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JEUX DE SOTCHI 2014. Comme tous les dirigeants  

face au dopage, JCK nie ou minimise 
 

Tout au plus peut-on noter que le dopage massif des Russes aux Jeux de 
Sotchi en 2014 va provoquer chez JCK une réponse de soutien à Wladimir 
Poutine et ses acolytes : « Printemps 2016, l'ancien patron du laboratoire 
antidopage à Sotchi, Grigory Rodchenkov, exilé à Los Angeles, révèle dans le 
New York Times l'une des plus grandes triches de l'histoire des Jeux 
olympiques. À Sotchi, explique-t-il, des agents du FSB, les services de sécurité 
russes, troquaient des échantillons de sportifs dopés contre des échantillons 
«propres». En juillet 2016, le rapport McLaren, du nom d'un éminent juriste 
canadien, vient confirmer l'existence d'un « système de dopage d'État» et de 
dissimulations massives. La déflagration est énorme. Les sportifs russes sont 
interdits d'hymnes aux Jeux - c'est encore aujourd'hui le cas. Un camouflet 
pour Jean-Claude Killy ? Que nenni. Il minimise la portée du rapport McLaren, 
‘’pas très précis’’, déclare-t-il dans la presse. » [M le magazine du Monde, 18.06.2022] 

 

 
M le magazine du Monde, 18.06.2022 

 

Il est probable que le Français installé en Suisse depuis des décennies, n’a 
jamais lu l’ouvrage Dopage organisé de Grigory Rodchenko patron du 
laboratoire antidopage de Moscou de 2006 à 2015 et de Sotchi de 2013 à 
2015. Ce copinage avec W. Poutine démontre les relations ambiguës de JCK 
avec le monde de la triche biologique sous l’ère du président russe. 
La responsabilité d’un dirigeant, olympique ou non, commence avec le refus 
de savoir. JCK a plusieurs reprises va prendre la défense de ses amis qui 
paraît-il ignoraient tout du dopage. 
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Que ce soit en 1988 après le cas positif du sprinteur canadien Ben Johnson ou 
en 1998 après l’affaire Festina, Killy va jouer au naïf en venant au secours de 
Jean-Marie Leblanc (JML), Antonio Samaranch et lui-même : « Je ne pensais 
pas et Jean-Marie Leblanc non plus que le mal était aussi profond. Mais le 
président Antonio Samaranch (président du CIO de 1980 à 2001) ne savait 
pas, lui non plus, avant l’affaire Ben Johnson à Séoul. » [Le Progrès, 29.07.1998] 
 

JCK APRÈS L’AFFAIRE FESTINA va tenter de faire 

croire que lui comme les autres dirigeants ignoraient 

l’ampleur de l’épidémie 
 

Cinq mois plus tard, même refrain : « Depuis le début de l’affaire Festina 
(exclusion de l’équipe Festina du Tour de France), les langues se délient. On 
cite beaucoup d’exemples, Juan Antonio Samaranch est-il crédible lorsqu’il 
prétend n’être au courant de rien ? 
JCK : Je pense que c’est tout à fait possible. Avant les affaires de cet été, 
personne n’était au courant. Après, tout le monde savait. Moi, je suis partisan 
d’aller au fond des choses s’il y a des preuves à disposition. » [Info Dimanche, 

20.12.1988, n° 33] 

Contrairement à ce que raconte Killy, le dopage est omniprésent dans le sport 
de compétition depuis le début des années 1950 bien avant que JML, Antonio 
Samaranch et Killy lui-même deviennent des dirigeants de haut niveau. 
Par exemple, le Dr Stanislas Burstin un spécialiste de la question, dans son 
ouvrage La Lutte antidopage publié en 1961 à Lille, dès l’introduction, précise 
que : « Depuis plusieurs années l’usage du dopage en France tend à se 
généraliser et prend un extension inquiétante non seulement dans les milieux 
sportifs mais aussi dans toutes les branches des activités sociales. » [page 11] 

Quelques années plus tard, Alain Le Grevès cycliste professionnel de 1962 à 
1968, présent sur le Tour 1967, témoigne sur le dopage endémique du vélo : 
« A l’époque de Tom Simpson (cycliste britannique décédé du dopage sur les 
pentes du Ventoux) tous les coureurs se dopaient, sans exception aucune. 
Tom comme les autres mais sans se cacher. Ce fut là son tort. » [L’année du 

cyclisme 1992. – Paris, éd. Calmann-Lévy, 1992. – 219 p (p 187)] 
 

DEPUIS DES DECENNIES, LE MILIEU SPORTIF  

est parfaitement informé que le dopage touche  

toutes les spécialités sportives à des degrés divers 
 

Alors que depuis des décennies, les présidents successifs de la FIFA nous 
raconte – la main sur le cœur – que le dopage en football est inefficace, voire 
inconnu, le Professeur italien Antonio Venerando, président de la Fédération 
médico-sportive italienne (FMSI), dès 1962 contrôles antidopage à l’appui 
montre que le football fait partie  des sports les plus contaminés.  
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Il en témoigne en 1964 dans la revue Médecine Education physique et sport : 
« En 1962, la Fédération médico-sportive italienne (FMSI) a mené une enquête 
parmi toutes les fédérations sportives du Comité olympique national italien 
(Coni) pour établir l’extension du doping dans les différents sports. Cette 
enquête et d’autres menées par nous, ont permis de constater que le 
phénomène du doping est limité principalement aux sports du football et du 
cyclisme, qu’en escrime, en canotage, en natation, en athlétisme léger, en 
courses automobiles, le doping est pratiqué sporadiquement. » [Méd. Ed. Phys. 

Sport, 1964, 38, n° 2, pp 79-92 (p 82)] 

Finalement, les dirigeants tels que Jean-Marie Leblanc (patron du Tour de 
France de 1989 à 2006), Antonio Samaranch (président du CIO de 1980 à 
2001) et Jean-Claude Killy (membre du CIO de 1995 à 2014), face  une affaire 
de dopage jouent les ignares afin de couper court à toutes les interprétations 
négatives pour l’image de leur sport. 
 

PIQURE DE RAPPEL à Killy et ses amis 
 

Face à cette sommation d’avis concordants sur la présence du dopage dans 
tous les sports et son augmentation, JML, ancien coureur pro (1967-1971), 
journaliste de sport (1971-1988) et directeur du Tour de 1989 à 2006, osera 
lors de l’affaire Festina se cacher derrière l’excuse de l’ignorance. 
Malheureusement pour lui, cette défense est inaudible. En réalité, soit il est 
incompétent de par sa position depuis dix ans au moment de l’affaire Festina, 
soit il est complice des dérives sanitaires pour jusque-là n’avoir pas fait grand-
chose. En tout cas, il ne manque pas d’air lorsqu’il affirme : « Maintenant nous 
savons, oui nous savons de façon tout à fait officielle que le dopage sévissait 
dans le cyclisme, un dopage organisé, méthodique, arrogant, qui ridiculisait les 
contrôles et les pouvoirs sportifs. » [Augendre J. .- Tour de France 1998. Le livre officiel. 

– Paris, éd. Solar, 1998. – 92 p (p 4)] 

Or, que ce soit dans Le Figaro de 1980 à 2000 et dans différents ouvrages, 
j’avais informé le milieu sportif (dirigeants, journalistes, etc.) que les médocs 
de la performance étaient en constante augmentation que ce soit chez les pros 
ou les amateurs. 
En réalité, les dirigeants tels que Leblanc ont un comportement grégaire avec 
pour objectif de masquer les dérives afin de ne pas les affronter. 
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DE LONGUE DATE, LE DOPAGE EST TRÈS RÉPANDU :  

la force des témoignages 
 

Dès 1924, la chronique de l’époque nous apprend que les pastilles 
atomiques sont omniprésentes dans les enceintes sportives 
 

1924 
Dr Alfred Thooris (FRA), président de la commission scientifique de la Fédération Française d’Athlétisme : 

« Le dopage est de pratique courante dans les Turfs, les Stades et sur routes, malgré les 

dirigeants. » [in « La vie par le stade » .- Paris, Librairie scientifique Amédée Legrand, 1924 .- 392 p (p 345)] 

1951 
Abdelkader Zaaf (FRA/ALG), cycliste professionnel de 1948  à 1955 : « On ne fait pas une étape 

contre la montre en buvant de l’eau de Vittel. Tous les coureurs ont, ce jour-là, un régime spécial 
même les plus grands champions. Ils ne veulent pas l’avouer, mais ils sont comme les autres, ils 
sont bien obligés d’en venir au doping pour tenir le coup. » [Miroir Sprint, 1951, n° 270, 13 août, p 5] 
 

1955 
Jean Brankart (BEL), cycliste professionnel de 1953 à 1960 : « On s’est toujours dopé ou appelez 

cela contrôle médical suivi et on se dope toujours. Par exemple, dans une étape de haute 
montagne de 250 km en 1955, je prenais des petites pilules d’amphétamines (2 comprimés de 
Sténamine® de 1 mg) alors qu’un coureur qui s’est attaqué à un record du monde de l’heure avait 
dans le « coco » de la Sténamine® pour… 30 mg ( ! ! !). » [Degauquier Cl. et Lacanne H. .- Mon 

sensationnel reportage chez Jean Brankart. – Coups de Pédales, 1987, n° 4, novembre, pp 2-8] 
 

1965 
Pr Arnold Beckett (GBR), professeur de pharmacologie à l’Université de Londres : « Mais à l’époque 

(1965), les associations sportives britanniques m’accordèrent peu d’intérêt car ils affirmaient que si 

le mal était très répandu sur le continent, il était de faible amplitude en Angleterre. » [in « The use of 

drugs in sport ».- Médicographia, 1980, 2, n° 3, pp 36-38 (pp 36-37)] 

1969 
Bill Gilbert (USA), journaliste : « L’usage des drogues -de produits illégaux- par les athlètes ne 

date pas d’hier, mais leur consommation a augmenté depuis dix ans à une vitesse vertigineuse si 
bien qu’elle menace la structure même du sport. » [Sports Illustrated / Lettre d’Information du CIO, 1969, n° 

25, octobre, pp 561-564] 
 

1975 
Pr Michele Montanaro (ITA), président de la commission médicale de l’UCI : « En ce qui concerne 

chaque sport en particulier, nous pouvons affirmer que, si au début la pratique du dopage a paru 

concerner surtout le cyclisme et le football, par la suite tous les autres sports ont été contaminés. » 

[in « Données sur la réglementation du contrôle antidopage ». – Cinésiologie, 1975, 14, n° 56, pp 66-69 (p 67)] 

1980 
François Ruff (FRA), médecin-chef du laboratoire de physiologie à la faculté Necker (Paris) :  

1. « D’abord, le dopage existe dans tous les sports. J’ai rencontré un super champion qui m’a 
démontré qu’il possédait des connaissances, en toxicologie, supérieures à celles de la 
plupart de mes assistants. » [Le Figaro, 01.09.1980] 

2. « Le dopage n’épargne aucun sport en principe. Qu’il soit d’adresse ou non ; qu’il soit de 
durée variable ou bien fixée par un règlement. Car on peut prendre le dopage à la carte, 
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par dose successive et en mélangeant les produits, selon les multiples effets qu’on en 
attend. Exemple : j’ai vu aux Etats-Unis un boxeur prendre à la fois de la morphine pour 
atténuer la douleur provoquée par les coups et de la strychnine pour conserver ses sens 
aiguisés. » [Le Figaro, 01.09.1980] 

 

1989 
Jean-Pierre Lafarge (FRA), directeur du laboratoire national de dépistage du dopage de 1989 à 1997 :  

1. « Ce n’est une révélation pour personne, tous les coureurs prennent des produits 
dopants. » [L’Équipe, 03.07.1989] 

2. « Il faut être clair : si nos labos détectaient systématiquement tous ceux qui se sont dopés, 
il n’y aurait plus de sportif de haut niveau. » [L’Équipe, 03.07.1989] 

 

JCK ET LE TOUR DE FRANCE 1998 :  

une relation ambigüe 
 

A plusieurs reprises L’Homme de Grenoble 1968 va communiquer de sa 
passion pour le cyclisme, le Tour de France et ses champions. En 1966, il 
reçoit le Skieur d’Or au siège de L’Equipe : « Je me rappelle, j’étais tout 
tremblant. Le Tour, le vélo, c’est mon autre famille. Je suis très lié à Jean 
Bobet. J’étais très ami avec Jacques Anquetil. » [L’Equipe, 22.05.1992] 
 

 
Les deux amis : Jean-Claude Killy et Jacques Anquetil 

 

Lors de sa préparation pour les Championnats du monde à Portillo (1966) 
comme à celle des Jeux olympiques de Grenoble (1968, il effectuait deux à 
trois fois par semaine une sortie à vélo consistant à monter en 13 km de Val 
d’Isère (1 850 m) au col de l’Iseran (2 764 m).  
Le grand patron de l’équipe de France de ski Honoré Bonnet confirme que le 
vélo fut un élément capital de la préparation de King Killy : « L’épreuve la plus 
rude était pour l’après-midi sous une chaleur caniculaire : une course cycliste. 
Soixante kilomètres pour les garçons, trente-cinq pour les filles. Le rendez-
vous de Grenoble s’est préparé à bicyclette (…) Pour vaincre Jean-Claude Killy 
dans la course contre la montre que nous avons organisée dans l’Estérel, Guy 
Périllat, qui fit partie autrefois de la Fédération française de cyclisme, a dû se 
surpasser. Toutoune (JCK) descend les cols avec la virtuosité d’Anquetil, le 
champion qu’il admire le plus. Pourquoi soumettre les olympiques aux 
souffrances de la petite reine ? En selle, la position basse développe les 
muscles des cuisses et ceux de la nuque.  
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Le skieur est ainsi préparé à encaisser dans les jambes les formidables efforts 
de freinage et à regarder la piste le plus loin possible devant soi. Le cyclisme 
a pour autre vertu d’accroitre la capacité de résistance. Qui peut le plus peut 
le moins. La bicyclette fait souffrir bien davantage que le ski. Quand les 
compétitions d’hiver recommencent, les champions endurent sans broncher 
des fatigues qui leur paraissent légères à côté de celle du vélo. » [Lectures pour 

Tous, 1968, n° 170, février, p 16] 

Vingt-cinq ans après Grenoble et ses trois médailles d’or acquises à l’occasion 
des Jeux 1968, Killy, ce passionné de cyclisme qui a toujours un vélo dans son 
coffre – une bicyclette en titane qu’Eddy Merckx a créée pour lui – va atteindre 
son graal, côtoyer les Géants de la Route puisqu’entre 1995 et 2000, il sera 
nommé par ASO à la présidence de la Société du Tour de France. 
 

 
Miroir Sprint, 30.01.1968, n° 1130, p 7 

 

 
Miroir Sprint, 02.01.968, n° 1126, p 7 
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Ce ‘’coureur rentré’’ comme le définit JML va pouvoir vivre à l’intérieur de la 
caravane à l’échelon course cette exceptionnelle compétition. 
Malheureusement pour lui, en juillet 1998, il va être confronté en direct à 
l’affaire Festina. Pour rappel, une équipe entière sera exclue de l’épreuve pour 
dopage présumé alors même que la suspicion porte sur l’ensemble du peloton. 
 

POUR KILLY l’affaire Festina est une péripétie 
 

A cette occasion, JCK va démontrer que son éthique sportive est un mot creux 
qui n’a rien à voir avec un sens moral quelconque. 
En effet, interrogé par Le Point, il va se contenter de qualifier l’affaire Festina 
de péripétie : « Le Tour de France est une telle institution que j’ai envie de 
décrire cette affaire comme quasiment une péripétie. » [Le Point, 18.07.1998] 

Pour dédouaner son ignorance de l’importance de la triche biologique dans le 
peloton, JCK va impliquer JML au long passé dans le milieu cycliste : « Je ne 
pensais pas et Jean-Marie Leblanc non plus que le mal était aussi profond. » 
De même, pour sa défense, il va s’appuyer sur la méconnaissance du sujet 
d’un autre personnage emblématique : « Le président Antonio Samaranch 
(président du CIO de 1980 à 2001) ne savait pas lui non plus avant l’affaire 
Ben Johnson à Séoul aux JO 1988. » 
Devant tant de double-jeu de la part du skieur reconverti directeur du Tour, 
Yannick Noah l’emblématique tennisman et coach de l’équipe de France de 
Coupe Davis, ne va pas se tromper de cible : « J’ai une espèce d’admiration 
incroyable pour Marie-George Buffet la ministre des Sports. On sent qu’elle y 
croit. Mais son match est ingagnable. Parce qu’en face d’elle, il n’y a que des 
hypocrites. Le directeur du Tour de France, Jean-Claude Killy… Tout est lié. 
Ils paient d’un côté, ils reprennent de l’autre. » [L’Humanité, 27.07.1998] 
 

Le comportement très ambigu de JCK lors de l’affaire Festina va se dérouler 
le 11 juillet au matin à Dublin au Burlington Hotel là où se trouve la direction 
du Tour. Bruno Roussel le directeur sportif de Festina est convoqué par JCK 
et JML. L’ancien skieur, sans détour, interpelle Roussel : « Merde, Bruno, mais 
pourquoi ne nous as-tu pas prévenu avant ? » [Ndlr : sous-entendu : j’aurais 
pu bloquer les investigations douanières]. 
Roussel, dans son ouvrage Tour de vices (éd. hachette, 2001) essaye de 
comprendre cette phrase lourde de sens : « En mon for intérieur, je reste 
pourtant scotché par l’intervention de Killy. Qu’avait-il voulu dire par prévenir 
avant ? » Qu’est-ce cela aurait pu changer. Curieusement au fil des 
évènements de sa carrière olympique internationale, dans les divers dossiers 
et enquêtes que la presse  lui consacrera (Journal du Dimanche, Equipe 
magazine, M le magazine du Monde), la phrase énigmatique : ‘’Pourquoi ne 
nous as-tu pas prévenu avant ?’’ ne sera jamais évoquée par aucun 
journaliste… alors que ses relations avec Samaranch et Poutine seront 
largement abordées. 
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Bruno Roussel – Tour de vices, éd. Hachette 2001 

 

Document - Affaire Festina : témoignage de Bruno Roussel, directeur 

sportif de Festina sur son entrevue avec JCK et Jean-Marie Leblanc (direction du Tour de 
France) le 11 juillet 1998 à Dublin : 
« Est-ce encore et toujours un vice insidieux qui encouragea la STF (Société du Tour de 
France) à jouer les apprentis pompiers quand l'incendie commença à ravager la grande 
maison ? Le 10 juillet 1998, alors que la présentation officielle des équipes touchait à sa 
fin, Jean-François Pescheux vint à ma rencontre. Le directeur sportif de la STF avait sa 
mine des mauvais jours : ‘’Jean-Marie voudrait te voir avec Jean-Claude Killy demain 
matin à leur hôtel. 7 heures, ça te va ? ‘’  
En pénétrant dans le Burlington Hotel, sur Upper Leeson Street, en ce samedi matin 
chagrin, j'aperçus quelques têtes familières dans la salle du petit déjeuner. Des 
commissaires de course et quelques auxiliaires de la STF s'activaient déjà autour des 
buffets. Jean-François Pescheux m'attendait dans le hall. Une poignée de main, et nous 
voilà dans l'ascenseur, direction le sommet de l'établissement, une suite plus précisément. 
C'est Jean-Marie Leblanc qui ouvre la porte. L'accueil est sobre, le visage fermé. Il me 
conduit dans un petit bureau où Jean-Claude Killy nous rejoint très vite. La pièce est 
charmante, joliment décorée, mais l'ambiance est feutrée, presque lourde : ‘’Bonjour, 
Bruno. ‘’ 
On se retrouve alors tous les trois assis autour d'une table ronde et d'un café chaud. Juste 
le temps de tremper sa cuillère et Jean-Claude Killy prend la main : ‘’ Alors, Bruno, qu'est-
ce qui se passe ? On a entendu parler d'une voiture Festina qui se serait fait appréhender 
...  
Je n'en sais pas plus que vous. Sinon qu'une de nos voitures s'est fait arrêter à la frontière 
franco-belge et que Willy Voet, l’un de nos soigneurs, en était le chauffeur. Mais je n'ai 
aucune info. A la limite, les journalistes en savent plus que moi. »  
Alors, Jean-Claude Killy met les pieds dans le plat : ‘’Merde, Bruno, mais pourquoi ne 
nous as-tu pas prévenus avant ?’’  [Ndlr : sous-entendu j’aurais pu bloquer les 
investigations douanières] 
Mais ... je n'ai aucune idée de la quantité des produits interceptés. Et puis, je pensais que 
Willy finirait bien par nous rejoindre. Avec un jour, deux jours, ou même trois jours de 
retard.’’ 
Jean-Marie Leblanc joue avec sa tasse. Les regards se croisent. En mon for intérieur, je 
reste pourtant scotché par l'intervention de Killy. Qu'avait-il voulu dire par « prévenir 
avant» ? Qu'est-ce que cela aurait pu changer ? ‘’ Bien, reprend Killy, et maintenant, 
question communication, qu'est-ce qu'on fait ? ‘’  
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D'un commun accord, il est décidé de calmer le jeu, de s'en tenir au minimum. Et chacun 
d'avancer des suggestions : une voiture manque, Willy Voet est absent, la nature des 
produits saisis est inconnue, il est imprudent encore de parler de dopage, les coureurs 
n'étaient peut-être pas les destinataires ...  
L'entretien dura une bonne demi-heure. Il fallait limiter la casse, minimiser les faits, 
désamorcer la bombe pour sauver le Tour. Ce qui fut fait, non sans gêne pour ma part. 
J'allais mentir et pas plus tard qu'en tout début d'après-midi, à l'occasion d'une émission 
télévisée animée par Jean-René Godart avec pour invités Marie-George Buffet, Jean-
Claude Killy, Jean-Marie Leblanc et moi-même. Le trio de circonstance que nous formions 
joua le jeu. Killy aussi avec un peu plus d'aplomb, le lendemain midi, lors de son passage 
à l'antenne sur France 2. Interrogé par Gérard Holtz dans une décapotable, le patron d' 
ASO parla d'une ‘’péripétie’’ tout en appelant à la tenue d'états généraux du cyclisme. 
Comme aurait dit  
Coluche : « T'aurais vu la gueule de la péripétie ... » Et personne n'a jamais vu la gueule 
des états généraux. » [Bruno Roussel. – Tour de vices. – Paris, éd. hachette, 2001. – 221 p (pp 

127-129)] 
 

JEAN-CLAUDE KILLY ET SES SACRÉS AMIS  

Samaranch et Poutine 
 

 
Info Dimanche, 20.12.1998 

 

M le magazine du Monde, 18.06.2022 
 

       
JCK et Wladimir Poutine – Sotchi 2014 

 

Deux hommes de pouvoir à la seule éthique résumée par cette 
formule lapidaire « Tout pour moi » 
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LECTURES CONSEILLÉES à l’Homme de Grenoble, 

d’Albertville, de Sion et Sotchi 
 

Visiblement, JCK n’a jamais consulté les deux ouvrages où la face 
cachée de ses chers amis apparaît au grand jour  
 

                                       4e de couverture 
Jaume Boix, Arcadie Espada, Raymond Pointu 
Juan Antonio Samaranch L’héritage trahi, éd. Romillat, 1994 
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                                 4e de couverture 
     Gregory Rodchenkov 
Dopage organisé – éd. Michel Lafon, 2020 
 

Le chef du laboratoire antidopage de Moscou et Sotchi révèle que la 
triche biologique des sportifs russes était sous la responsabilité du 
plus haut niveau de l’état. 
 
 
Index des sigles utilisés 

CIO Comité international olympique (fondé en 1894) 

JCK Jean-Claude Killy 

JML Jean-Marie Leblanc 

 

Article et illustrations - copyright blog : dopagedemondenard.com 
 

Suivre sur twitter mes commentaires au jour le jour de l’actualité médico-sportive : 
@DeMONDENARD 
 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS – Blog JPDM – autre lien sur l’endémie du dopage depuis les 

années 1950 
Cyclisme : tous dopés ? La réponse des acteurs – - publié le 25 février 2016 

Introduction de l’article - Dans le milieu du vélo, deux camps s'affrontent. Les uns nient obstinément l'existence de la triche biologique au sein du peloton 
alors que les autres, de plus en plus nombreux depuis les années 2000, à l'inverse, admettent que la dope fait partie intégrante des accessoires de la 
panoplie du géant de la route. Nous avons sélectionné et partagé en deux teams, les avis de personnalités du cyclisme et quelques autres responsables 
concernés par ce problème majeur de l'éthique sportive. Curieusement, dans le groupe de la langue de bois, on trouve les « maîtres » de l'UCI, les 
présidents de fédération et certains journalistes. A la réflexion, ce n'est pas surprenant car la nature humaine est ainsi faite qu'elle met toujours en avant, 
pour se faire mousser, les valeurs de son sport tout en niant mordicus les dérives et comme la triche est consubstantielle à l'homme, ce document confirme 
ce que les experts indépendants du milieu clamaient / haut et fort depuis les années 1950  
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Les citations signées Jean-Claude Killy et décryptées par le Dr JPDM 

FACE AU DOPAGE 

CITATIONS 

Jean-Claude KILLY  
 

Killy ou l’art de mettre sur une fausse piste ses supporteurs, ses lecteurs mais 
aussi tous les journalistes intervieweurs complices passifs. 
Nous avons recueilli depuis son avènement à Grenoble en février 1968 à 
aujourd’hui, une vingtaine de citations de JCK abordant le thème du dopage. 
Une partie de ces dernières ont déjà été commentées dans l’article que vous 
venez de lire « Killy face au dopage ». certaines ne l’ont pas été, elles font 
l’objet d’un commentaire du Dr JPDM. 
 

 Commentaires de Jean-Caude Killy (JCK) par ordre 

chronologique 
1. Après l’arrivée de sa descente olympique victorieuse : 

« J’étais heureux je flottais. Je me suis dirigé en riant vers le contrôle antidoping. Notez qu’à 

skis, ce serait une idiotie de se doper. Je n’ai jamais connu un skieur qui ait essayé. » [Paris-

Match, 1968, n° 986, 02 mars, p 51] 

2. « On a instauré le contrôle pour faire plaisir aux autres sports. » [Paris-Match, 1968, n° 986, 02 mars, p 

51] 

 
3. « Pour la première fois, je suis allé au contrôle de bonne grâce. J’avais ma médaille. Et je me 

disais : on ne sait jamais, il y en a peut-être un qui a trouvé la bonne drogue. » [Paris-Match, 1968, 

n° 986, 02 mars, p 51] 
 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
Dans Paris-Match, quelques jours après sa victoire en descente le 02 mars 1968, page 51, JCK répond aux 
questions du journaliste Georges Menant. Après l’arrivée de sa descente olympique victorieuse : « J’étais 
heureux, je flottais. Je me suis dirigé en riant vers le contrôle antidoping. Notez qu’à skis, ce serait une idiotie 
de se doper. On a instauré le contrôle pour faire plaisir aux autres sports. Pour la première fois, je suis allé au 
contrôle de bonne grâce. J’avais ma médaille. Et je me disait : on ne sait jamais, il y en a peut-être un qui a 
trouvé la bonne drogue. » [Paris-Match, 1968, n° 986, 02 mars, p 51] 

Ces quelques lignes montrent bien que l’enfant de Val d’Isère s’entretient avec l’envoyé spécial de l’hebdo 
parisien sans trop réfléchir à ses propos. Dans un premier temps, il nie l’efficacité et la présence du dopage 
dans le ski mais il ajoute ‘’On ne sait jamais, il y en a peut-être un qui a trouvé la bonne drogue’’ ! Donc, il 
suggère qu’il aurait pu se faire battre par un concurrent préparé avec un dopant efficace. 
 
 

4. Paris-Match : Une skieuse française a été accusée de dopage cet hiver, vous avez dû être surpris ? 
« D’autant que ce n’était pas du dopage. Elle n’avait pris que de la Coramine Glucose® – retenez 

ce nom, vous pouvez en demander dans les pharmacies – c’est parfaitement anodin et destiné 

aux vieillards en altitude. » [Paris-Match, 08.06.1989] 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
Alors que JCK n’a pour seul diplôme que le certificat d’études, qu’il a abandonné son cursus scolaire à 17 ans, 
il s’autorise à donner un avis ‘’médical’’ sur la Coramine Glucose®, une substance illicite en compétition, 
inscrite sur la première liste rouge française publiée en 1966. Sa sortie médiatique sur la Coramine réservée 
aux seuls vieillards est due au contrôle positif à cette substance de Christelle Guignard (26 ans) qui avait 
obtenu la médaille de bronze en géant aux championnats du monde de ski à Vail (Colorado) le 11 février 



Copyright Dr Jean-Pierre de Mondenard   13 

 

1989. La skieuse avait pris deux comprimés de Coramine Glucose® prescrits par un médecin de l’équipe de 
France pour ‘’effacer’’ un coup de moins bien momentané. Rappelons à JCK que le nicéthamide (la substance 
présente dans la Coramine Glucose® ) est un dérivé de camphre, un stimulant du système nerveux central, un 
analeptique respiratoire… Un tonique général dissipant la sensation de fatigue et facilitant l’effort. En surdose, 
ce médicament à des effets secondaires. Donc rien à voir avec de la poudre de perlimpinpin réservée aux 
croulants. 
 

5. « Je me rappelle, quand j’ai reçu le Skieur d’Or en 1966, au siège de L’Equipe, j’étais tout  
tremblant. Le Tour, le vélo, c’est mon autre famille. Je suis très liée à Jean Bobet, j’étais très ami 
avec Jacques Anquetil. » [L’Equipe, 22.05.1992] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
JCK révèle en 1966 qu’il était très ami avec Jacques Anquetil, le maître es dopage. Ce dernier ne s’en est 
jamais caché. Dans la presse, il s’est même fait le prosélyte de cette pratique. De plus, JCK se faisait suivre 
médicalement dans le même hôpital que le quintuple lauréat du Tour de France. D’être l’ami d’Anquetil, de 
Samaranch et de Poutine, cela fait beaucoup pour un seul homme qui se veut l’exemple de la réussite sans 
tâche et sans ombre à son parcours exceptionnel. 
 

6. « A l’occasion des Jeux d’hiver d’Albertville en 1992, 520 contrôles antidopage ont été 
effectués : tous négatifs ! C’est la grande victoire des sportifs mais aussi de l’olympisme (…) 
organiser les Jeux a été pour moi un privilège. » [L’Equipe, 22.05.1992] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
Mettre en avant X contrôles négatifs pour éliminer la suspicion du dopage est une imposture dans laquelle Killy 
s’engouffre comme les présidents du CIO depuis 1968 et l’instauration de la lutte antidopage olympique. Les 
experts du suivi des compétitions de haut niveau savent depuis longtemps qu’un contrôle négatif n’est pas la 
preuve que le sportif est clean. De même, les 520 tests négatifs des Jeux d’Albertville ne veulent pas dire que 
le dopage était absent des épreuves olympiques de la Savoie en 1992. Jean-Pierre Lafarge, le directeur des 
analyses du dopage en France de 1965 à 1997, a bien révélé en 1989 l’ampleur de l’épidémie masquée par les 
contrôles négatifs : « Il faut être clair : si nos labos détectaient systématiquement tous ceux qui se sont dopés, 
il n’y aurait plus de sportif de haut niveau ». [L’Equipe, 03.07.1989] 

 

7. « L'argent peut être formidable s'il sert à mieux faire connaître et pratiquer le sport. Et aussi à 
combattre le dopage, l'ennemi mortel des Jeux. Avec le dopage, la machine à fabriquer des 
rêves se transforme en machine à fabriquer de l'injustice. On pourrait consacrer à la lutte 
antidopage 10 % de l'argent versé par les sponsors. Ainsi, on ferait reculer ce fléau et plus 
personne ne dirait qu'il y a trop d'argent aux Jeux. » [in "Le grand livre des Jeux olympiques. Barcelone 

1992" de Jérôme Bureau .- Paris, éd. Calmann-Lévy-Canal +, 1992 .- 159 p (p VII)] 
 

8. « Le Tour de France est une telle institution que j’ai envie de décrire cette affaire [Ndlr : Festina] 
comme quasiment une péripétie. » [Le Point, 18.07.1998] 

 

9. « Je ne pensais pas et Jean-Marie Leblanc non plus que le mal était aussi profond. Mais le 
président Antonio Samaranch (Président du CIO de 1980 à 2001) ne savait pas, lui non plus, 
avant l’affaire Ben Johnson à Séoul. » [Le Progrès, 29.07.1998] 

 

10. « Je ne pense pas que les Fédérations sportives puissent régler seules ces problèmes-là ou 
alors il faudrait qu’elles trouvent des mesures tellement drastiques qu’elles ne seraient plus 
applicables en droit sportif. Le Tribunal arbitral à Lausanne (TAS) composé de spécialistes de 
droit sportif, est une entité exceptionnelle pour régler ce genre de problèmes. » [Le Progrès, 

29.07.1998] 
 

11. Que retenez-vous des deux premières semaines du Tour 1998, terribles pour le cyclisme ? » 

« Elles ont été terribles pour le milieu dans son ensemble. Elles nous ont vus prendre des 

décisions importantes qui nous ont demandé beaucoup de réflexion et de concentration. Rien 

n’a été fait à la légère. A aucun moment nous ne pouvons abdiquer face au dopage. Je crois 
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qu’à la sortie, le Tour en sortira grandi, parce que la médiatisation été telle qu’on s’est aperçu 

que c’est un évènement mondial et parce que le monde du cyclisme et du sport en général est 

obligé de faire face à ce fléau. » [Le Progrès, 29.07.1998] 

12. N’avez-vous pas eu peur que le Tour vous échappe ? 
« A aucun moment. Nous ne sommes que les gérants du Tour qui porte son avenir et sa 
puissance en lui-même. Le Tour est né en 1903 et il ne s’arrête pas sur une affaire de dopage 
parce que des gens, plutôt incompétents, ont pensé que ce pourrait être marrant (sic) de voir le 
Tour s’arrêter. On détruit souvent en France ce qui marche, là ça n’a pas été possible. » 
[Le Progrès, 29.07.1998] 

 

13. Le public a souvent pris la défense des Festina et a pu avoir des mots durs envers l’organisation. Comment réagissez-

vous ? 
« Je n’ai pas du tout ressenti ça. Le Tour a été dans l’esprit du public, menacé, et il s’est rendu 
compte de ce que nous disions depuis très longtemps à la Société du Tour de France. Le Tour 
appartient à son public. Le spectacle de lundi avec l’exploit de Marco Pantani a d’ailleurs 
montré que l’affaire Festina est déjà reléguée au second plan. Et notre impatience et de voir les 
coureurs de Festina revenir rapidement sur le Tour de France. » [Le Progrès, 29.07.1998] 

 

14. Le public ne semble pas comprendre que les TVM soient encore dans la course après l’exclusion des Festina. Que répondez-

vous ? 
« Que l’affaire TVM n’est pas identique à celle qui touche Festina. Si elle devait le devenir, elle 
connaîtrait le même déroulement. » [Le Progrès, 29.07.1998] 

 

15. « Il y a toute une éducation à reprendre ou plutôt à commencer. Informer, communiquer, c’est la 
partie prévention. » [Le Canard Enchaîné, 22.08.1998] 

 

16. Depuis le début de cette affaire (l’exclusion de l’équipe Festina du Tour de France) les langues se délient. On cite beaucoup 

d’exemples, Juan Antonio Samaranch est-il crédible lorsqu’il prétend n’être au courant de rien ? 
« Je pense que c’est tout à fait possible. Avant les affaires de cet été [exclusion du TDF 1998 
de l’équipe Festina pour dopage], personne n’était au courant. Après, tout le monde savait. Moi, 
je suis partisan d’aller au fond des choses s‘il y a des preuves à disposition. » [Info Dimanche, 

20.12.1998, n° 33] 
 

17. « Je pense que c’est tout à fait possible que Juan Antonio Samaranch ne soit pas au courant de cette 
affaire de corruption. C’est un peu comme pour le dopage. Avant les affaires de cet été [Ndlr : affaire 
Festina TDF 1998] personne n’était au courant. Après, tout le monde savait. » [Info Dimanche, 20.12.1998] 

 

18. « En décembre 1998, j’avais essayé de convaincre Richard Virenque de changer de stratégie 
de défense. Il aurait eu à faire face à une sanction sportive, pas autre chose. Maintenant, il est 
tombé dans l’entonnoir et toute la profession commence à se retourner contre lui. » [Journal du 

Dimanche, 16.05.1999] 
 

19. « Je fonde beaucoup d’espoir sur l’institut antidopage du CIO. »  [Journal du Dimanche, 16.05.1999] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
En ce qui concerne l’avis de JCK sur le TAS (citation n° 10) et l’AMA (citation n° 19), on comprend que le triple 
champion olympique n’a jamais été confronté à ces instances dites indépendantes qui régentent la lutte 
antidopage à leur guise et sanctionnent des innocents sans états d’âme (voir les nombreux articles documentés 
dans ce blog.) 
 

 Par d’autres auteurs (par ordre alphabétique) 
 « Jean-Claude Killy a raison : il faut s’enfermer et s’expliquer. Mais cette fois, il faut discuter 

franchement, fermer les portes. On doit tout déballer même si c’est dérangeant, puis avoir une 
attitude commune. Les histoires se règlent en famille avant d’agir à l’extérieur. » 
Dr Gérard Nicolet (FRA), membre du comité directeur de la FFC et ancien médecin du Tour [JDD, 02.08.14998] 
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« J’ai une espèce d’admiration incroyable pour la ministre des Sports. On sent qu’elle y croit. Mais 
son match est ingagnable. Parce qu’en face d’elle il n’y a que des hypocrites. Le directeur du Tour, 
Jean-Claude Killy… Tout est lié. Ils paient d’un côté, ils reprennent de l’autre. » 
Yannick Noah (FRA), tennisman professionnel, entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis [L’Humanité, 

27.07.1998] 

 


