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Le SPORt SaNS tRiChe eSt-iL POSSiBLe ? 
eNqUête SUR La MéCaNiqUe DU DOPage et SeS eNJeUx



PLUS vite, PLUS haUt, PLUS DOPéS               

 MaRDi 7 JUiN 2016 à 20.55 
docUmentaire de XaVier deLeU 
coprodUction : arte France, YUZU prodUctions, décoUpages (France, 2016, 1h30mn)

Malgré la multiplicité des scandales, rien n’enraye la 
mécanique infernale du dopage. à la veille de l’euro et à 
quelques semaines des JO de Rio, une enquête édifiante 
sur les coulisses d’une arnaque planétaire. 
Le dopage a gangrené toutes les disciplines ou presque : 
cyclisme, foot, basket, boxe, athlétisme...
champions ou amateurs, ils sont nombreux à jouer avec 
l’éthique pour améliorer leurs performances dans l’espoir 
de ravir une place sur un podium ou d’arracher un record. 
et même pris en flagrant délit, rares sont ceux qui bravent 
la loi du silence. Yuliya stepanova, elle, a osé. Bannie de 
son sport après un contrôle positif à l’epo en 2013, l’athlète 
russe, spécialiste du 800 mètres, a dénoncé le dopage 
systématique institué par sa fédération. des révélations 
fracassantes qui ont entraîné la suspension provisoire, 
toujours en vigueur, de la russie dans l’organisation 
et la participation aux compétitions internationales 
d’athlétisme. La « traîtresse », quant à elle, a pris la route de 
l’exil pour sa sécurité. perpétuellement en avance sur les 
moyens déployés par les instances étatiques et sportives 
pour démasquer les tricheurs, les trafiquants diversifient 
leurs produits, brassant dans l’ombre des milliards sans 
être inquiétés. car pour garantir le spectacle des grandes 
compétitions et conforter les investissements colossaux 
des sponsors et des médias, l’impunité reste la règle…                              

après Sport : le revers de la médaille, diffusé en 2014 sur  
arte, Xavier deleu met en lumière les différents rouages 
de la planète dopage. tournée dans huit pays, cette 
nouvelle enquête donne la parole à des sportifs, dopés, 
suspendus ou repentis, à l’instar du Français Quentin Bigot, 
spécialiste du lancer de marteau, mais aussi « propres » 
comme l’ancien cycliste christophe Bassons, aujourd’hui 
conseiller antidopage pour la région aquitaine-Limousin-
poitou-charentes. 
témoignent également des personnalités engagées 
dans cette lutte, comme thomas capdevielle, de l’iaaF 
(association internationale des fédérations d’athlétisme) 
et olivier niggli, directeur général de l’ama (agence 
mondiale antidopage), ainsi que des experts et des 
journalistes. du laboratoire d’analyses de l’aLFd (agence 
française de lutte contre le dopage) à un laboratoire 
pharmaceutique en moldavie, qui commercialise des 
molécules détournées de leur indication première par 
des sportifs amateurs, le film examine aussi l’aspect 
pharmacologique. Une enquête fouillée qui met au jour 
les intérêts convergents des états, des industriels, des 
fédérations et des sportifs, lesquels favorisent un fléau 
mondial loin d’être éradiqué.

Retrouvez le témoignage de l’ancien cycliste Christophe Bassons sur aRte Magazine.

Soirée présentée  
par émilie aubry
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http://arte-magazine.arte.tv/homepage


POUR MieUx COMPReNDRe 

22 millions d’euros : le budget annuel de l’agence mondiale antidopage représente :
› 23 % du montant du transfert de cristiano ronaldo en 2009 (94 millions d’euros). 
› 0,073 % du chiffre d’affaires du marché mondial du dopage professionnel et amateur (30 milliards d’euros). 
› 0,003 % du chiffre d’affaires du marché mondial du sport (700 milliards d’euros).

sur

dossier spécial sur aRte.tv/DOPage avec 
des extraits du film, des articles, des bonus 
vidéo, et une infographie sur les cas de 
dopage les plus célèbres.

9 sur 10 : dans l’histoire du 100 mètres, seuls 
dix hommes ont couru en moins de 9 secondes 80 
centièmes. neuf d’entre eux ont depuis été accusés de 
dopage, le seul à ne pas l’avoir été est Usain Bolt. 

109 : nombre de nationalités différentes concernées 
en 2014 par des violations des règles antidopage.

entre 7 et 8 millions : nombre de sportifs 
amateurs et professionnels se dopant régulièrement 
chaque année dans le monde. 

La russie, la chine et l’inde fournissent 40% 
de la production mondiale de substances dopantes.

158 : nombre de sportifs déclarés positifs au 
meldonium depuis son interdiction le 1er janvier 2016, 
parmi lesquels la joueuse de tennis maria sharapova. 

entre 0 et 2% : part de contrôles antidopage 
officiels déclarés positifs. 

70 et 700 tonnes : respectivement les 
quantités de testostérone et de stéroïdes anabolisants 
utilisées chaque année dans le monde.

73 000 euros : différence entre les salaires 
mensuels perçus en 1998 par richard Virenque – chef de 
l’équipe Festina – acquis au dopage, 75 000 € 
par mois et par christophe Bassons – membre de 
l’équipe – refusant de se doper, 2 000 € par mois.

6 000 euros : prix par an d’un plan 
d’entraînement comprenant quelques produits dopants 
de base (ozone, insuline, créatine, acides aminés), à 
destination des sportifs de niveau national.

30 000 euros : prix par an d’une médication 

pour un sportif de rang international  comprenant 
testostérone, hormone de croissance et epo. 

6 millions d’euros : estimation de la rémunération 
annuelle du docteur Fuentes pour encadrer le 
programme de dopage de différents sportifs (Jan Ullrich, 
ivan Basso...).

100 000 euros : prix par an des programmes 
de dopage les plus sophistiqués, incluant des substances 
peu détectables et aux effets secondaires limités, ainsi 
que des produits masquants, réservés à des sportifs 
stars tels que Lance armstrong ou marion Jones. 



CONtaCtS PReSSe : RiMa Matta / PaULiNe BOYeR
01 55 00 70 41 / 70 40 – R-Matta@aRtefRaNCe.fR / P-BOYeR@aRtefRaNCe.fR

@aRtepro

La SOiRée Se POURSUit à 22.25 aveC : 

PetiteS hiStOiReS DU fOOt  
fRaNCO-aLLeMaND
LeS MeiLLeURS aDveRSaiReS DU MONDe
docUmentaire d’aLBert KnechteL 

(aLLemagne, 2016, 1h30 mn)

à la veille de l’euro 2016, une rétrospective ludique des 
batailles franco-allemandes autour du ballon rond. 
Les relations franco-allemandes ont un sacré passé en 
matière de football, de l’attentat perpétré par la résistance 
contre une équipe nationale de la Wehrmacht au match 
amical organisé un certain 13 novembre 2015 au stade de 
France. ce documentaire passe aussi en revue certains des 
duels les plus fameux entre les deux équipes nationales, 
symboliques des deux mentalités, des deux styles qu’elles 

incarnent : côté allemand, rigueur tactique et physique, 
côté français, jeu technique et offensif. interviennent 
dans le film notamment des joueurs célèbres comme 
Just fontaine – qui mit trois buts contre l’allemagne en 
1958 –, Bixente Lizarazu, qui a longtemps joué au Bayern 
munich, Willy Sagnol, alain giresse et Jürgen Klinsmann, 
les entraîneurs Didier Deschamps et Jogi Löw, ainsi que 
des historiens. 
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