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Cher Roger,  
 
Je tiens à vous remercier pour votre lettre et votre référence au travail important que 
le MPCC a déjà accompli en vue de restaurer la crédibilité du cyclisme. J'ai exprimé 
au cours de notre réunion à quel point je tiens en haute estime le travail effectué
votre association bénévole pour la mise en place de procédures plus strictes que 
celles exigées par la législation en vigueur.
 
Comme indiqué dans mon manifeste, les propositions que j'avance en faveur de la 
réforme sur la gestion de l'antidopage par 
rétablir la confiance et la crédibilité vis
Il est essentiel de mettre un terme aux querelles publiques entre l'UCI et l'AMA, 
l'AFLD, l'USADA, entre autres. Je rechercherai
organisations clés, et j’entamerai un dialogue avec elles pour résoudre les points 
conflictuels. 
 
Afin d'éviter de répéter les erreurs commises par le passé, il est crucial de nous 
assurer que la lutte antidopage soit entièremen
l'UCI, dans le but de restaurer une confiance absolue du public vis
sport. Des pénalités plus sévères auront un effet dissuasif plus efficace, et je 
soutiens depuis longtemps la proposition de l'AMA d'augme
suspensions de deux à quatre ans. Mais nous ne devons pas nous concentrer 
simplement sur les coureurs : les « facilitateurs du dopage », les managers, le 
personnel des équipes et les médecins doivent également être vigoureusement 
poursuivis et recevoir des sanctions appropriées. 
 
Si je deviens président de l'UCI, je ne manquerai certainement pas de considérer le 
MPCC comme un interlocuteur prioritaire et de dialoguer avec l'association sur la 
meilleure manière de travailler ensemble. C'es
coopérer avec vous et votre organisation et je prévois d'organiser une réunion très 
bientôt si tout se passe comme prévu à Florence. 
 
Avec mes sincères salutations,

 
Brian Cookson 
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le MPCC a déjà accompli en vue de restaurer la crédibilité du cyclisme. J'ai exprimé 
au cours de notre réunion à quel point je tiens en haute estime le travail effectué
votre association bénévole pour la mise en place de procédures plus strictes que 
celles exigées par la législation en vigueur. 

Comme indiqué dans mon manifeste, les propositions que j'avance en faveur de la 
réforme sur la gestion de l'antidopage par l'UCI s'inscrivent dans un effort pour 
rétablir la confiance et la crédibilité vis-à-vis du sport et des procédures antidopage. 
Il est essentiel de mettre un terme aux querelles publiques entre l'UCI et l'AMA, 
l'AFLD, l'USADA, entre autres. Je rechercherai la paix immédiate avec ces 
organisations clés, et j’entamerai un dialogue avec elles pour résoudre les points 

Afin d'éviter de répéter les erreurs commises par le passé, il est crucial de nous 
assurer que la lutte antidopage soit entièrement et véritablement indépendante de 
l'UCI, dans le but de restaurer une confiance absolue du public vis-à-vis de notre 
sport. Des pénalités plus sévères auront un effet dissuasif plus efficace, et je 
soutiens depuis longtemps la proposition de l'AMA d'augmenter la durée des 
suspensions de deux à quatre ans. Mais nous ne devons pas nous concentrer 
simplement sur les coureurs : les « facilitateurs du dopage », les managers, le 
personnel des équipes et les médecins doivent également être vigoureusement 
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