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La lutte antidopage, 

  une controverse d’un demi-siècle aux plans  

    historique, officiel, médiatique, statistique et     

    scientifique  
  enrichie de communiqués triomphants  

    véhiculés par les instances régulant l’éthique  
    biologique 
 

C’est en qualité de médecin du sport, spécialiste des 
questions relatives au dopage et auteur de nombreux 

ouvrages sur la question, notamment le « Dictionnaire du 
dopage » (2004, éditions Masson) que j’ai été invité parmi vous à 
livrer mon expertise de cinquante ans de suivi de lutte 

antidopage surtout en tant qu’observateur indépendant à la 
fois du milieu sportif mais aussi des acteurs de la traque des 

substances illicites. 
 

Toutes les affaires de dopage (Festina, Balco, Puerto, Aderlass…) 
poussent à la controverse entre les discours du mouvement sportif 
(dirigeants, staffs médico-techniques, athlètes) et les instances 

antidopage combattant le fléau. 

L’histoire récente du sport, à l’image du feuilleton cycliste Festina 
(1998), de l’affaire Balco dans le milieu de l’athlétisme américain 

(2003), des centaines de tests négatifs de Lance Armstrong  
(1999-2010), de l’opération Puerto (2006), de l’exclusion de la 
Russie des joutes internationales (2016-2021) de l’affaire Aderlass 
(2019) – cette dernière concernant les JO, le Tour de France et les 

championnats mondiaux – prouve clairement qu’il est facile de 
passer entre les mailles du filet des analyses antidopage, en tout 

cas pendant des années. 
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HISTORIQUE 
 

 

 La première loi n’est pas française, 
 Elle ne concerne que les stimulants, 
 Les médecins spécialistes de l’effort s’imaginaient que les stéroïdes 

anabolisants s’apparentaient à de simples vitamines, 
 Substances illicites : trois critères d’inclusion (2 sur 3 sont nécessaires) 

Contrairement à une idée reçue – une de plus à propos du dopage – ce n’est 
pas la France mais la Belgique la toute première nation à promulguer, le 2 
avril 1965, une loi contre les drogues de la performance.  

 

 

Loi belge contre le dopage du 02 avril 1965 
 

 France : 1965, une première loi tricolore 

concernant les seuls stimulants 
 

Deuxième idée reçue, le titre de la loi hexagonale ne réprimande pas le 
dopage mais seulement les stimulants. En effet, au milieu des années 1960, 
la communauté scientifique pense que seuls les stimulants boostent le 
rendement physique d’un sportif. 
Le Journal officiel (JO) du 14 juin 1966 publie le « Décret n° 66-373 du 10 juin 
1966 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi 
n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants 
à l’occasion des compétitions sportives. » 
En 1956, un article de Sport Mondial titre : « Le cyclisme français 
commence sa cure de désintoxication » [Sport Mondial, 1956, n° 9, novembre, pp 

51-52].  

Ce qui sous-entend que la triche généralisée n’a pas débuté en 1998 avec 
l’affaire Festina. 
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L’Equipe, 15.06.1966 

Loi antistimulant française du 01 juin 1965 complétée - un an après - par 
le décret d’application listant les substances illicites le 10 juin 1966  

  



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard  4 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
             Science et Vie, 1964, n° 566, novembre, page 136 
 

 Anabolisants = vitamines  
Au début des années 1960, dans la revue " Médecine, éducation physique et 
sport », l'organe officiel de la médecine du sport, on pouvait trouver dès la 
deuxième page, une publicité qui incitait les médecins à prescrire à leurs 

patients sportifs du Durabolin (nandrolone) - un stéroïde anabolisant. Depuis 
cinq décennies, ce dérivé de l'hormone mâle est l'un des deux .ou trois 
dopants les plus consommés par la gent athlétique. A cette époque, les 
experts de la chose médicale pensaient tout simplement que les hormones 
en général et les anabolisants en particulier, s'apparentaient à de simples 
vitamines.  

  

Comme le général de Gaulle l’a paraît-il 

lui-même rectifié… 
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Organe officiel de la Société médicale française d’éducation physique et de sport et du groupement 

latin de médecine physique et des sports (SFMS) 

Publicité parue en 1962 dans la revue Médecine Education Physique et Sport 
(organe de la SFMS) incitant les médecins de sport à prescrire aux athlètes  

de la nandrolone, un stéroïde anabolisant (Durabolin) 
 

De même, pendant la grande période des amphétamines, de la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au début des années 1970, les sportifs - 
notamment les cyclistes - en consommaient régulièrement et pourtant de 
nombreux scientifiques d'alors en niaient l'effet positif sur la performance. On 
a su plus tard, avec des travaux plus rigoureux, qu'elles étaient réellement 
des dopants mais aussi provoquaient des lésions cérébrales graves.  
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Paris, éd. Flammarion, 1942, 309 p 

Au début de la lutte antidopage, dans les années 1960 – et même avant (des 
ouvrages en témoignent, notamment en 1942 et 1946) – les experts scientifiques 
pensaient que les hormones en général et les stéroïdes anabolisants en particulier, 
s’apparentaient à de simples vitamines. 
 

Les écrits de ce médecin spécialiste du dopage, le docteur Jean-Jacques 
S'Jongers, démontre que le corps médical a souvent eu plusieurs longueurs 
de retard par rapport à la réalité des vestiaires et du terrain : " La prévention 
apparaît comme la seule voie possible de lutter contre le dopage : chacun 
doit savoir que les dopants actuels sont inefficaces et qu'ils présentent un 
danger majeur pour la santé de ceux qui les utilisent. » [Tonus, 25.04.1979]. 

En dehors des médecins et dans le but de défendre l'image de sport sain, 
non contaminé par la société ambiante, l'affirmation globale de l'inefficacité 
du dopage est souvent mise en avant par les dirigeants de la majorité des 
fédérations. 
 

 Substances illicites : trois critères d’inclusion 
 

 L’un des pionniers des expertises biologiques, Jean-Pierre Lafarge, 
dans un livre blanc édité par le CNOSF en 1994, rappelle les trois 
critères d’inclusion d’une substance illicite : 

« Au début de la lutte antidopage en 1966, la définition des substances à 
proscrire s'est toujours avérée délicate étant donné l'absence d'une définition 
précise du dopage.  
A l'origine trois critères devaient être réunis pour qu'une substance puisse 
figurer sur une liste de produits prohibés :  

 que la substance soit utilisée dans les milieux sportifs;  
 qu'elle présente, réellement ou potentiellement, certains risques pour la 

santé des athlètes, 



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard  7 

 quelle soit détectable par les laboratoires dans les conditions imposées 
par la réglementation antidopage. 

L'importance relative de ces différents critères a évolué au cours des années. 
Figurent maintenant sur les listes internationales certaines substances dont la 
toxicité est assez "hypothétique", comme des produits pour lesquels les 
techniques de détection sont encore incompatibles avec les conditions 
réglementaires de prélèvement des échantillons. » [CNOSF. – Livre blanc sur la lutte 

contre le dopage. – Paris, éd. CNOSF, 1994. – 105 p (p 69)] 
 

 En 2003, selon le premier Code mondial antidopage 
 

 
Code mondial antidopage (AMA) – Standards internationaux pour la Liste des interdictions 

version 2.0, 20 février 2003 
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OFFICIEL (INSTANCES ANTIDOPAGE) 
 

Médecins contrôleurs, laboratoires agréés,  
agences ‘’indépendantes’’ 

 

Médecins du sport face au dopage :  
trois comportements différents  

 

 Médecins spécialistes de la lutte antidopage 
Afin de minimiser l’échec de leur action, ils se défendent en déclarant que 
telle ou telle substance réputée indécelable, est, au plan de la performance 
athlétique, totalement inefficace. 
Cette ligne de conduite, très ancienne, perdure toujours. 
Par exemple, l’hormone de croissance apparue au milieu des années 1980, 
fut considérée jusqu’en 1995 comme sans intérêt par les spécialistes de la 
Commission médicale du CIO. Curieusement, pour ces mêmes experts, à 
partir de 1996 et les JO d’Atlanta, elle est devenue subitement « l’une des 
plus grandes menaces pour le mouvement olympique ». Il faudra attendre 
2013 pour qu’elle soit partiellement  détectable. 
 

 Médecins d’équipe : nient le dopage 
Le langage classique de cette catégorie de praticiens exerçant fréquemment 
dans l’encadrement des équipes nationales, est d’affirmer haut et fort que le 
dopage n’a que peu d’intérêt dans la spécialité sportive qu’ils encadrent et 
qu’au « plan technique », les pilules de la performance sont difficiles à manier 
efficacement. 
Dans cette catégorie, on trouve en bonne place un médecin de l’équipe de 
France de foot qui osait affirmer : « Quant aux anabolisants, ils doivent être 
utilisés plusieurs mois avant la compétition, souvent durant les préparations 
hivernales. Dans le football où on joue douze mois sur douze, ce n’est donc 
pas possible. »  
Depuis cette tirade, la mise en évidence régulière de cas positifs aux 
anabolisants détectés dans le football international, montre bien que les 
engrais musculaires peuvent être consommés à l’année, n’en déplaise au 
praticien tricolore. De plus, pour ces disciples d’Hippocrate, les contrôles 
« tous négatifs » organisés dans leur sport, prouvent clairement l’inutilité du 
dopage et de son contrôle.  
 

 Médecins favorables 
Le corps médical, hypocritement soucieux de la santé des sportifs, prône le 
rééquilibrage en mettant en avant l’aspect efficace et surtout inoffensif de 
cette pratique. 
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Au total, suivant la catégorie à laquelle on appartient : médecins de la lutte 
antidopage, médecins d’équipe ou médecins prônant le rééquilibrage, le 
dopage s’avère soit inoffensif et efficace, soit dangereux et sans effets ou 
carrément inexistant. 
Le consensus n’est pas pour demain ! 
 

Patrons de l’Agence mondiale antidopage  
 

Moins on s’y connaît, mieux c’est ! Trois incompétents se sont succédé à la 
tête du mammouth antidopage 
Les médocs de la performance servent à la fois à booster le rendement du 
corps de l’athlète ainsi que le mental. Les présidents de l’instance n’ont 
jamais fait d’études de physiologie, de pharmaco ou de médecine et pourtant 
ils sont nommés à la présidence d’une institution hypertechnique. 
Quelle imposture ! 
 

 Dick Pound (Can), président de l’Agence mondiale antidopage (AMA) de 

1999 à 2007 : le boss de l’AMA ne trouve pas l’inexpérience du candidat 
australien John Fahey préjudiciable à l’instance : « Ce n’est pas un 
handicap. Il peut apprendre le métier très vite. C’était la même chose avec 
moi. Je n’y connaissais rien. » 
Rappelons que l’ancien nageur olympique était l’avocat de Ben Johnson 
après son contrôle positif survenu à la suite du 100 m plat des JO de Séoul 
en 1988. Pour la défense du sprinteur, il affirmait que ce dernier avait été 
dopé à son insu.  
Des injections intramusculaires sans rien sentir, difficile à croire ! 

 

 John Joseph Fahey (Aus), président de l’Agence mondiale antidopage 
(AMA) de 2008 à 2013 : « Mais il y a encore une dizaine d’années personne 
n’y connaissait rien ! Alors, c’est vrai, ces dernières saisons, j’ai suivi le Tour 
de France, les Jeux olympique, le baseball. J’ai vu qu’il y avait des sportifs 
qui trichaient mais cela s’arrêtait là, je n’étais pas impliqué, je n’avais pas la 
connaissance des détails. » [L’Equipe, 28.01.2008] 

 

 Craig Reedie (Gbr), président de l’Agence mondiale antidopage (AMA) 
de 2014 à décembre 2019. Ancien joueur de badminton, il a dirigé la 
Fédération internationale du jeu de volant de 1981 à 1984. Ensuite, il a 
grimpé les différents étages de la renommée olympique. D’abord de 1992 à 
2005 (13 ans), il a été président du Comité national olympique britannique. 
Puis il fut bombardé vice-président du CIO de 2012 à 2016. En 2017, il 
atteint son plus haut niveau d’incompétence en étant intronisé président de 
l’AMA.  
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Pendant tout le temps de sa fréquentation du cénacle olympique basé à 
Lausanne, Reedie a participé à de nombreuses commissions : d’évaluation 
des sites, de coordination des Jeux d’Athènes et de Pékin, de marketing, de 
programme (lesquels ?) et d’éthique ! Comme on peut le constater, son CV 
est nul sur le plan de l’antidopage ; or, face à des nations comme la Russie 
et les Etats-Unis qui n’ont qu’un seul objectif : remporter un maximum de 
médailles, il faut des hommes forts ayant une connaissance pointue de la 
performance et des substances la facilitant. 
 

 

Agences antidopage ‘’indépendantes’’ 
 

Selon Travis Tygart, l’avocat américain président de l’Usada, Lance 
Armstrong avait : 
« Le système de dopage le plus sophistiqué, le plus professionnel et le plus 
efficace que le sport ait jamais vu »… 

En réalité, il était haut de gamme mais pas plus avangardiste que celui de 
ses adversaires directs ou des Allemands de l’Est des années 1980  
Dès le 18 janvier 2013, dans la foulée des aveux télévisés d’Armstrong, 
présent sur le plateau d’une chaîne d’informations en continue, j’avais le 
premier expliqué qu’en réalité le dopage du Texan bien que haut de gamme  
n’était pas plus avantgardiste que celui de ses adversaires directs ou des 
Allemands de l’Est des années 1980. Lui-même l’a confirmé lors de ses 
aveux effectués dans le cadre d’une interview avec l’animatrice Oprah 
Winfrey.  
Trois ans plus tard, le 16 avril 2016, mon analyse initiale a été confirmée par 
Jeff Novitsky. L’agent fédéral américain qui a fait tomber des stars de son 
pays comme le joueur de baseball Barry Bonds et les athlètes Tim 
Montgomery et Marion Jones, s’exprimait ainsi dans L’Express.fr : « Les 
médias ont dit que le dopage d’Armstrong était plus sophistiqué que celui des 
autres. Mais j’ai constaté ce même type de dopage au sien de plusieurs 
équipes de cyclistes pros. » 
 

MÉDIATIQUE (JOURNALISTIQUE) 
 

Dès la fin des années 1950 et pendant la décennie suivante, la presse 
informe ses lecteurs sur l’étendue de la pandémie des drogues de la 
performance, notamment au sein du milieu cycliste mais pas que… 
Plusieurs témoignages confirment cette addiction au survoltage artificiel. Ils 
sont publiés dans : 
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RAI - Télévision italienne, 1952 
Fausto Coppi se soigne à la Bomba pratiquement tout le temps 
 

Interview passée en direct sur la RAI en 1952 et utilisée à nouveau dans le 
film ‘’Quando Volava l’Airone’’ (Quand le héron s’envolait), documentaire 
vidéo diffusé en 1998 sur Rai Tre dans le cadre d’une émission appelée 
Format et réalisée par Giancarlo Governi. Le journaliste s’intéresse à la 
consommation d’amphétamines par le peloton : 
Q : « Tous les coureurs prennent la « bomba » ?  
FC : Oui, tous, et ceux qui prétendent le contraire ne méritent pas que l’on 
parle de vélo avec eux ! 
Q : Vous, vous preniez la «bomba » ?  
FC : Oui, chaque fois que c’était nécessaire !  
Q : Et quand était-ce nécessaire ? 
FC : Pratiquement tout le temps ! »  
 

PARIS-MATCH, 18.12.1954 
 

 
 

L’ÉQUIPE, 24.09.1959 
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SPORT ET VIE, janvier 1960 
 

 
 

 Pourquoi le Tour va-t-il de plus en plus vite ? (1958)   
 Qu’est-ce qui les fait rouler si vite ? (1979) 

Alors qu’au décours des années 1950-1960, le dopage est omniprésent dans 
le peloton, que cette pratique n’est pas ignorée de la presse, dans L’Equipe 

du 05 juillet 1958 – en plein Tour de France – à l’occasion du débat du jour 
(une pleine page) dirigé par un journaliste de renom Jacques Marchand, la 
question posée « Pourquoi le Tour va-t-il de plus en plus vite ? », les 
réponses des spécialistes interrogés n’évoquent jamais le mot dopage. 
Tout au plus, deux anciens coureurs, Adolphe Deledda et André Leducq 
(double lauréat du Tour 1930 et 1932) parlent des soins sans en indiquer la 
nature : 
Deledda : « Les coureurs sont beaucoup mieux soignés. Ils sont également 
mieux suivis par des spécialistes. » 
Leducq : « Les champions à mon époque n’avaient pas de soigneurs attitrés 
à longueur d’année comme les ont eus plus tard Fausto Coppi, Louison 
Bobet, Jacques Anquetil et compagnie. » 
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Vingt ans plus tard, L’Equipe en remet une couche de langue de bois avec la 
question du jour : « Qu’est-ce qui les fait rouler si vite ? » 

Dans le commentaire qui suit - non signé - le mot dopage ainsi que ses 
synonymes sont inconnus du quotidien sportif. 
 

 
 

De même, deux décennies plus tard, au moment de l’affaire Festina du Tour 
1998 révélant l’ampleur de l’épidémie dopante au sein du peloton de la 
Grande Boucle, les deux principaux dirigeants – Jean-Marie Leblanc, ancien 
journaliste et patron du Tour de France de 1989 à 2006 ainsi que Daniel 
Baal, ancien cycliste 1re caté. devenu le Boss de la Fédération française de 
cyclisme de 1993 à 2001 – nous ont raconté : « On n’imaginait pas que c’était 
à ce point… » 

Malgré leur pseudo-naïveté, ils sont restés en place et ont été récompensés 
d’une légion d’honneur. 
C’est là où la presse entre de plain pied dans la controverse. Au moment où 
en 1998 Leblanc et Baal se moquent du monde, aucun journaliste, je dis bien 
aucun, ne leur rétorque : « Mais le dopage est proche des cent pour cent 
depuis de nombreuses années… » 
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TDF 1966 – 1ers contrôles sur l’épreuve :  

50% de positifs   
 

Sur 12 expertises biologiques (urinaires) effectuées par la justice à l’occasion 
de deux étapes (la 8e à Bordeaux et la 12e à Revel), il a été découvert six cas 
positifs aux amphétamines, soit un ratio de 50%. 
 

STATISTIQUE 
 

Le premier bilan des analyses effectuées par le laboratoire français du 
ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs concerne l’année 1966 
avec 37 prélèvements dont 33 ont été effectués dans le cyclisme, soit 90%. 
De 1966 à 1981 – couvrant une période de seize ans – sur 14 297 
prélèvements, 11 840 concernent le cyclisme, soit 83%. 
Et bien sûr pour une évidente raison les positifs se retrouvent en majorité 
dans ce sport. 
Or, en dehors du cyclisme, tous les sports sont touchés : football, rugby, 
tennis mais aussi curling, fléchettes, pétanque, poker, tir à l’arc… ce n’est 
pas la difficulté de l’effort ni la dépense énergétique qui poussent à la 
consommation du fruit défendu mais l’ego des hommes et des femmes.  
 

Tour de France 1966 : 50% de positifs 
Les premiers contrôles sur le Tour de France ont lieu au cours de l’édition 
1966. Premier contrôle le 28 juin à l’arrivée de la 8e étape Royan-Bordeaux. 
Le 3 juillet, à Revel, second contrôle. Ces deux séries de prélèvements 
révèlent six cas de dopage aux amphétamines, soit un ratio de contrevenants 
de 50%. 
Or, à l’époque, en 1966, les analyses toxicologiques ne sont pas aussi 
poussées qu’aujourd’hui. Elles ne recherchent pas grand-chose, seulement 
les stimulants (certaines amphétamines) et les stupéfiants, à des doses non 
homéopathiques.  
 

Après quelques années de flottement, le chiffre chute 

et stagne entre 1 et 3% 
Très rapidement, les années suivantes, les chiffres de cas positifs vont 
descendre vers zéro, entre 1 et 3%. Tout le monde va s’en féliciter en 
attribuant ce succès à l’efficacité de la lutte. En réalité, les sportifs avaient 
appris à contourner les éprouvettes en se munissant d’urine propre  
dissimulée dans leur vêtement ou une partie du corps.  
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Fort de cet excellent résultat, les deux camps – dopage et antidopage – vont 
s’en servir pour, les premiers, valoriser son respect des règles et pour le 
deuxième l’efficacité de son action. 
Ainsi il existe dans le milieu de la compétition deux "camps": d'un côté, le 
monde du sport  
(sportifs, Fédérations internationales [FIFA, UCI, IAFF (aujourd’hui World 
Athletics), FIT, etc.] et nationales, présidents de clubs, entraîneurs, etc.) et 
l'antidopage (AMA, ACI (ITA), AFLD, TAS, USADA, etc.)  
 

Les deux camps s’appuient sur les mêmes statistiques 
proches de zéro pour valoriser leur bilan 

 

Chacun de son côté s'appuie sur le faible nombre de cas positifs aux 
contrôles pour affirmer :  
Le monde du sport : chez nous, il y a peu de dopage : « On est clean »  
L'antidopage : puisqu'on en attrape quelques-uns c'est que les contrôles 
sont efficaces  
Ce discours des deux camps perdure depuis 1966, date des premières 
analyses officielles. Du côté du ministère des Sports : à chaque fois qu'il y a 
une affaire de dopage médiatisée, on entend un même discours pro domo : « 
Je m'inscris en faux contre le "tous dopés" et la lutte antidopage est efficace, 
contrairement à ce qu'affirment les cassandre ». De même, après chaque « 

tsunami moléculaire», nous annoncer à la façon d'Emile Coué - le père de la 
méthode bien connue - « les années noires du cyclisme sont derrière nous » 

montre bien l'étendue de la langue de bois exigée par la fonction 
ministérielle.  
Rappelons que depuis plusieurs années, même pendant l'ère Armstrong,  les 
présidents de l’UCI en fonction à l’époque  le Néerlandais Hein Verbruggen et 
l’Irlandais Pat McQuaid tenaient le même discours inéluctablement optimiste !  
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Les bilans annuels des contrôles antidopage s’apparentent à 
« jeter de la poudre aux yeux » 
Tous les médias qui analysent et commentent les chiffres des bilans des 
contrôles antidopage de fin d’années donnés par l’AMA, les Fédérations 
internationales et le MPCC accréditent des résultats complètement bidons 
puisque, depuis plus de cinquante ans, un contrôle négatif est la preuve de 
rien du tout. Tous les cadors du dopage, de longue date, pour se défendre de 
la suspicion ont mis en avant le nombre conséquent de leurs tests, tous 
négatifs ! Aujourd’hui, malheureusement pour l’éclairage des faits, notre 
société est remplie de pseudos-informateurs le plus souvent incompétents. 
 

Par rapport au bilan des statistiques annuelles, on 

constate au moins trois manipulations : 
 L’AMA fournit le nombre total des contrôles effectués et de cas positifs 

pour chaque fédération internationale. Dans ce classement, le cyclisme 
par exemple se trouve en sixième position au nombre de cas positifs. Il 
va affirmer que contrairement à l’idée reçue, le vélo n’est pas le plus 
touché. Or, si on rapporte les cas positifs au nombre de licenciés, il 
passe en tête des plus touchés. 

 De même, le football, lui, en raison du nombre de tests effectués va se 
vanter d’être le plus contrôlé. Or, si on rapporte le chiffre au nombre de 
licenciés, on constate que le ballon rond est le moins surveillé des 
grandes fédérations. 

 Et l’AMA, de même, s’arrange avec les chiffres. Pour ne pas avoir un 
bilan trop maigre, elle annonce par exemple un pourcentage de cas 
positifs de 0,97% en 2019. En réalité, un grand nombre de ces 
analyses suspectes sera ‘’neutralisé’’ après étude approfondie de 
chaque cas, en particulier à cause de la présence d’une AUT justifiant 
l’usage du produit fondamentalement interdit. Le chiffre final indiquant 
le nombre d’athlètes effectivement pincés se réduit d’autant. En 
conséquence, l’efficacité des contrôles aussi. 

 

SCIENTIFIQUE 
 

La première critique que l’on doit porter à l’encontre de l’Agence mondiale 
antidopage c’est qu’elle est dirigée par des laborantins issus du milieu 
pharmaceutique qui ignorent de A à Z la prescription et les effets des 
médicaments dans le cadre de soins aux sportifs. 
Mais ce n’est pas tout. 
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Des innocents condamnés sévèrement par la lutte 

officielle 
A plusieurs reprises des innocents ont été condamnés à de lourdes sanctions 
alors qu’ils n’avaient consommé aucune substance prohibée mais qu’en 
raison d’une sécrétion légèrement hors norme due à leur âge ils avaient 
dépassé la limite du seuil réglementaire établi par l’instance antidopage. Pour 
certains, il a fallu de nombreux mois, voire beaucoup plus, pour qu’ils soient 
enfin mis hors de cause. 
L’AMA ignore le principe de précaution. Vous êtes positif à une substance 
figurant dans la liste rouge qu’elle soit réellement dopante ou sans effet sur la 
performance démontrée scientifiquement, la sanction est la même : quatre 
ans de suspension. Aujourd’hui, la lutte antidopage n’est pas équitable, c’est 
une mascarade de justice. 

L’AMA innove en autorisant des stimulants à 
l’entraînement : amphets, Captagon, cocaïne, 

corticostéroïdes… 

Depuis 2004 où l’AMA a pris la direction des opérations de la lutte 
internationale, elle autorise à l’entraînement des substances réputées 
dopantes. 
Prenons le cas des stimulants. Des produits tels que la cocaïne, les 
amphétamines, le Captagon (célèbre dopant des sports collectif) ou le 
bromantan (stimulant russe) permettent au sportif de flirter avec ses limites, 
d’accepter une charge d’entraînement supérieure et d’une plus grande 
intensité. Ce qui est de nature à le rendre plus performant en compétition.  

Un programme de surveillance peu performant 
Deuxième point sur lequel la réglementation pose problème : l’AMA a retiré 
certaies substances dopantes de la liste des produits interdits pour les inclure 
dans un programme de surveillance. Autrement dit, le sportif consommateur 
ne risque rien, en revanche, s’il s’avérait qu’elles sont abondamment utilisées 
par les athlètes, elles seraient dans l’œil du cyclone et réintégreraient la liste 
des produits prohibés. La caféine par exemple, depuis 2004, fut ainsi versée 
dans le programme de surveillance. Rappelons que de nombreux travaux ont 
démontré son impact positif sur la performance, en particulier quand ses 
effets sont potentialisés par des produits comme l’éphédrine ou l’aspirine. 
Une étude néo-zélandaise assez récente a d’ailleurs mis en évidence qu’e lle 
améliorait la précision du geste et la détente verticale des footballeurs. Mon 
hypothèse est que la caféine a été retirée de la liste des substances interdites 
pour faire plaisir à l’un des principaux bailleurs de fonds du CIO : Coca Cola. 
Signalons à tous les sachants de l’AMA la phrase de Mahatma Gandhi : 
« L’erreur ne devient pas vérité parce qu’elle se propage et se multiplie  ». 
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Des seuils sans garantie... pour le sportif 
Deux exemples d’un passé récent ont bien démontré qu’en matière de seuil, 
rien n’est acquis : 

 Le rapport testo-épitesto à la bascule des années 1990 destiné à 
épingler les dopés à l’hormone mâle va montrer ses limites en faisant 
apparaître que plusieurs sportifs contrôlés positifs mais reconnus 
innocents par les instances un bon bout de temps après, ont donc été 
injustement sanctionnés. 

 De même, jusqu'en 1997, tous les scientifiques affidés du CIO 
refusaient d’admettre qu’il y avait une sécrétion endogène de 
nandrolone. Et puis, changement de cap, un seuil a été mis en place. 

 

Deux précédents qui devraient pousser les « sommités » de l’AMA à être 
beaucoup plus prudentes dans leurs certitudes et que d’épingler un gros 
poisson ne doit pas les aveugler dans leur croyance. 
En illustration, ma contribution grâce à quatre références d’articles écrits pour 
le compte du quotidien Le Figaro qui éclairent sans ambigüité que la lutte 
antidopage à propos des seuils de détection a souvent mis « la charrue avant 
les bœufs ». 
Et que les journalistes sans qualification sur la pharmacocinétique des 
produits dopants, « même pas nés » lors de ces atermoiements de la lutte 
antidopage, qui commentent les affaires à la manière des piliers du « Bar des 
Sports » et surtout n’interrogent que les experts de l’AMA et de l’UCI, soient 
plus réservés et critiques dans leurs analyses. 
En particulier, qu’ils se rappellent l’affaire de Julien Bonétat – un joueur de 
squash de haut niveau - blanchi 10 ans après un contrôle de faux-positif à la 
testostérone. 
 
 

Références des quatre articles du Figaro : 
A – Testostérone 

1. La testostérone au rapport, Le Figaro 06.03.1993 
2. L’incroyable marathon de Julien Bonétat, Le Figaro 01.03.1999 
3. Une avancée exemplaire, Le Figaro 21.12.1999 

B – Nandrolone 
Fiabiliser les règles, Le Figaro 19.12.1997 
 
 

COMMUNIQUÉS TRIOMPHANTS 
 

Pour avoir accès aux infos des instances antidopage, la presse généraliste et 
sportive ne peut critiquer ses sources si elle veut pouvoir les solliciter à 
nouveau. 
La suite est facile à comprendre, les seuls experts interrogés appartiennent à 
l’AMA et à ses satellites. A partir de là, on ne peut que lire des discours 
triomphants sur l’activité des gardiens de l’éthique. 
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Finalement, l’AMA trimballe  
trois casseroles 

 

  Les laboratoires recherchent des substances que les sportifs ne prennent  
      plus et les sportifs consomment des dopants que les laboratoires ne  
      trouvent pas 
 

  Le monde du sport et de l’antidopage communiquent pour démontrer  
     qu’ils luttent énergiquement mais dans les faits font tout pour n’attraper  
     que très peu de monde. Trop de cas positifs c’est mauvais pour l’image et  
     ça fait fuir les sponsors. 
  Mais le plus dommageable pour l’efficacité des instances antitriche 

biologique c’est qu’un sportif propre soupçonné de carburer aux médocs 
de la performance, ne peut prouver qu’il respecte l’éthique. Les expertises 
antidopage sont incapables de le labelliser propre. A la différence de tous 
les grands dopés qui n’avaient que l’excuse des nombreux contrôles 
antidopage tous négatifs pour rejeter la suspicion des médias et du public, 
Tadej Pogacar, à l’inverse se singularise en expliquant qu’il n’a aucun 
moyen pertinent de démontrer sa bonne foi. 
Visiblement, afin de répondre à tous ceux qui doutent de son éthique, il a 
compris que tous ses contrôles négatifs, malheureusement pour lui, 
n’étaient pas un argument suffisant pour faire taire la vindicte de pseudo-
experts. Et c’est sur cette réponse du Slovène que l’on touche le fond du 
problème : la lutte antidopage est incapable de crédibiliser propres les 
performances. 
Au lieu d’attaquer les sportifs, il faut mettre à l’index tous ceux qui dirigent 
les expertises biologiques, notamment l’AMA, l’UCI, l’AFLD… qui 
n’arrivent pas à éliminer le doute maximal. 
Cela fait cinquante-six que cela dure, depuis le début de la lutte en 1965 
et l’on ne voit toujours pas la sortie du tunnel. 

 

Docteur Jean-Pierre de Mondenard 
Novembre 2021 
  



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard  20 

 
 
Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages de médecine du sport dont quatorze sur le dopage 
avec en exergue : 

LE DICTIONNAIRE DU DOPAGE, éditions Masson, 2004, devenu une 
référence. 

 
Dictionnaire du dopage, éditions Masson, 2004 

 
Son indépendance est reconnue par les deux camps, autant par les adeptes 
des gains marginaux illicites que par les acteurs de la lutte antidopage) 

Ainsi, dans son blog : https://dopagedemondenard.com, il contribue à 

une meilleure connaissance des différents aspects du dopage : 

- CRITIQUES argumentées des instances antidopage [AMA, AFLD], 

- IDEES reçues véhiculées par des pseudo-experts, 
- ANALYSE et DÉCRYPTAGE des différentes affaires dévoilées dans la 
presse  
 

 
 
 

https://dopagedemondenard.com/

