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- « Augmentation du nombre total de tests sanguins, notamment hors compétition pour tous les 

coureurs » 

Depuis plusieurs années, l’UCI est connue pour être l’organisation antidopage prélevant le plus grand nombre 
d’échantillons sanguins dans le cadre du Passeport Biologique (par ex. : 5307 en 2017 ou 5585 en 2018). En 
outre, il faut noter que la CADF prélève le maximum d’échantillons dans les limites de son budget, tout en 
privilégiant les contrôles ciblés. Ainsi, une augmentation du nombre total de contrôles devrait s’accompagner 
d’une augmentation de son financement. Des discussions à ce sujet ont déjà eu lieu mais n’ont pour l’heure 
pas abouti. 
 

- « Prélever des échantillons de sang le plus près possible de l’heure du départ ». 

Outre les missions matinales aux hôtels des athlètes, vous n’êtes pas sans savoir que des contrôles ont cette 
année été organisés sur certains sites de départ, avec toutes les difficultés que cela comporte.1 
 

- « Prélever des échantillons de sang dès la ligne d’arrivée franchie ». 

Tout comme ce qui précède, cela est déjà mis en pratique par la CADF, dans le respect des règlements 
applicables (notamment des Directives de l’AMA sur le Passeport Biologique). 
 

- « Test au début et pendant les périodes de vacances des coureurs et au début et pendant les périodes 
où les coureurs ont une pause pendant la saison cycliste ». 

Le Règlement antidopage de l’UCI prévoit qu’un athlète peut être soumis à un contrôle à tout moment et en 
tout lieu. Il va de soi que la CADF fait usage depuis longtemps de cette possibilité et contrôle les coureurs 
pendant ces périodes. 
 

- « Il serait bon d’inclure dans ces tests la recherche de plastique dans le sang, comme un indicateur, 
preuve de dopage sanguin ». 

La détection des Phtalates et d’autres indicateurs constituent l’une des mesures déjà appliquées par la CADF. 
 

- « Enquêter sur l’utilisation de « poudre » (Aicar ?) et si elle est potentiellement utilisée dans les bidons 
dans le final des courses ». 

A ce sujet, il y a lieu de signaler que la CADF investigue non seulement l’utilisation de l’Aicar mais également 
l’utilisation de toute autre substance qui pourrait s’avérer être répandue au sein du peloton. 
 

******** 
 
J’espère que ce qui précède vous confirme la volonté de l’UCI et par conséquent de la CADF à poursuivre sans 
relâche le combat contre le dopage en affinant la stratégie chaque fois que nécessaire. 
 
A nouveau, je vous remercie de nous avoir fait part de ces informations et vous invite, ainsi que les membres 
du MPCC, à continuer à nous rapporter tout fait qui pourrait être porté à votre connaissance. 
 
 
 
 

                                                           
1 Certaines missions ont d’ailleurs été rapportées dans les médias, voir par exemple : 
https://www.cyclingnews.com/news/tour-de-france-jumbo-visma-undergo-anti-doping-blood-tests-on-team-bus-45-
minutes-before-stage-18/  
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