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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mardi 4 Février 2014 

 

See English version below 

Le cap des 60 équipes est franchi ! 

Réuni à Paris, le Conseil d’administration de MPCC a validé ce mardi 4 février l’adhésion de 

26 nouvelles équipes au sein de son mouvement, portant à 96 le nombre d’adhérents, dont 

63 équipes professionnelles. 

Cette assemblée aura aussi souligné l’implication nouvelle des équipes féminines : sept 

formations à ce jour (d’autres envisagent déjà de les rejoindre d’ici quelques semaines). 

L’adhésion de deux nouvelles fédérations nationales (Norvège et Israël) démontre 

également l’intérêt croissant des instances officielles pour les valeurs portées par MPCC. 

Notre organisation se félicite des discussions concernant l’adhésion de nouvelles fédérations 

nationales. 

MPCC apprécie les orientations prises par le nouveau Code mondial antidopage qui prévoit 

notamment des sanctions pouvant désormais aller jusqu’à 4 ans pour une première 

infraction (au lieu de 2 auparavant). 

Le mouvement a pris acte de l’adoption par l’Agence Mondiale Antidopage des critères 

stéroïdiens dans l’établissement du passeport biologique et soutient aussi l’AMA/WADA 

dans sa volonté de valider d’autres tests de détection, comme les tests capillaires. 

Le conseil d’administration constate avec satisfaction que toutes les équipes membres de 

MPCC ont scrupuleusement respecté les dispositions de son règlement interne. 
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PRESS RELEASE  

 

Tuesday, February 4, 2014 

 

The cap of 60 teams is crossed!  

Meeting in Paris, the MPCC Board has approved this Tuesday, February 4th the accession of 

26 new teams in its movement, bringing to 96 the number of members, including 63 

professional teams. 

The meeting has also highlighted the new involvement of women's teams: 7 teams to date 

(other already planning to join in the next few weeks).  

The accession of two new national federations (Norway and Israel) also shows the growing 

interest of the official bodies for the values held by MPCC.  

Our organization welcomes the discussions concerning the accession of new national 

federations. 

MPCC welcomes the approach taken by the new World Anti-Doping Code, which sets up in 

particular that penalties can now go up to 4 years for a first offense (instead of 2 before). 

The movement took note of the adoption by the World Anti-Doping Agency of the steroidal 

criteria in establishing the biological passport and also supports the AMA / WADA in its 

desire to validate other screening tests, such as hair tests. 

The Board notes with satisfaction that all the teams members of MPCC  have scrupulously 

complied with the provisions of its internal law. 
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