Cocaïne et rugby
Les épinglés depuis 2002
Nom du joueur

Equipe ou
club

Compétition

Substance (Sub.), sanctions
(Sanc.), témoignage

contrôle inopiné
Aquaboulevard (Centre de
musculation du Stade
Français) (le 18 décembre)

 Sub : stimulant [cocaïne + méthylène-dioxy-

2002
Pieter De VILLIERS
(FRA)

Stade Français

Pilier D
30 ans
International (69
sélections)

métamphétamine (MDMA dit ecstasy)]

 Sanct : retiré de toute activité rugbystique jusqu’à




la fin du Tournoi des six nations (29-30 mars) :
bureau fédéral du 07.03.2003 ; sanctionné pour
atteinte à l’image du rugby
Non sanctionné pour dopage : substances non
prohibées hors compétition
Enquête préliminaire du parquet de Paris : « Pieter
De Villiers fait également l’objet d’une enquête
préliminaire du parquet de Paris. C’est dans ce
cadre que le joueur parisien, conseillé par son
avocat Me Moyersoen a exprimé aux enquêteurs
de la brigade des stupéfiants, qui l’ont entendu la
semaine dernière, son refus de se soumettre à un
prélèvement capillaire (et sanguin), lequel aurait pu
déterminer s’il était un consommateur régulier,
occasionnel, voire accidentel de ce genre de
produits stupéfiants (mais également d’autres
produits dopants). » [L’Équipe, 25.02.2003]

2003
Benoît TISSOT
(FRA)

Montpellier Fédérale 1

½ d’ouverture
25 ans

Coupe de la ligue à
Montpellier
(le 27 septembre)

 Sub : stimulant (cocaïne)
 Sanct : 1 an (CPLD le 10.05.2004)

2004
Andrew WALKER
(AUS)
(3/4)
30 ans

 Sub : stimulant : cocaïne

 Club : Manly Sea
Eagles
 Depuis 2000 jouait
au poste de ¾ pour
l’équipe des ACT
Brumbles (rugby à
XV)
 Passé à XIII en
2003
 Met fin à sa carrière

2006
Wendell SAILOR
(AUS)

New South Wales
Waratahs

Rencontre de championnat
(le 16 avril)

Ailier
32 ans
International

 Sub : stimulant (cocaïne)
 Sanct : mis à pied par son club ; 2 ans (21.07.2006)
par la fédé australienne

 Ancien treiziste

2008
Matt STEVENS
(ANG)
Pilier
34 ans
International (44

Bath Rugby

Coupe d’Europe contre
Glasgow

 Sub. : cocaine (reconnaît les faits)
 Sanct. : 2 ans

sélections)

2009
Gareth HOCK (ANG) Wigan Warriors In
Deuxième ligne
32 ans
International

Superleague (rugby à
XIII)

Wigan-Salford (le
22.06.2015)

 Sub. : cocaine
 Sanct. : 2 ans

Championnat canadien de
rugby en fauteuil roulant

 Sub. : cocaine
 Sanct. : 12 mois ( 19.05.2014)

2013
Michael
WHITEHEAD (CAN)

2014
Greg GIMENEZ (FRA) Equipe des Broncos de Ch. de France AvignonArrière

Palau (rugby à XIII)

Palau (Elite 1) (21.09)

 Sub. : produit festif (cocaïne ?)
 Sanct. : 2 ans (le joueur n’a pas contesté les faits)

2015
Karmichael HUNT
(AUS)
Arrière
28 ans
International à XIII (10
sélections), à XV (11
sélections)

Owen MORGAN
(GAL)

A joué à XIII, à XV puis Possession de cocaïne
au foot australien au
(arrêté le 19.02.2015)
Queensland Reds
Super15

 Sub. : Cocaïne
 Sanct. : 6 semaines de suspension (a plaidé
coupable + amende 21300 euros et 1775 euros
par le tribunal de Southport + déchu de son titre de
vice-capitaine de son équipe

Merthyr RFC

Bridgend Athletic-Merthyr
(Swalec division One ouest)
07.03.2015

 Sub. : stéroïdes anabolisants (drostanalone) +
Cocaïne
 Sanct. : 4 ans (02.04.2015-01.04.2019)

RC Toulon

1. en mai 1er contrôle positif
2. 06.10. 2e test positif
3. plusieurs affaires : alcool
(2009), alcool, addiction au
jeu et violence conjugale
(2013)

1. Sub. : Cocaïne
Sanct. : amende + soins obligatoires
2. Sub. : Cocaïne
Sanct. : 12 matches + cure de désintoxication
Engagé par le RC Toulon alors qu’il n’a pas purgé sa
peine ni a suivi complètement le programme de
désintoxication de la NRL (Fédération australienne de
rugby à XIII). Le RC Toulon et l’éthique « ça fait
deux ». Son président répond que le joueur a droit à
une 2e chance. En réalité, c’est plutôt la 6e !

RCT Toulon

Flagrant délit de possession
de cocaïne. Garde à vue

 Sub. : Cocaïne
 Sanct. : mise à pied

Racing 92

Flagrant délit de possession
de cocaïne. Garde à vue

 Sub. : Cocaïne
 Sanct. : mise à pied

25 ans

2016
Ben BARBA (AUS)
Arrière, trois-quarts
27 ans
International à XIII

2017
James O’CONNOR
(AUS)
26 ans
International (44 sélections)

Alexander ‘’Ali’’
WILLIAMS (NZL)
37 ans
International (77 sélections)

