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Contrôle qualitéVL2

L’histoire
du jour

42,5km
àlabrasse
en23h50
Difficile de passer plus d’une
demi-heure dans son bain sans
avoir les doigts et les orteils
tous fripés. Alors une journée
entière!

Samedi et dimanche, 1300
nageurs de tous niveaux ont
convergé vers la piscine de
Mon-Repos à Lausanne, à
l’occasion des 24 heures de
natation. Une épreuve sympa
qui dure, comme son nom
l’indique, l’équivalent d’un
jour.

Le but est de parcourir le
plus grand nombre de
traversées. Chacun y va de son
petit exploit personnel.
Certains visent modestement
1 km et d’autres des distances
nettement plus élevées. Il y a
ceux qui restent 30 minutes
dans le bassin et ceux qui
passent les 24 heures dans
l’eau.

Hugues Le Bel fait partie de
cette dernière catégorie. Ce
Lyonnais a nagé 42,5 km à la
brasse, pendant exactement
23 h 50. Ce qui représente
1700 traversées de bassin!
Autant dire que personne n’a
fait mieux. Philippe Perez, son
dauphin (terme choisi), venu
de Montpellier, a lui aussi
réussi un exploit de fou, en
parcourant 30 km en papillon.

D’autres belles émotions de
ce type ont animé la piscine de
Mon-Repos. La première
dame, Amélie Neyroud, a ainsi
parcouru 20,5 km. Mais le plus
étonnant vient peut-être des
jeunes nageuses. Marie Sala,
17 ans, a réussi 15 km, alors
que Lisa Bacchetta a dépassé
les 10 km (10 150 m), alors
qu’elle n’a que 11 ans.

Au total, les participants ont
nagé plus de 2000 km. Soit
l’équivalent d’un Lausanne -
Berlin et retour par la route.
P.-A.S.

1300 participants ont
parcouru plus de 2000 km
à la piscine de Mon-Repos.

Sur le web aujourd’hui

Tennis
UWawrinka - Ramos Agendé
hier, le match du 1er tour du
Masters 1000 de Shanghaï entre
le Vaudois (ATP 17) et l’Espagnol
Albert Ramos (49) a finalement
lieu ce mardi.

Football
UMondial féminin M17
Demi-finales en Azerbaïdjan
à 14 h. (Eurosport).

24heures.ch

téralement le gentlemen’s agree-
ment qui lie les acteurs de la lutte.
Je suis aussi d’avis que ce cadre
doit changer. Il faudrait l’élargir,
l’assouplir pour mettre en place
des actions réfléchies, bien or-
chestrées et ainsi améliorer notre
combat. Mais on ne peut pas chan-
ger les règles sans l’assentiment
des autres et faire cavalier seul.»

Souligner ces faits revient, im-
plicitement et en partie, à dédoua-
ner l’accusé… «Je ne peux parler
d’Armstrong que depuis 2001. De-
puis cette année-là, sa marge de
manœuvre était faible en raison
des techniques antidopage dont
on dispose. Il n’y a plus de dopage
lourd. Mais si on mesure la préva-
lence via des indicateurs biologi-
ques, la manipulation en matière
de dopage n’est pas nulle. Je ne
peux pas affirmer qu’Armstrong
ne faisait pas partie de ceux qui
manipulaient, ni le contraire

d’ailleurs.» De la même veine: «Le
dopage n’a pas été éradiqué avec
l’affaire Festina en 1998, mais les
mentalités ont évolué. Le milieu
cycliste a compris que le vain-
queur du Tour pouvait tomber.
Pour couvrir un résultat positif,
l’étouffer il faut se lever tôt.»

Le Tour de Suisse 2001

Hamilton a pourtant assuré
qu’Armstrong avait fait l’objet
d’un contrôle positif à l’EPO sur le
Tour de Suisse 2001 et que l’UCI a
fermé les yeux. Le LAD était en
charge desdits contrôles… «Le test
était alors dans sa phase de mise
en place. Aucun résultat n’a été
positif lors de ce Tour de Suisse.
Mais certains échantillons ont été
suspects, aujourd’hui on dirait
atypiques. C’était insuffisant pour
entraîner des sanctions. Arm-
strong n’a joui d’aucune mansué-
tude. Ni de notre part ni de l’UCI.
Au labo, on travaille toujours sur
des numéros et des noms de code
pour préserver l’anonymat. J’ai
appris seulement l’année suivante
qu’Armstrong était concerné. A
Luxembourg, avant le départ du
Tour de France 2002, conformé-
ment aux usages à l’époque, je l’ai
rencontré pour lui exposer les ba-
ses de la détection de l’EPO. Johan
Bruyneel et le médecin de l’UCI
étaient également présents. Aupa-
ravant, j’avais fait la même pré-
sentation devant le TAS et à l’occa-
sion d’un congrès de médecine du
sport dont quelques participants
étaient certainement des méde-
cins dopeurs…» Martial Saugy
parle du revers de la médaille:
«Cet exposé en forme de mise en
garde pouvait se transformer en
une meilleure compréhension de
la méthode pour jouer avec. Une
décennie plus tard, la technique a
progressé. De nombreux contrô-
les s’ajoutent à la simple analyse
de l’urine. En l’absence de tous
ces éléments de validation, on ne
pouvait pas déclarer un coureur
de la zone grise positif. Arm-
strong, on ne l’a pas chopé lors
des contrôles (ndlr: le Texan dit en
avoir subi 500 dans sa carrière).
J’ai expliqué tout ça aux agents de
la Food and Drug Administration
(FDA) quand ils m’ont interrogé.»

Epilogue en novembre?

La suite est attendue dans les
jours à venir. L’USADA a promis
de faire parvenir un dossier com-
plet à l’UCI au plus tard le 15 octo-
bre. A sa réception, celle-ci aura
21 jours pour légiférer. Le 4 juillet
1999, lors de la 1re étape du Tour
de France, Armstrong avait été
contrôlé positif à un corticoïde.
L’UCI l’avait absous, arguant que
l’Américain bénéficiait d’une or-
donnance médicale pour soigner
une allergie dermatologique (dou-
leurs à la selle). Le 23 août 2005,
L’Equipe publia une enquête dé-
montrant qu’Armstrong avait re-
couru à l’EPO sur ledit Tour 1999.
Ça fait beaucoup pour un seul
homme sur un seul Tour.

*Contrairement à ce qui se passe en
Europe, le pouvoir disciplinaire en
matière de dopage échoit à l’USADA
aux Etats-Unis et non aux
fédérations

strong (rires), plus subtil que
Floyd Landis qui attaque directe-
ment, frontalement.»

L’USADA fait cavalier seul

«Il y a un paradoxe entre la rigi-
dité des règles antidopage inscri-
tes dans les standards internatio-
naux pour les laboratoires – le
champ d’action est limité et le tra-
vail hypercontrôlé – et ce coup
marketing réalisé sur la base de
délations. Parmi les gardiens du
temple, l’USADA est un poids
lourd et il délivre un message à
travers une opération qui sort du
cadre juridique défini par le code
mondial, approuvé et respecté
par les gouvernements et les ins-
tances sportives.»

Derrière ce constat ne faut-il
pas déceler un mélange de jalou-
sie et d’égoïsme sur fond de lutte
entre les pouvoirs? «L’USADA a,
en quelque sorte, dénoncé unila-

Directeur du
Laboratoire suisse
du dopage, Martial
Saugy n’imagine
pas que l’UCI avalise
la décision de
l’Agence américaine

Patrick Testuz

L’Agence américaine antidopage
(USADA) est-elle allée trop vite en
besogne? A-t-elle pris ses désirs
pour des réalités en invalidant
tous les résultats de Lance Arm-
strong depuis le 1er août 1998? A
l’écoute de Martial Saugy, le direc-
teur du Laboratoire suisse d’ana-
lyse du dopage (LAD), on est tenté
de répondre par l’affirmative.
«Armstrong devrait garder ses
sept succès sur le Tour de France.
A priori, le dossier ne repose pour
l’essentiel que sur les délations de
Tyler Hamilton et Floyd Landis,
anciens coéquipiers de Lance
Armstrong. Il faudrait qu’il con-
tienne des éléments de preuves
tangibles pour que l’UCI entre en
matière et avalise la décision de
l’USADA*.» Sans équivoque, le
discours interpelle.

Durant l’été, l’Agence améri-
caine a alimenté les conversations
des férus de la petite reine en an-
nonçant la déchéance du roi du
Tour. Le 13 juin, elle engageait une
procédure disciplinaire pour do-
page à l’encontre d’Armstrong. Le
24 août, elle radiait à vie le «boss»
et biffait ses titres de gloire. Mais il
convenait de lire avec attention la
petite notice tout en bas du con-
trat: «La perte sera effective pour
autant que l’organe faîtier mon-
dial approuve sans réserve la sen-
tence.» Et là…

Fiabilité des témoins en doute

«L’USADA a choisi de démontrer
que l’impunité n’existait pas. Sur
le fond, rien à redire. Sur la forme,
en revanche, c’est discutable.
L’agence s’est focalisée, sciem-
ment, sur un nom pour frapper
les imaginations. En termes de
communication, l’objectif est at-
teint. Mais la manière rappelle les
méthodes utilisées par la CIA,
avec des investigations qui cal-
quent sur le modèle des agents
fédéraux. Au final, j’ai un goût bi-
zarre dans la bouche et une im-
pression de gêne. Ces délations ne
font pas appel aux sentiments les
plus élevés de l’être humain. Elles
ne sont pas compatibles avec une
certaine éthique. La fin justifie
d’autant moins les moyens que
ces témoins ne sont pas forcément
fiables. A son procès, j’ai vu Ha-
milton prêter serment. Puis, il
s’est rétracté. Maintenant, il ac-
cuse.»

En septembre 2004, Martial
Saugy fut l’homme par qui Tyler
Hamilton tomba. L’Américain fut
le premier sportif à avoir fait l’ob-
jet d’un contrôle antidopage révé-
lant la pratique d’une transfusion
sanguine. «Hamilton offre l’image
de l’élève frustré, qui dénonce
son copain dans le préau d’école.
Mais il est intelligent, plus fré-
quentable en ce sens qu’Arm-

Martial Saugy et le laboratoire suisse d’analyse du dopage, basé à Epalinges, contrôlent
les échantillons qui n’ont que des numéros et des noms de code pour préserver l’anonymat.

Cyclisme

«Lance Armstrong devrait garder
ses sept succès sur le Tour»

«Jenepeuxparler
d’Armstrong
quedepuis2001.
Depuiscette
année-là, samarge
demanœuvreétait
faibleenraison
destechniques
antidopage
dontondispose»
Martial Saugy
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Inlerprônela joieet l’amitié
chez les internationaux
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MikeAigrozàHawaïdepuisun
moispourpréparer l’Ironman
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