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La preuve par l’absurde :
« Des centaines de contrôles tous négatifs »
Libres-échanges
Lance Armstrong (USA) : cycliste professionnel de 1992 à 2005 (sauf en 1997) et
de 2009 à 2010 :
1. « Mon meilleur argument, ce sont les centaines de contrôles, tous négatifs, que j’ai subis, en
course et ailleurs. » [Playboy, 2005, n° 59, juillet-août, pp 58-61 (p 60)]
2. Objet d’une enquête fédérale suite aux accusations de Floyd Landis en 2010, Lance Armstrong
n’a pas tardé à réagir via Twitter, le réseau social qu’il utilise quotidiennement. « Plus de vingt ans
de carrière. Cinq cents contrôles antidopage à travers le monde pendant et en dehors des
compétitions. Jamais testé positif. Ce bilan parle de lui-même ». [Le Figaro, 20.05.2011]

Jean-René Bernaudeau

(FRA), cycliste professionnel de 1978 à 1988, directeur sportif
depuis 1991 équipes amateurs puis professionnelles : « J’ai fait dix Tours de France, onze années de
professionnalisme, j’ai été contrôlé 300 ou 400 fois. Je n’ai jamais été positif à un contrôle antidopage. »

[L’Équipe, 27.10.1990]

Alberto Contador (ESP), cycliste professionnel de 2003 à 2017 : « Depuis le début de ma
carrière, j’ai passé près de 500 contrôles. En course ou inopinés. J’ai ouvert ma maison aux contrôleurs
médicaux, j’ai dû quitter des salles de restaurant pour les suivre, me lever de table au cours de réunions de
famille, quitter des salles de cinéma. Je l’ai fait parce que j’ai toujours cru au système antidopage.
Aujourd’hui je n’y crois plus. » [L’Equipe, 29.01.2011]

Alberto Contador, cycliste professionnel de 2003 à 2017

Heike Drechsler

(ALL), athlète allemande (ex-RDA), double championne olympique de la
longueur en 1992 et 2000 : « Par rapport aux suspicions de dopage généralisé en RDA, ma réponse, fut
après la réunification, la performance. Et ma seule garantie de ne pas avoir été trompée réside dans le fait,
depuis 1989, d’avoir subi entre cent cinquante et deux cents contrôles, dont la moitié de manière inopinée,
tous négatifs. » [L’Équipe, 24.09.1997]

Bernard Hinault

(FRA), cycliste professionnel de 1975 à 1986 :
1. « Les contrôles auxquels j’ai dû satisfaire dans tous les pays plaident pour moi (…) En presque dix
années de carrière, j’ai subi des centaines de contrôles médicaux, tous négatifs. C’est tout. » [L’Équipe,
14.10.1985]
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2. Connaissez-vous cet article de Pierre Chany ? Il est titré : « Tous contents ! ». ‘’Les contrôles
antidopage ? Alors là, on rigole franchement. Autant dire qu’ils n’existent pas et, quand ils ont lieu, tout le
monde est prévenu avant le départ. Mais tout le monde il est content (L’Equipe, 23.10.1986). Bernard
Hinault, combien de fois vous a-t-on prévenu que les contrôles seraient inopérants ?
« Jamais ! Je suis allé deux cent cinquante fois au contrôle : ce n’étaient pas des contrôles bidon ! Si vous
pissiez des amphétamines, vous pouviez faire vos valises ! » [in « Ces messieurs du Tour de France » par
Christophe Penot. – St-Malo (35), éd. Cristel, 2003. – 187 p (p 175)]

Bernard Hinault, cycliste professionnel de 1975 à 1986

Miguel Indurain (ESP), cycliste professionnel de 1995 à 1996 : « J’ai respecté toutes les
règles et je n’ai rien à me reprocher (…) Je ne veux pas entrer dans la polémique, ni parler des milliers de
contrôles que j’ai passés tout au long de ma carrière, ni répéter encore et encore que si tu arrives à des
victoires, tu y arrives avec de l’entraînement, du sacrifice et de la discipline. » [Agence France-Presse,
28.10.2000]

Marion Jones (USA), triple championne olympique en 2000 à Sydney (100, 200 et 4x100 m) :
« J’ai subi plus de 160 contrôles antidopage et tous ont prouvé la même chose : je suis une athlète propre. »
[L’Equipe, 26.05.2004] [NDLA : condamnée à six mois de prison (de mars à août 2008) pour parjure devant le grand
jury. Elle avait menti sur ses pratiques dopantes]

Gian Franco Kasper (SUI), président de la Fédération internationale de ski (FIS) depuis
1998 : « 400 à 450 tests avaient été effectués cet été, dont la moitié dans le ski alpin. Il n’y a eu aucun
résultat positif. » [APA (agence autrichienne), 23.10.1998]

Bernhard Kohl (AUT), cycliste professionnel de 2005 à 2008, 3e au général et meilleur
grimpeur du TDF 2008, déclassé pour dopage : « J’ai été contrôlé deux cents fois durant ma carrière . A cent
reprises, j’avais des produits dopants dans mon corps. J’ai été pris, mais les 99 autres fois, je ne l’étais
pas. » [Sport24.com, 05.10.2010]

Bernhard Kohl, cycliste professionnel de 2005 à 2008

Patrick Lefevere (BEL), directeur sportif depuis 1980 : « Je suis serein, je peux regarder tout
le monde dans les yeux. Je suis le manager qui a été le plus attaqué. Parmi nous, il y en a peu qui peuvent
er
mettre sur la table 361 contrôles antidopage subis depuis le 1 janvier 2003. » [Le Journal du Dimanche,
15.07.2007]

Jeannie Longo (FRA), cycliste aux 59 titres nationaux, 13 titres mondiaux et un titre olympique
entre 1979 et 2011 :
1. « Je suis peut-être contrôlée trois cents jours par an : c’est une indication. Même si cela ne signifie pas
2

grand-chose, c’est vrai. » [L’Équipe Magazine, 1986, n° 299, 18 octobre, pp 76-83 (p 80)]
2. « Jeannie Longo est la recordwoman du monde des athlètes contrôlés (173 contrôles – négatifs – au
cours de sa carrière dont 53 cette saison). » [Jean-Paul Savart in Libération, 13.11.2987]
2. « Se prétendre innocente (Ndla : Jeannie Longo) parce qu’on a subi 171 contrôles tous négatifs n’est
qu’une excuse. On connaît des athlètes qui « chargés jusqu’aux épaules » vous jureront la main sur le cœur
qu’ils ne boivent que du Vittel. » [Jean Bruno, journaliste au Quotidien de Paris, 01.02.1988]
3. « J’ai eu des milliers de contrôles. Avant, pendant, après, je n’ai rien à me reprocher. » [L’Équipe Magazine,
2016, n° 1756, 12 mars, p 24]

Alexandre de Mérode (BEL), président de la CM-CIO de 1967 à 2002 : « En 1980, à
Moscou, 2 468 examens ont été réalisés sur les athlètes (...). J'ai la fierté de dire que tous les résultats ont
été négatifs (...). Pour moi, ces Jeux de Moscou sont, en l'état actuel de nos connaissances, les plus propres
en matière de dopage qui aient jamais eu lieu ! » [France-Soir, 08.08.1980]

Équipe ONCE (ESP), équipe cycliste en activité de 1989 à 2003, dirigée par Manolo Saiz : « Au
cours de plus de 500 contrôles antidopage et sanguins effectués durant ces quatre dernières années, aucun
coureur de l’équipe, y compris bien entendu Alex Zülle, n’a jamais été contrôlé positif. Les résultats de ces
contrôles, réalisés en Espagne, en France et lors d’autres épreuves internationales, semblent confirmer la
régularité des procédés de nos cyclistes mais aussi de notre équipe médicale, également montrée du
doigt. » [Le Parisien, 11.09.1998]

Raymond Poulidor (FRA), cycliste professionnel de 1960 à 1977 : « A cela s’ajoutent les
tracasseries du contrôle antidopage. Je suis d’autant plus à l’aise pour aborder ce problème qu’après plus
de deux cents examens, on ne m’a jamais pris en défaut. C’est d’ailleurs cette abstention qui explique en
partie ma longévité sportive. » [in « Mon âge d’or » (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly). – Paris, éd.
Calmann-Lévy, 1972. – 254 p (p 111)]

Marc Ventouillac (FRA), journaliste sportif, notamment à la rubrique aviron : La FFSA
« s'indigne que certaines assertions, avancées sans preuves ni vérifications préalables auprès des instances
officielles, aient pu créer un doute sur la probité des équipes de France d'aviron et leur encadrement
technique et médical ».
Fort des trois cent cinquante-sept contrôles officiels, dont cent quatre-vingt-sept inopinés effectués au cours
des cinq dernières années, auxquels on peut ajouter un suivi médical des plus réguliers, l'aviron français
peut justement se prévaloir d'être un « sport propre ». Personne n'en doute dans le milieu, mais la mise au
point s'imposait. » [L'Équipe, 21.10.1995]

Joop Zoetemelk (NED), cycliste professionnel de 1970 à 1987 : « J’ai dû subir une centaine
de contrôles dans ma carrière et je n’ai jamais été positif. Il faudrait être complètement stupide pour se doper
le jour d’une étape contre la montre où vous jouez la victoire dans le Tour. Je n’ai rien pris et je ne
comprends pas ce qui m’arrive. » [L’Équipe, 25.07.1977]

Joop Zoetemelk, cycliste professionnel de 1970 à 1987
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