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Cher Roger,
Je vous remercie pour votre courrier du 17 juillet dernier qui a retenu toute mon attention.
Comme vous le savez, la crédibilité de notre sport reste mon principal engagement envers les acteurs du
cyclisme, dont le MPCC fait partie et avec qui j’ai eu le plaisir de travailler à travers votre présence au sein du
Conseil du Cyclisme Professionnel.
Pendant ces quatre dernières années, l’UCI a énormément investi pour faire la lumière sur les années noires
du cyclisme avec la Commission Indépendante de Réforme du Cyclisme (CIRC), ce qui a permis à notre sport
de prendre un nouveau départ non seulement au sein même de la famille cycliste mais également aux yeux
des autorités sportives internationales comme le CIO et l’AMA, du public et des médias. Nos relations avec
l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) sont désormais excellentes et nous collaborons très efficacement avec
de nombreuses organisations antidopage telles que l’USADA, ce qui nous amène aujourd’hui à 19 accords de
partage signés avec les NADOs depuis 2014.
Dès mon élection, nous avons mis en place des règles internes strictes qui empêche toute implication du
management de l’UCI dans le traitement par la CADF des cas de dopage ou dans la gestion des résultats
antidopage par le Service Juridique Antidopage (LADS). Tout de suite après, nous avons créé un Tribunal
Antidopage afin que n’importe quel coureur quelle que soit sa nationalité reçoive le même traitement suite
à une violation antidopage. Je suis fier que ce Tribunal soit composé d’experts reconnus en matière
d’antidopage, complètement indépendants de l’UCI.
Nous avons également collaboré étroitement avec le MPCC qui nous a inspiré dans la mise en place de
mesures importantes, telles que l’introduction de la suspension d’équipes applicable si deux cas de dopage
au sein de l’équipe interviennent au cours d’une période de douze mois. Depuis l’introduction de cette règle,
7 équipes ont été suspendues. Par ailleurs, nous continuons à travailler avec la CADF et le MPCC auprès de
l’Agence Mondiale Antidopage afin d’inclure le Tramadol et le Stilnox à la liste des substances interdites. En
ce qui concerne les corticoïdes, ce sujet reste une inquiétude pour moi en tant que Président de l’UCI. Un
groupe de travail a été mis sur pied par l’AMA à ce sujet et la CADF, au nom de l’UCI, est en contact permanent
avec ce groupe de travail pour aboutir à une modification de la réglementation concernant les
glucocorticoïdes.
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Je peux vous garantir que l’UCI continuera à travailler main dans la main avec le MPCC dans la même direction
que nous avons tracé depuis mon élection en 2013.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information dont vous auriez besoin.
Bien à vous,

Brian Cookson
Président
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