaire CND 446/12 du 26 janvier 2012. 
 
Adrien PASTOR a été invité à se présenté devant la Commission Nationale de 
Discipline le 15 novembre 2012. 
La Commission, après avoir constaté en séance la non-présentation du sportif et le 
non-paiement de l’amende disciplinaire dont ce dernier devait s’acquitter, et après 
avoir noté une attitude irrespectueuse et grave du sportif envers la Fédération et ses 
instances disciplinaires, a décidé de prononcer la radiation d’Adrien PASTOR de la 
Fédération Française de Cyclisme, conformément aux dispositions des articles 31 et 
suivants du règlement disciplinaire fédéral. 
 
La décision CND 464/12 du 15 novembre 2012 a été notifiée au sportif le 29 
novembre 2012, ce dernier en ayant accusé réception le 30 novembre 2012. 
 
L’intéressé n’ayant pas interjeté appel de cette décision, Adrien PASTOR est radié 
de la Fédération Française de Cyclisme. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Résumé de la décision relative à Monsieur David ESCUDE : 
 
« A l’occasion de la troisième étape du Tour du Piémont Pyrénéen, le 26 août 2012, 
un accident grave survenu entre deux coureurs du GSC BLAGNAC et la voiture du 
club a occasionné de graves blessures pour les coureurs victimes de l’accident ; 
Après examen de la situation, il est apparu que Monsieur David ESCUDE, Directeur 
Sportif du GSC BLAGNAC, inscrit auprès des officiels de l’épreuve comme 
conducteur du véhicule, avait laissé sa place au volant du véhicule à une personne 
tierce non membre du club, sans en avertir le jury des commissaires avant le départ 
de l’épreuve. 
 
Lors de sa séance du 15 novembre 2012, la Commission Nationale de Discipline a 
constaté que David ESCUDE avait manqué à ses obligations de Directeur Sportif et 
était tenu de prévenir le jury de course de son absence au volant du véhicule du club 
lors de la troisième étape de l’épreuve le 26 août 2012. 
 
En conséquence, la Commission a sanctionné Monsieur ESCUDE d’une suspension 
de fonctions d’une durée de douze mois dont neuf avec sursis ainsi que d’une 
amende disciplinaire d’un montant de 500 euros. 
 
La décision CND 463/12 a été notifiée au sportif le 29 novembre 2012, ce dernier en 
ayant accusé réception le 30 novembre 2012. 
 
Monsieur david ESCUDE est suspendu de toute fonction à compter de cette dernière 
date jusqu’au 29 novembre 2013 inclus, la période sursis prenant effet quant à elle 
à compter du 1er mars 2013. » 
 
 
 
 


