Comparatif des affaires de dopage et de crimes
sexuels depuis des décennies
Dopage :
principales affaires depuis 50
ans

Dérives sexuelles :
principales affaires dans le monde du
sport
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portent plainte contre leur entraîneur
partie du cocktail qui a
qui écopera de dix ans de prison
terrassé l’Anglais. Au final,
sa disparition n’a pas
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milieu. Il est donc mort pour
rien.
1988 Athlétisme
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Andrew Geddes, entraîneur de
Ben Johnson, la star des
Levallois Sporting Club tennis (HautsJeux de Séoul, en finale du
de-Seine) a été mis en examen en mai
100 m est contrôlé positif à
2014 pour avoir violé et agressé à
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Larry Nassar, le médecin de l’équipe
Affaire Festina. L’équipe
américaine de gymnastique de 1996 à
dirigée par Bruno Roussel
2014 est accusé de multiples abus
avec comme chef de file
sexuels sur 265 jeunes gymnastes. Il
Richard Virenque est
sera condamné en février 2018 à 175
exclue du Tour. Le soigneur
années de prison. Parmi les victimes
a été épinglé à la frontière
de Nassar, figure la gymnaste
belge avec un arsenal
américaine Simone Biles qui a
dopant. Dans les suites,
remporté quatre médailles d’or aux JO
création de l’Agence
de Rio 2016 et 19 titres mondiaux
mondiale antidopage.
depuis 2013.
2006 Cyclisme
Affaire Puerto. Une
cinquantaine de coureurs
sont épinglés dans cette
vaste organisation de
dopage dirigée par un
médecin espagnol

2018 Athlétisme
Deux entraîneurs français :
- Giscard Samba, coach à succès des
hurdleurs français,
- Pascal Machat, responsable national
du demi-fond chez les jeunes.
Seraient impliqués tous les deux dans
des affaires distinctes d’agressions
sexuelles, révélées début avril 2018.
Pour Giscard Samba l’enquête préliminaire pour
‘’viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel’’ a
été classée sans suite après onze mois
d’instruction. Pour le parquet de Créteil, les
infractions étaient insuffisamment caractérisées.
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2019 Gymnastique
Lance Armstrong perd ses
7 victoires au Tour de
France (1999-2005) pour
dopage organisé avec ses
coéquipiers de l’US Postal.
Entre temps, Nicolas
Sarkozy lui a remis la légion
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vélo de coureur
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2020 Patinage artistique
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Affaire Aderlass (‘’saignée’’
France en couple, dans une livre ‘’Un
en allemand). Mis en
si long silence’’ raconte les viols
évidence par la police
successifs perpétrés par son
autrichienne d’une
entraîneur Gilles Beyer alors qu’elle
organisation dopante à la
était mineure.
fois dans le milieu cycliste
et dans le ski de fond.

