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I. INTRODUCTION   
 
1. Le présent Jugement est rendu par le Tribunal Antidopage de l’UCI (ci-après « le Tribunal ») 

conformément au Règlement de procédure du Tribunal Antidopage de l’UCI (ci-après « le 
RPTAD ») afin de de décider si Monsieur Jérôme Pulidori (ci-après « M. Pulidori » ou « le 
Coureur ») a violé le Règlement Antidopage de l’UCI (ci-après « le RAD »), comme allégué par 
l'Union Cycliste Internationale (ci-après l’« UCI »). 

II. LES PARTIES  
 
2. Les parties à la présente procédure (ci-après les « Parties ») sont les suivantes : 
 

(a) L’UCI est « l’association des fédérations nationales du cyclisme » au sens de l’Article 1 (1) 
de ses Statuts.  Aux termes de l’Article 1 (2) de ses Statuts, elle est organisée sous la forme 
« [d’] association dotée de la personnalité morale selon les articles 60 et suivants du Code 
civil suisse ». L’UCI a son siège à Aigle, en Suisse. 
 

(b) M. Pulidori est un coureur cycliste de nationalité française né le 19 juillet 1986.  Il est 
titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Française de Cyclisme (ci-après la « FFC »), 
membre de l’UCI.  Le Coureur était lié par un contrat avec l’équipe UCI continentale « UCI 
Project Nice Côte d’Azur » lors des faits donnant lieu à la présente affaire.  

III. RAPPELS DES FAITS A L’ORIGINE DU JUGEMENT  
 
3. Le 29 mars 2018, lors de la course cycliste sur route par étapes Tour d’Algérie (27 mars – 2 avril 

2018), le Coureur a été soumis à un contrôle antidopage urinaire (échantillon n° 4006752). 
 

4. Selon le formulaire de contrôle antidopage, le Coureur n’a soulevé aucun commentaire 
particulier en rapport avec la procédure de prélèvement des échantillons et sous la rubrique 
« déclaration d’usage de médicaments et de transfusions sanguines » il a indiqué avoir pris lors 
des sept jours précédant le contrôle « Fervex, sirop pour la toux, Solupred, Aspegic 500mg 
(Algé) ». 

 

5. Les échantillons ont été analysés par le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage de Lausanne (ci-
après le « Laboratoire »). Au moment de l’analyse des échantillons, le Laboratoire était accrédité 
par l’Agence Mondiale Antidopage (ci-après « l’AMA »). 

 

6. Il résulte du rapport d’analyse du 13 juin 2018 que l’échantillon a révélé la présence de la 
Prednisone et de Prednisolone. 

 

7. Dans la Liste des interdictions 2018 (« incorporée » au RAD par le biais des dispositions de son 
Article 4 (1)), la Prednisone et la Prednisolone sont des substantes spécifiées, interdites en 
compétition lorsqu’elles sont administrées par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou 
rectale, sauf si une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (« AUT ») a été ou peut être 
accordée.  Elles sont classées dans la catégorie « S9 Glucocorticoïdes ». 
 

8. Le 13 juillet 2018, l’UCI a notifié au Coureur des résultats d’analyse anormaux. Le Coureur a 
également été invité à fournir, sous sept jours, tout document attestant d’une AUT ainsi que des 
explications complètes quant à ses résultats d’analyse anormaux.  
 

9. Le même jour, l’UCI a informé l’AFLD et l’AMA d’une potentielle violation du RAD de la part du 
Coureur en application de l’Article 14 (2) du RAD.  
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10. Le 18 juillet 2018, le Coureur a informé l’UCI que son médecin lui a prescrit du Solupred, un 
médicament qui contient de la Prednisolone, un spray nasal ainsi que du paracétamol. Il a 
allégué avoir arrêté son traitement le 27 mars 2018, soit le jour de la première étape du Tour 
d’Algérie. Le Coureur a en outre demandé à l’UCI de lui accorder jusqu’au 28 juillet 2018 pour 
soumettre des explications et des documents supplémentaires quant aux résultats d’analyse 
anormaux. Le même jour, l’UCI a donné une suite favorable à sa demande.  

 

11. Le 26 juillet 2018, le Coureur a adressé ses explications à l’UCI, auxquelles il a joint deux 
ordonnances médicales, la première datée du 23 mars 2018 (Solupred Orodisp 20mg CPR 20 et 
Actisoufre Pulv Nasal/Buc 100ml) et la seconde datée du 4 avril 2018.  M. Pulidori a précisé dans 
ses explications avoir commencé à faire usage de Solupred par voie orale le 24 mars 2018 sur 
prescription de son médecin traitant en France après « être tombé malade ».  Il a expliqué avoir 
pris le départ du Tour d’Algérie Cycliste (le 27 mars 2018) dans un état critique, dans le seul but 
de rendre service à son équipe afin que cette dernière se présente en nombre suffisant pour 
pouvoir prendre le départ de la course. Il a également indiqué qu’il avait abandonné le Tour 
d’Algérie Cycliste au cours de la 3ème étape (i.e. le 29 mars 2018) et que, son état ayant empiré, 
il s’est vu prescrire de nouveaux médicaments le 4 avril 2018 (Doliprane, Pipettes de sérum 
physiologique, Augmentin, Ultra levure). 

 
12. Le 27 juillet 2018, l’UCI a demandé des précisions au Coureur sur les explications produites, en 

particulier sur la date et l’heure à laquelle le traitement de 4 jours de Solupred (par voie orale) 
s’était terminé. 

 

13. Le 27 juillet 2018, sur demande de l’UCI, la Fédération Algérienne de Cyclisme a informé l’UCI 
que le départ de la 1ère étape du Tour d’Algérie Cycliste avait été donné à 11h00.  

 

14. Le 29 juillet 2018, le Coureur a prétendu avoir stoppé son traitement le jour précédant le départ 
de la course (soit le 26 mars 2018) et non le 27 mars 2018 comme précédemment mentionné.  

 

15. Le 10 août 2018, constatant que le Coureur n’était pas au bénéfice d’une AUT et que les 
Glucocorticoïdes retrouvés dans son échantillon d’urine avaient été administrés par une voie 
interdite (c’est-à-dire par voie orale), l’UCI a notifié M. Pulidori d’une violation potentielle du 
RAD UCI. Par la même communication, le Coureur a été invité à se déterminer sur la possibilité 
de procéder à l’analyse de son échantillon B, de requérir le dossier analytique de l’échantillon A 
ainsi qu’informé de la possibilité d’accepter une suspension provisoire volontaire.  Enfin, l’UCI a 
invité le Coureur à soumettre tout éventuelle explication supplémentaire au sujet des résultats 
d’analyse anormaux. 

 

16. Le même jour, une copie de la notification remise au Coureur a été transmise à la FFC, à l’AFLD, 
à l’AMA et à l’Equipe du Coureur. 

 

17. Le 10 août 2018 encore, le Coureur a manifesté son incompréhension concernant la 
communication reçue de la part de l’UCI en ce sens que, selon lui, il aurait utilisé le médicament 
Solupred, contenant la Substance Interdite, hors compétition.  En réponse au Coureur, l’UCI a 
indiqué que : « Puisque la substance fut administrée par une voie interdite, sa simple présence 
dans votre échantillon durant la période de compétition est une violation antidopage, peu 
importe à quel moment fut l’usage de la substance. Ces circonstances pourront par contre être 
prises en compte lors de la détermination de votre intentionnalité et de votre degré de faute ». 

 

18. Le 16 août 2018, M. Pulidori a sollicité des clarifications sur les conditions d’une suspension 
provisoire volontaire.  Après avoir obtenu les informations demandées de la part de l’UCI, il a 
soumis des explications complémentaires quant à la présence des substances interdites 
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retrouvées dans son échantillon. En résumé, le Coureur a réitéré les explications livrées 
précédemment à savoir que : i) son résultat d’analyse anormal était le fruit d’une négligence ; 
et ii) il n’avait en aucun cas eu l’intention d’améliorer ses performances.  Il a en outre joint à ses 
explications une communication qu’il a adressée à l’AMA le 10 avril 2018, dans laquelle il informe 
l’AMA avoir suivi un traitement médical sur ordonnance avant le contrôle du 29 mars 2018 et 
s’interroge sur la personne ou l’entité à laquelle il peut envoyer ladite ordonnance.  Enfin, il a 
indiqué à l’UCI qu’il renonçait à l’analyse de l’échantillon B mais a néanmoins demandé le dossier 
analytique de l’échantillon A. 

 

19. Le 17 août 2018, M. Pulidori a informé l’UCI qu’il avait l’intention de solliciter une AUT 
rétroactive auprès de l’AFLD. 

 
20. Le 21 août 2018, le Coureur a confirmé qu’il acceptait une suspension provisoire volontaire et a 

demandé un nouveau délai pour produire des explications supplémentaires.  
 

21. Les 23 et 27 août 2018, l’UCI a accordé au Coureur une prolongation du délai pour produire ses 
explications jusqu’au 6 septembre 2018. 

 

22. Le 5 septembre 2018, M. Pulidori a demandé à l’UCI s’il était possible d’éviter la divulgation de 
son nom sur la liste des coureurs provisoirement suspendus. L’UCI l’a informé que cette 
publication était obligatoire en vertu du Code Mondial Antidopage. 

 
23. Le même jour, sur demande de l’UCI, le Coureur a informé l’UCI que l’AFLD lui avait demandé de 

produire de nouveaux documents relatifs à ses antécédents médicaux, de sorte à pouvoir 
trancher la demande d’AUT rétroactive du Coureur.  

 

24. Le 6 septembre 2018, compte tenu des documents requis par l’AFLD dans le cadre de la 
demande d’AUT rétroactive du Coureur, ce dernier a sollicité de l’UCI une nouvelle prolongation 
du délai pour produire ses explications.  Le lendemain, un délai au 17 septembre 2018 lui a ainsi 
été accordé. 

 

25. Le Coureur n’a déposé aucune explication complémentaire dans le délai imparti. 
 

26. Ce n’est que le 8 janvier 2019 que l’AFLD a transmis à l’UCI la décision du Comité AUT de l’AFLD 
du 18 décembre 2018 de rejeter la demande d’AUT rétroactive déposée par M. Pulidori, pour 
les motifs suivants : « Le traitement de ces symptômes ORL aurait pu faire appel à des 
antalgiques et décongestionnants autorisés voire à des corticoïdes par voie locale ; 
L’amélioration des performances est probable aux doses utilisées ». 

 
27. Le 11 janvier 2019, après avoir été informé du rejet de la demande d’AUT du Coureur, l’UCI a 

demandé au Coureur de reconfirmer sa volonté d’obtenir le dossier analytique de l’échantillon 
A, en l’informant du coût y relatif.  L’UCI a précisé que si tel n’était pas le cas, l’UCI lui proposerait 
une Acceptation des Conséquences afin de mettre un éventuel terme à la procédure. 

 

28. Le 14 janvier 2019, M. Pulidori a indiqué à l’UCI qu’il entendait faire appel contre le refus d’octroi 
de son AUT par l’AFLD devant le Conseil d’Etat français (CE), au motif qu’il ne considérait pas sa 
violation comme un acte de dopage et qu’il ne voulait pas être assimilé aux coureurs accusés de 
dopage.  

 

29. Ce même jour, l’UCI a réitéré sa demande concernant la volonté du Coureur d’obtenir ou non le 
dossier analytique de l’échantillon A. 
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30. Le 16 janvier 2019, M. Pulidori a indiqué à l’UCI qu’il souhaitait obtenir conseil auprès de son 
avocat sur l’utilité ou non de demander le dossier analytique de l’échantillon A. 

 
31. Le 17 janvier 2019, le Coureur a confirmé sa volonté d’obtenir une copie du dossier analytique 

de l’échantillon A. 
 

32. Le 8 février 2019, l’UCI a ainsi transmis au Coureur le dossier analytique de l’échantillon A et lui 
a proposé une Acceptation des Conséquences, conformément à l’Article 8 (4) du RAD.  A cet 
égard, le Coureur a été rendu attentif au fait qu’il n’était pas obligé d’accepter cette proposition, 
mais qu’en cas de refus, l’UCI renverrait l’affaire devant le Tribunal.  L’UCI a accordé au Coureur 
un délai au 15 février 2019 pour répondre à la proposition d’Acceptation des Conséquences. 

 

33. Le 14 février 2019, M. Pulidori a requis un entretien téléphonique avec l’UCI afin de pouvoir 
discuter de la proposition d’Acceptation des Conséquences.  Il a en particulier informé l’UCI de 
son souhait d’attendre la décision du CE concernant son recours contre le refus de l’AFLD de lui 
octroyer une AUT rétroactive avant de se prononcer sur la proposition d’Acceptation de 
Conséquences de l’UCI. 

 

34. Le 18 février 2019, l’UCI a accordé au Coureur un délai supplémentaire jusqu’au 4 mars 2019 
pour répondre à la proposition d’Acceptation des Conséquences.  

 
35. Le 4 mars 2019 le Coureur a informé l’UCI de son refus de signer l’Acceptation des Conséquences 

proposée, en raison de sa volonté d’attendre que la décision du CE sur son recours soit rendue. 
 

36. Par courrier du 6 mars 2019, M. Pulidori a confirmé sa volonté de ne pas signer l’Acceptation 
des Conséquences proposée avant que le CE ne rende une décision quant à son recours. 

 
37. Entre le 6 et le 12 mars 2019, l’UCI et M. Pulidori ont échangé divers courriels sur l’opportunité 

de solliciter l’avis de l’AMA – laquelle pourrait en tous les cas renverser l’éventuelle décision 
favorable du CE – concernant la réalisation des conditions d’octroi de l’AUT rétroactive de M. 
Pulidori. 

 

38. Toutefois, le 12 mars 2019, M. Pulidori a confirmé sa position selon laquelle il préférait attendre 
la décision du CE avant de se déterminer sur la proposition d’Acceptation de Conséquences de 
l’UCI.  

 

39. Le 21 juin 2019, l’UCI a informé M. Pulidori que le délai pour accepter l’offre datant du 8 février 
2019 avait expiré et que ladite offre était désormais nulle et non avenue. 

 

40. Le 6 novembre 2019, en l’absence de nouvelles quant à l’appel de M. Pulidori auprès du CE, l’UCI 
s’est enquis auprès de l’AFLD pour savoir où en était la procédure.  

 

41. Le 12 novembre 2019, l’AFLD a informé l’UCI que l’appel de M. Pulidori auprès du CE avait été 
rejeté le 25 avril 2019, sans que l’UCI en soit informée.  

 
42. Le 13 novembre 2019, après avoir pris connaissance de la décision du CE de rejeter l’appel 

déposé par M. Pulidori, l’UCI lui a proposé une nouvelle Acceptation des Conséquences ainsi 
qu’offert la possibilité de se prononcer sur sa situation financière. 

 
43. Le 15 novembre 2019, M. Pulidori a reconnu sa négligence significative mais a requis de l’UCI 

que seule une réprimande lui soit imposée et que la sanction à son encontre ne soit pas publiée 
sur le site internet de l’UCI. 
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44. En date du 18 novembre 2019, l’UCI a expliqué à M. Pulidori que l’UCI n’était pas en mesure de 
modifier les termes de la période d’inéligibilité. Toutefois, après avoir examiné le bulletin de 
salaire transmis par le Coureur, lequel atteste d’une situation financière difficile, l’UCI a accepté 
de limiter les conséquences financières à xxxxxxxx. Le Coureur a ainsi été invité à se déterminer 
sur cette nouvelle offre d’ici au 21 novembre 2019.  

 

45. Le 18 novembre 2019 également, le Coureur a maintenu sa volonté de n’être sanctionné que 
d’une réprimande. 

 
46. Le 19 novembre 2019, l’UCI a indiqué à M. Pulidori que la période d’inéligibilité de douze mois 

proposée par l’UCI était finale et définitive.  
 

47. Le 21 novembre 2019, le Coureur a indiqué à l’UCI que l’email du 13 novembre 2019 de cette 
dernière était vécu « comme une violence psychologique ultérieure » et qu’il était suivi pour 
dépression, notamment en raison du prétendu « harcèlement moral » infligé par l’UCI à son 
encontre. 

 

48. Le 12 décembre 2019, l’UCI a manifesté sa sympathie quant à l’état de santé et la situation 
personnelle difficiles du Coureur, tout en réfutant toute forme de « harcèlement moral » ou de  
« violence psychologique » à son encontre.  L’UCI a par ailleurs précisé que la gestion de son 
affaire avait été conduite dans le respect des obligations auxquelles l’UCI est tenue en tant que 
Signataire du Code Mondial Antidopage et que l’UCI se devait d’appliquer son règlement envers 
tous les athlètes de la même manière, sans pouvoir y déroger.  A toutes fins utiles, l’UCI a 
souligné qu’elle ne contestait nullement et n’avait jamais contesté le caractère non intentionnel 
de la violation du RAD.   

 

49. Cela étant, l’UCI a demandé à M. Pulidori de se prononcer sur l’Acceptation des Conséquences 
offertes par l’UCI d’ici au 16 décembre 2019.  

 

50. Le 17 décembre 2019, en l’absence de réponse de la part du Coureur, l’UCI a invité ce dernier à 
se prononcer sur l’offre faite par l’UCI d’ici au 18 décembre 2019. 

 

51. Le lendemain, le Coureur, sans se déterminer clairement sur la proposition d’Acceptation des 
Conséquences offerte par l’UCI, a réitéré le contenu de son courriel du 21 novembre 2019, par 
lequel il manifestait la dégradation de son état de santé mentale. Le Coureur a joint à son 
courriel une déclaration de main courante datée du 18 décembre 2019 pour des motifs d’injures 
et de menaces prétendument exercées par l’UCI sur le Coureur. 

 

52. Le 19 décembre 2019, l’UCI a à nouveau réfuté toute forme de « harcèlement moral », de 
« violence psychologique », de « chantage financier » ou de toute autre forme de pression à 
l’encontre du Coureur. L’UCI a souligné que compte tenu du refus du Coureur d’accepter la 
proposition d’Acceptation des Conséquences, son cas serait soumis au Tribunal. 

 
53. Le 25 juin 2020, l’UCI a obtenu une expertise de la part du Professeur Martial Saugy. En 

substance, le Professeur Saugy a estimé qu’au vu de la concentration retrouvée dans les urines 
du Coureur (850 et 725 ng/ml de Prednisone et de Prednisolone, respectivement 1000 et 
853ng/ml après correction avec la gravité spécifique de l’urine), la prise devrait être intervenue 
moins de 24 heures avant le contrôle du 29 mars 2018. La prise du médicament Solupred serait 
donc intervenue dans la période « en compétition », qui débutait le 26 mars 2018 à 23h00, soit 
environ 71 heures avant que l’échantillon du coureur ne soit collecté.. 
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54. Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l’Article 8 du RAD et de 
l’Article 13 du RPTAD, l’UCI a soumis une requête d’ouverture de procédure disciplinaire le 20 
août 2020.  

IV. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL 
 
55. Le 28 août 2020, le secrétaire du Tribunal a informé le Coureur qu’une requête d’ouverture 

d’une procédure disciplinaire à son encontre avait été transmise au Tribunal en application de 
l’Article 14 (4) du RPTAD.  Le Coureur a également été informé que, conformément à l’Article 14 
(1) du RPTAD, M. Julien Zylberstein avait été désigné en tant que juge unique. 
 

56. Dans le même courrier, le secrétaire du Tribunal a octroyé au Coureur un délai de 7 jours pour 
faire valoir « toute éventuelle objection à l’égard de [l]a nomination [du juge unique du Tribunal] 
ainsi que toute éventuelle exception d’incompétence à l’égard du Tribunal », ainsi qu’un délai au 
14 septembre 2020 pour soumettre un mémoire en réponse à la requête de l’UCI. 

 

57. Le 2 septembre 2020, le Coureur a, sous la plume de son conseil, sollicité une prolongation du 
délai imparti pour soumettre son mémoire en réponse.   

 

58. Le 7 septembre 2020, en application de l’Article 9 (6) du RPTAD, le Tribunal a accordé une 
prolongation de délai pour déposer ledit mémoire jusqu’au 25 septembre 2020.  

 

59. Le 24 septembre 2020, le Coureur a adressé au Tribunal son mémoire en réponse.  
 

60. Le 14 octobre 2020, le Tribunal a décidé de clôturer la procédure d’instruction.  
 

61. Le lendemain, le Coureur a sollicité la tenue d’une audience dans le cadre de la présente affaire.  
 

62. Le Tribunal a accueilli la demande du Coureur le 19 octobre 2020 et fixé la date de l’audience au 
6 novembre 2020 à 10:00. 

 

63. Le 20 octobre 2020, le Coureur a confirmé que la date de l’audience recevait ses faveurs.  
 

64. Le 22 octobre 2020, Me Antonio Rigozzi et Me Charlotte Frey, mandataires de l’UCI, ont sollicité 
le déplacement de l’audience programmée le 6 novembre 2020 le même jour à 14:00.  

 

65. Le 3 novembre 2020, le secrétaire du Tribunal a informé les parties du report de l’audience.  
 

66. Le 6 novembre 2020, le secrétaire du Tribunal a informé les parties que la nouvelle date pour 
l’audience était fixée au 23 novembre à 15:00. 

 

67. Le 9 novembre 2020, le Coureur a sollicité le report de l’audience à la première quinzaine du 
mois de décembre.  

 

68. Le 17 novembre 2020, le secrétaire du Tribunal a informé les parties que l’audience aurait 
finalement lieu le 7 décembre 2020 à 08:00. 

 

69. Le 3 décembre 2020, le secrétaire du Tribunal a adressé aux parties un ordre du jour pour 
l’audience, conformément aux dispositions de l’Article 22 (10) du RPTAD. 

 

70. L'audience s'est déroulée par visioconférence le lundi 7 décembre 2020 à 08h00. 
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71. Conformément à l'article 11 (3) du RPTAD, l'UCI était représentée par Antonio Rigozzi et 
Charlotte Frey, avocats au barreau de Genève. 

 

72. Le Coureur a assisté à l'audience.  Conformément à l'article 11 (1) du RPTAD, il était assisté de 
son conseil, Me Philippe Veber, avocat au barreau de Lyon. 

 

73. Lors de l'audience, le juge unique a informé les parties de la procédure à suivre. 
 

74. À l'issue de l'audience, les parties ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de la 
procédure. 

V. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL 
 
75. La compétence du Tribunal découle de l’Article 8 (2) du RAD et de l’Article 3 (1) du RPTAD qui 

disposent tous deux que le Tribunal est compétent pour statuer sur toutes questions pour 
lesquelles une violation des règles antidopage est alléguée par l'UCI, basée sur la procédure de 
gestion des résultats et du processus d'enquête en vertu de l'Article 7 du RAD. 
 

76. L’Article 7 (1) du RAD dispose pour sa part que « la gestion des résultats et les audiences 
relèveront de la responsabilité de l’organisation antidopage qui a initié et réalisé le prélèvement 
des échantillons ».  

 

77. En l’espèce, conformément à ce qui est indiqué dans le formulaire « contrôle du dopage » du 29 
mars 2018, le prélèvement des échantillons du Coureur était autorisé par l’UCI et réalisé par la 
CADF.  Par conséquent, l’UCI – directement ou indirectement par l’intermédiaire de la CADF – 
était « l’organisation antidopage qui a initié et réalisé le prélèvement des échantillons ».  

 

78. De plus, conformément à la procédure instituée à l’Article 13 (1) du RPTAD, l’UCI a saisi le 
Tribunal au moyen d’une requête écrite déposée au Secrétariat le 17 septembre 2019, après 
avoir tenté de mettre fin au litige par le biais d’une « Acceptation des Conséquences » au sens 
de l’Article 8 (4) du RAD, comme l’y oblige l’Article 2 du RPTAD. 

 
79. Par conséquent, les conditions requises pour admettre la compétence du Tribunal sont remplies.  

VI. RÈGLES APPLICABLES   
 

A. En général 
 
80. L’Article 25 du RPTAD prévoit que pour rendre son Jugement, le Tribunal applique le RAD et les 

standards auxquels il se réfère, ainsi que les Statuts de l’UCI, le Règlement de l’UCI et, 
subsidiairement, le droit suisse. 
 

81. En conséquence, le Tribunal appliquera en premier lieu le RAD dans sa version entrée en vigueur 
au 1er janvier 2015, les standards auxquels le RAD se réfère ainsi que les autres règlements 
émanant de l’UCI, tels que ses Statuts.  Le Tribunal précise que le Coureur n’a pas contesté que 
ces règles sont applicables au présent litige. 

 
82. Le Coureur appuie son raisonnement en invoquant d’autres règles applicables, comme l’Article 

6 (1) et (2) de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »), le droit 
français, en particulier les dispositions contenues dans le Code du Sport et enfin les dispositions 
relevant des règlements édictés par la FFC. 
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83. Sur l’application de l’Article 6 (1) CEDH, le Tribunal tient à rappeler que contrairement à ce que 
fait valoir le Coureur, cette disposition n’est pas applicable à la présente procédure dans la 
mesure où le présent Tribunal ne peut pas être considéré comme à un véritable tribunal arbitral 
(voir supra).  

 

84. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cette 
disposition s’applique aux instances fédératives internes uniquement dans la mesure où la 
décision émanant de leurs organes est définitive et ne peut donc faire l’objet d’aucun contrôle 
juridictionnel devant une juridiction étatique ou un tribunal arbitral (Arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme du 28 janvier 2020, dans l’affaire Ali Riza et al.t v. Turquie 
(requêtes n. 30226/10, 17880/11, 17887/11, 17891/11 and 5506/16), (en anglais) para. 181. 
Voir également. TAS 2002/A/358, UCI / O. & RFEC, sentence du 24 septembre 2002, para. 16).  
Or, en l’espèce, en vertu de l’article 8 (3) du RAD, les décisions du présent Tribunal peuvent faire 
l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le « TAS ») qui est un véritable 
tribunal arbitral (Voir en ce sens l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt 
Mutu et Pechstein c. Suisse, du 2 octobre 2018) jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et 
en droit (voir en ce sens l’Article R57 (1) du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS.  De 
ce pouvoir « de novo » du TAS, il en découle que les éventuels vices procéduraux affectant la 
procédure interne devant les instances associatives peuvent être complétement corrigés devant 
le TAS).  
 

85. Par conséquent, l’Article 6 (1) de la CEDH n’est pas applicable par devant le présent Tribunal.  
 

86. L’argument tenant à l’incompatibilité du RAD avec le droit de la concurrence de l’Union 
européenne doit être écarté pour les mêmes raisons.   

 

87. En ce qui concerne l’application des dispositions relevant du droit français ou de la 
règlementation issue de la FFC, le Tribunal retient que, en tant qu’organe de l’UCI, il n’est tenu 
de suivre que les règlements issus de l’UCI ainsi que les dispositions issues du droit du siège de 
l’UCI.  En ce sens, l’Article 25 du RAD prévoit l’application au fond des règlements de l’UCI, en 
particulier du RAD et « subsidiairement » du droit suisse.  Le Tribunal n’a, en l’espèce, aucune 
raison de s’écarter de cette règle. 

 

88. En effet, les éléments avancés par le Coureur pour justifier l’application du droit français ne sont 
pas pertinents.  Autoriser à appliquer un droit national en vertu de la nationalité d’un coureur 
ou du lieu de son domicile conduirait à une inégalité de traitement et serait contraire à 
l’interprétation et l’application uniforme des règles antidopage qui est l’un des objectifs 
fondamentaux du Code Mondial Antidopage de l’AMA (Voir en ce sens CAS 2006/A/1149 & 
2007/A/1211, WADA v. FMF & José Salvador Carmona Alvarez, sentence du 16 mai 2007, para. 
3). 

 

B. Dispositions pertinentes du RAD  
 
89. L'Article 2 du RAD considère que les comportements suivants constituent des « violations des 

règles antidopage » :  
 

2.1 Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un 
échantillon fourni par un coureur  
  
2.1.1 Il incombe à chaque coureur de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre 
dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite ou de ses 
métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par 
conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la 
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négligence ou de l’usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des Règles 
antidopage en vertu de l’article 2.1.  
  
2.1.2 La violation d’une règle antidopage en vertu de l’article 2.1 est établie dans chacun des 
cas suivants : présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans 
l’échantillon A du coureur lorsque le coureur renonce à l’analyse de l’échantillon B et que 
l’échantillon B n’est pas analysé; ou, lorsque l’échantillon B est analysé, confirmation, par 
l’analyse de l’échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites 
ou marqueurs décelés dans l’échantillon A du coureur; ou, lorsque l’échantillon B du coureur 
est réparti entre deux flacons, confirmation par l’analyse du deuxième flacon de la présence 
de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans le premier 
flacon.  
 
2.1.3 À l’exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la 
Liste des interdictions, la présence de toute quantité d’une substance interdite ou de ses 
métabolites ou marqueurs dans l’échantillon fourni par un coureur constitue une violation 
des Règles antidopage. 
 
2.1.4 À titre d’exception à la règle générale de l’article 2.1, la Liste des interdictions ou les 
standards internationaux pourront prévoir des critères d’appréciation particuliers dans le 
cas de substances interdites pouvant également être produites de façon endogène ». 
 
2.2 Usage ou tentative d’usage par un coureur d’une substance interdite ou d’une 
méthode interdite 
 
2.2.1 Il incombe à chaque coureur de faire en sorte qu’aucune substance interdite ne pénètre 
dans son organisme et qu’aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n’est 
pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la 
part du coureur pour établir la violation des Règles antidopage pour cause d’usage d’une 
substance interdite ou d’une méthode interdite. 
 
2.2.2 Le succès ou l’échec de l’usage ou de la tentative d’usage d’une substance interdite ou 
d’une méthode interdite n’est pas déterminant. L’usage ou la tentative d’usage de la 
substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu’il y ait violation des Règles 
antidopage. 

 
90. Quant au fardeau et au standard de la preuve, l’Article 3 (1) du RAD dispose ce qui suit :   
 

3.1 Charge de la preuve et degré de preuve 
 
La charge de la preuve incombera à l’organisation antidopage, qui devra établir la violation 
d’une règle antidopage. Le degré de preuve auquel l’organisation antidopage est astreinte 
consiste à établir la violation des Règles antidopage à la satisfaction de l’instance d’audition, 
qui appréciera la gravité de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être 
plus important qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu’une preuve 
au-delà du doute raisonnable. Lorsque le Code impose à un coureur, ou à toute autre 
personne présumée avoir commis une violation des Règles antidopage, la charge de 
renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de 
preuve est établi par la prépondérance des probabilités.  

  
91. Aux termes de l’Article 3 (2) (2) du RAD :   
 

Les laboratoires accrédités par l’AMA et les autres laboratoires approuvés par l’AMA sont 
présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de 
sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires. Le coureur ou une 
autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport 
au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement 
avoir causé le résultat d’analyse anormal.  
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Si le coureur ou l’autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un 
écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait 
raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal, il incombera alors à 
l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat 
d’analyse anormal. 

  
92. L'Article 10 (2) du RAD, relatif à l'imposition de suspensions en cas de présence, d’usage ou de 

tentative d’usage, ou de possession d’une substance interdite ou d’une méthode interdite, est 
libellé comme suit:   

 
10.2 Suspensions en cas de présence, d’usage ou de tentative d’usage, ou de possession d’une 
substance interdite ou d’une méthode interdite 

 
La période de suspension pour une violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6 sera la suivante, sous 
réserve d’une réduction ou d’un sursis potentiel conformément aux articles 10.4, 10.5 ou 
10.6 :  
 
10.2.1 La durée de la suspension sera de quatre ans lorsque :  
 
10.2.1.1 La violation des Règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins 
que le coureur ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas 
intentionnelle.  
 
[...] 
 
10.2.2 Si l’article 10.2.1 ne s’applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans. 
  
10.2.3 Au sens des articles 10.2 et 10.3, le terme "intentionnel" vise à identifier les coureurs 
qui trichent. C’est pourquoi ce terme exige que le coureur ou l’autre personne ait adopté une 
conduite dont il/elle savait qu’elle constituait ou provoquait une violation des Règles 
antidopage ou qu’il existait un risque important qu’elle puisse constituer ou aboutir à une 
violation des Règles antidopage, et a manifestement ignoré ce risque. Une violation des 
Règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est 
interdite qu’en compétition sera présumée ne pas être "intentionnelle" (cette présomption 
étant réfutable) si la substance est une substance spécifiée et que le coureur peut établir que 
la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des Règles antidopage 
découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en 
compétition ne sera pas considérée comme "intentionnelle" si la substance n’est pas une 
substance spécifiée et que le coureur peut établir que la substance interdite a été utilisée 
hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive. 

  
93. Consacré à l’élimination de la période de suspension en l’absence de faute ou de négligence, 

l’Article 10 (4) du RAD dispose que :   
 

Lorsque le coureur ou l’autre personne établit dans un cas particulier l’absence de faute ou 
de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée.  

  
94. L’article 10 (5) (1) (1) est consacré à la réduction des sanctions pour des substances spécifiées 
en cas de violation des articles 2.1 et 2.2: 
 

Lorsque la violation des Règles antidopage implique une substance spécifiée et que le 
coureur ou l’autre personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative, la 
suspension sera au minimum une réprimande sans suspension et au maximum deux ans de 
suspension, en fonction du degré de la faute du coureur ou de l’autre personne. 

 
95. En ce qui concerne le début de la période de suspension, l’Article 10 (11) du RAD précise que :  
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Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la date de la 
décision de l’instance d’audition de dernier recours ou, en cas de renonciation à l’audience 
ou d’absence d’audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée. 

  
96. L’Article 10 (11) (1) du RAD prévoit que : 
 

10.11.1 Retards non imputables au coureur ou à l’autre personne 
 
En cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle 
du dopage non attribuables au coureur ou à l’autre personne, l’UCI pourra faire débuter la 
période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de 
l’échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des Règles antidopage. Tous les 
résultats obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de 
suspension rétroactive, seront annulés. 

 
97. L’Article 10 (11) (3) du RAD dispose pour sa part que :   
 

Si une suspension provisoire est imposée et est respectée par le coureur ou l’autre personne, 
cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension 
qui pourra lui être imposée au final. Si une période de suspension est purgée en vertu d’une 
décision faisant par la suite l’objet d’un appel, le coureur ou l’autre personne se verra 
déduire la période de suspension ainsi purgée de toute période de suspension susceptible 
d’être imposée au final en appel. 

  
98. L’Article 10 (8) du RAD prévoit la disqualification automatique des résultats dans les termes 

suivants : 
 

En plus de l’annulation automatique des résultats obtenus à la compétition au cours de 
laquelle un échantillon positif a été recueilli en vertu de l’article 9, tous les autres résultats 
de compétition obtenus par le coureur à compter de la date du prélèvement de l’échantillon 
positif (en compétition ou hors compétition) ou de la perpétration d’une autre violation des 
Règles antidopage seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le 
retrait de l’ensemble des médailles, points et prix, jusqu’au début de la suspension provisoire 
ou de la suspension, à moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité. 

 
99. La responsabilité concernant les coûts de procédure est régie par l’Article 10 (10) (2) du RAD 

selon lequel :  
 
Le coureur ou l’autre personne qui est reconnu avoir commis une violation des Règles 
antidopage doit prendre en charge les frais suivants, à moins que le Tribunal antidopage de 
l'UCI en décide autrement:  
 

1. Les frais de la procédure tels que déterminés par le Tribunal antidopage de l'UCI, le cas 
échéant.  
 
2. Les frais de la gestion des résultats par l’UCI; le montant de ces frais sera de CHF 2'500.-
, sauf si une somme plus élevée est réclamée par l’UCI et déterminée par le Tribunal 
antidopage de l'UCI. 
 
3. Les frais de l’analyse de l’échantillon B, le cas échéant.  
 
4. Les frais du contrôle hors-compétition: le montant de ces frais sera de CHF 1’500.-, 
sauf si une somme plus élevée est réclamée par l’UCI et déterminée par le Tribunal 
antidopage de l'UCI.  
 
5. Les frais de la documentation du laboratoire pour l’(les) analyse(s) A et/ou B qui 
serai(en)t requise(s) par le coureur.  
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6. Les frais de la documentation du laboratoire pour les analyses d’échantillons dans le 
cadre du passeport biologique, le cas échéant.  

 
La fédération nationale du coureur ou de l’autre personne est solidairement responsable de 
son paiement à l’UCI 

VII. APPRÉCIATION FACTUELLE ET JURIDIQUE DU TRIBUNAL 
 

A. Remarques préliminaires  
 

100. A titre préliminaire, le Tribunal souligne que la présente procédure a pris un retard considérable.  
Il en résulte que le Tribunal est amené à se prononcer sur une violation des règles antidopage 
trois ans postérieurement au prélèvement de l’échantillon du Coureur, le 29 mars 2018. 
 

101. Quoique fortement regrettable, le Tribunal ne partage cependant pas l’avis du Coureur selon 
lequel ce retard serait « de nature à compromettre l’efficacité de la présente procédure », dans 
la mesure où le Coureur a lui-même contribué aux divers retards notamment en bénéficiant de 
plusieurs prolongations de délai pour, par exemple, produire ses explications, connaître le 
dénouement de ses recours à l’AFLD et au Conseil d’Etat ou enfin pour se déterminer sur les 
offres d’Acceptation des Conséquences.  
 

B. Violation des règles antidopage  
  
102. Les violations susceptibles d’avoir été commises dans le cas d'espèce sont la « présence » (au 

sens de l'Article 2 (1) (1) du RAD) et/ou « l’usage » (au sens de l'Article 2 (1) (1) du RAD) de 
substances prohibées selon la liste des interdictions de 2018 établie par l’AMA, à savoir la 
Prednisone et la Prednisolone.  
 

103. L’Article 2 (1) (1) du RAD consacre le principe de la responsabilité dite objective (ou « strict 
liability ») selon lequel la seule présence d’une substance interdite dans le prélèvement d’un 
échantillon de sang et/ou d’urine d’un coureur suffit à constituer une violation des règles 
antidopage.  L’Article 2 (1) (1) du RAD retient que le coureur est responsable de la présence de 
produits dopants dans son organisme ; Il y a violation même si le sportif a fait preuve de 
négligence ou qu’il n’a pas agi intentionnellement.   

 

104. Pour qu’une violation soit retenue en l’espèce, il suffit donc que la présence de Prednisone et 
de Prednisolone soit établie.  Dans le cas d’espèce, le Coureur ayant renoncé à l’analyse de 
l’échantillon B, la violation du RAD est établie par la présence des substances prohibées dans le 
seul échantillon A, prélevé sur le Coureur le 29 mars 2018.  Le Tribunal note à cet égard que le 
Laboratoire qui a analysé ledit échantillon est un laboratoire accrédité par l’AMA au sens de 
l’Article 6 (1) du RAD.  L’analyse est donc présumée avoir été effectuée conformément au 
« Standard international pour les laboratoires », évoqué à l’Article 3 (2) (2) du RAD. 

 

105. La présence de Prednisone et de Prednisolone dans l’échantillon A prélevé le 29 mars 2018 doit 
être considérée comme établie, l’UCI s’étant acquittée de sa charge de la preuve à ce sujet.  

 

106. Pour le bon ordre, il convient enfin de rappeler que le Coureur ne bénéficiait pas d’une AUT au 
sens de l’Article 4 (4) du RAD.  Le Tribunal souligne à cet égard la décision rendue par l’AFLD de 
ne pas lui octroyer une AUT rétroactive ainsi que l’ordonnance de rejet du recours introduit au 
Conseil d’Etat contre la décision de l’AFLD. 
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107. Le Tribunal constate par conséquent que M. Pulidori a violé l’Article 2 (1) du RAD pour 
« présence d’une substance prohibée » et n’a dès lors pas à rechercher si une violation de 
l’Article 2 (2) du RAD a été commise.  

  

C. Conséquences de la violation des règles antidopage  
  

1. Suspension 
 

i) Durée de la suspension 

 
108. La Prednisone et la Prednisolone étant des substances spécifiées au sens de l’Article 4 (2) (2) du 

RAD, la durée de la suspension est de deux ans, à moins que l’UCI ne puisse établir que la 
violation était intentionnelle, auquel cas la suspension sera de quatre ans, conformément à 
l’Article 10 (2) (1) (2) du RAD.   
 

109. En l’espèce, il n’est pas contesté que la violation n’était pas intentionnelle. Le Tribunal n’a 
aucune difficulté à reconnaître que la substance n’était pas destinée à améliorer les 
performances sportives de M. Pulidori mais bien plutôt à soigner sa maladie. 

 

110. Au regard du RAD, la sanction applicable ne peut en conséquence être que celle de deux ans de 
suspension prévue à l’Article 10 (2) (2).   

 

111. L’Article 10 (4) du RAD offre cependant au Coureur la possibilité d’obtenir l’élimination de la 
sanction s’il parvient à établir soit que la violation n’est due à aucune négligence ou faute de sa 
part.  Quant à l’Article 10 (5) du RAD, il permet au Coureur de voir la durée de sa suspension 
réduite s’il parvient à démontrer qu’il n’a commis aucune faute ou négligence significative.  

 

Le Coureur peut-il se prévaloir d’une absence de faute ou de négligence pour voir la suspension 

éliminée ?  

 

112. L’absence de faute ou de négligence est définie à l’Annexe 1 du RAD comme la « démonstration 
par le coureur (…) du fait qu’il ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement 
savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé ou 
s’était fait administrer une substance interdite (…) ou avait commis d’une quelconque façon une 
violation des [RAD].  Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute violation de l’Article 2 (1), le coureur 
doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme ».  

 

113. Le Commentaire de l’Article 10 (4) du RAD et la jurisprudence du TAS consacrent le principe 
selon lequel l’Article 10 (4) du RAD « ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles ».   
Afin d’en bénéficier, un coureur doit démontrer avoir fait preuve de la plus grande prudence 
dans le but d’éviter qu’une substance interdite ne pénètre dans son organisme.  Il s’agit là d’une 
obligation fondamentale qui est à la charge de chaque coureur (v. à cet égard CAS 2011/A/2518 
Robert Kendrick v. International Tennis Federation (ITF), sentence du 10 novembre 2011, para. 
22 ; et CAS 2017/A/5317, Aleksei Medvedev v. RUSADA, sentence 15 décembre 2015, para. 47).   

 

114. Le Commentaire de l’Article 10 (4) du RAD précise encore qu’un coureur ne peut bénéficier de 
cette disposition lorsqu’une « substance interdite a été administrée à un coureur par son 
médecin traitant ou son entraîneur sans que le coureur en ait été informé ».  Il est expressément 
indiqué à cet égard que « les coureurs sont responsables du choix de leur personnel médical » et 
qu’il leur incombe « d’informer celui-ci de l’interdiction pour eux de recevoir toute substance 
interdite ».  
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115. En l’espèce, il n’est pas contesté que la présence des substances prohibées dans l’organisme du 
Coureur puisse découler de l’ingestion orale de Solupred, lequel lui avait été prescrit par son 
médecin.   Il s’agit d’une situation expressément exclue du champ d’application du bénéfice de 
l’Article 10 (4) du RAD.  Le Tribunal écarte donc l’absence de faute ou de négligence de la part 
du Coureur.  

 

Le Coureur peut-il se prévaloir d’une absence de faute ou de négligence significative pour voir la 
durée de sa suspension réduite ?  
 
116. Il reste encore à déterminer si les circonstances permettent au Coureur de voir la durée de sa 

suspension réduite en application de l’Article 10 (5) pour absence de faute ou négligence 
significative.  

 

117. L’absence de faute ou de négligence significative est définie à l’Annexe 1 du RAD comme la 
« démonstration par le coureur (…) du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et 
compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa 
négligence n’était pas significative par rapport à la violation des Règles antidopage commise.  
Sauf dans le cas d’un mineur, pour toute violation de l’Article 2 (1), le coureur doit également 
établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme ».  

 

118. Dans la mesure où la Prednisone et la Prednisolone sont des substances spécifiées, l’article 10 
(5) (1) (1) du RAD dispose que « la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension 
et au maximum deux ans de suspension, en fonction du degré de la faute du coureur » si ce 
dernier « peut établir l’absence de faute ou de négligence significative ».  

 

119. En ce qui concerne tout d’abord les circonstances ayant conduit à la découverte des substances 
prohibées dans l’organisme du Coureur, celles-ci ont été établies par M. Pulidori dans ses écrits 
puis pendant l’audience en date du 7 décembre 2020. Elles n'ont pas été contestées par l'UCI.  
Le Tribunal estime qu'il n’existe aucun élément dans le dossier permettant de remettre en cause 
la véracité des déclarations de l’intéressé sur ce point.   

 

120. Il convient désormais d’apprécier le comportement de M. Pulidori et de déterminer le degré de 
gravité de sa faute/négligence qu’il reconnaît avoir commise.  Cet examen s’effectue en fonction 
des circonstances particulières de chaque cas d’espèce.  

 

121. Le Coureur estime qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence significative au vu des 
circonstances dans lesquelles il a absorbé les substances interdites.  Souffrant au moment de 
prendre le départ du Tour d’Algérie Cycliste, M. Pulidori estime qu’il se devait d’être sur la ligne 
de départ afin de permettre à son équipe d’aligner le nombre minimum de coureurs l’autorisant 
à participer à la course.   

 

122. Bien que reconnaissant la loyauté dont M. Pulidori a fait preuve à l’égard de ses coéquipiers, le 
Tribunal regrette l’absence de diligence et de vigilance dont il a fait preuve.  En tant que coureur 
avisé, M. Pulidori ne peut en effet ignorer qu’il appartient aux coureurs de se montrer d’une 
prudence extrême et de vérifier le contenu des médicaments qu’ils absorbent, même si ces 
médicaments leur sont prescrits par leur médecin (voir à cet égard TAS 2013/A/3320, UCI c/ 
Sylvain Georges & FFC, sentence du 13 mars 2014, para. 82).   

 

123. Ainsi que le rappelle justement la jurisprudence du TAS, « le problème du dopage est 
parfaitement connu et représente une préoccupation constante [des coureurs cyclistes].  Depuis 
plusieurs années déjà, les sportifs de tous niveaux sont sensibilisés dès leur plus jeune âge sur ce 
fléau et sur les règles de conduite stricte qui leur sont imposées lorsqu’ils prennent part à des 
compétitions ».  Il résulte de ces circonstances qu’il n’était pas concevable pour M. Pulidori de 
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ne pas songer – ne serait-ce qu’une seule seconde – au risque qu’il prenait en absorbant par 
voie orale un médicament dont il ignorait tout.  Bien que malade, M. Pulidori était apte à prendre 
part à une compétition ; il était donc en possession de toutes ses facultés cognitives et, dès lors, 
en mesure de s’interroger et de s’enquérir sur le traitement qui lui était prescrit avant de 
consommer le médicament litigieux, à plus forte raison alors qu’il se trouvait « en compétition » 
ou si proche du début de celle-ci.  Il ne pouvait par conséquent pas totalement occulter de son 
esprit son obligation d’éviter qu’une quelconque substance interdite ne pénètre dans son 
organisme, au sens de l’article 2 (1) du RAD.   

 

124. M. Pulidori aurait dû au contraire s’assurer du contenu exact du traitement prescrit par son 
médecin ou renoncer à consommer les médicaments prescrits, au risque de devoir supporter les 
conséquences d’une violation du RAD.  N’ayant procédé à aucune vérification, M. Pulidori ne 
saurait s’expier de sa négligence, significative, par le simple fait que le traitement à l’origine de 
l’ingestion des substances prohibées lui aurait été prescrite par un spécialiste.  Le simple fait 
pour le Coureur de n’avoir pris aucune précaution est incompatible avec la responsabilité qui lui 
incombe dans la lutte contre le fléau du dopage.  

 

125. Bien que la jurisprudence du TAS exclu que l’aveu du Coureur puisse exclure ou diminuer sa 
faute ou sa négligence (TAS 2013/A/3320, UCI c/ Sylvain Georges & FFC, para. 101), le Tribunal 
souligne pour le bon ordre que le Coureur a lui-même reconnu sa négligence fautive à plusieurs 
reprises au cours de cette procédure, et notamment aux débats en date du 7 décembre 2020.   

 

126. Même si le Tribunal est convaincu que M. Pulidori n’a eu aucune intention de « tricher », le 
caractère significatif de la négligence dont il a fait preuve est aussi regrettable qu’incontestable, 
de sorte que les conditions énoncées par l’Article 10 (5) (1) (1) ne sont manifestement pas 
remplies en l’espèce, sa seule bonne foi ne suffisant pas à l’exonérer de sa responsabilité.   

 

127. Une fois considérées dans leur ensemble, les circonstances sont telles qu’une suspension de 
deux ans apparaît comme étant la seule applicable au cas d’espèce.   

 

ii) Point de départ  

  
128. Il incombe encore au Tribunal de déterminer à compter de quelle date la suspension de deux 

ans à laquelle le Coureur est condamné doit prendre effet. 
 

129. Aux termes de l’Article 10 (11) du RAD, « la période de suspension commencera à la date de la 
décision de l’instance d’audition de dernier recours ou, en cas de renonciation à l’audience ou 
d’absence d’audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée ».  

 

130. Conformément à l’Article 10 (11) (1) du RAD « en cas de retards considérables dans la procédure 
d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage non attribuables au coureur ou à l’autre 
personne, l’UCI pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant 
remonter à la date du prélèvement de l’échantillon concerné ».  

 

131. En l’espèce, compte tenu des retards considérables qui ont affecté la procédure et de l’ensemble 
des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il se justifie de fixer le point de 
départ de la sanction au moment du prélèvement de l’échantillon, soit le 29 mars 2018.  

 

132. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de retenir que la période de 
suspension provisoire imposée au Coureur le 21 août 2018 n’aurait pas été respectée.  
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133. Par conséquent, le point de départ de la période d’inéligibilité est le 29 mars 2018.  En imputant 
sur cette période la suspension provisoire exécutée par le Coureur, le Tribunal constate que la 
suspension a d’ores et déjà été purgée.  

 
2. Annulation des résultats  

  
134. Selon l’Article 10 (8) du RAD, les résultats obtenus par un coureur à compter « de la date de 

prélèvement de l’échantillon positif » doivent être annulés, avec toutes les conséquences 
financières et sportives qui en résultent, « à moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des 
raisons d’équité ». 
 

135. Le Tribunal constate cependant que le Coureur n’allègue aucune raison d’équité et retient enfin 
qu’aucun élément du dossier ne justifie une dérogation au principe énoncé à l’Article 10 (8) du 
RAD.  

 

136. Dans le cas d’espèce, cela signifie que les résultats obtenus par M. Pulidori entre le 29 mars 
2018, date du prélèvement de l’échantillon positif, et le 21 août 2018, date de la notification de 
sa suspension provisoire par l’UCI, sont annulés.  

 

137. Le Tribunal est enfin d’avis que l’ensemble des résultats obtenus par le Coureur lors des autres 
étapes du Tour d’Algérie entre le 27 mars et le 2 avril 2018 doivent également être annulés, en 
vertu de l’Article 9 du RAD.  

  
3. Frais  

  
138. En application de l’Article 10 (10) (2) (2) du RAD, le Tribunal condamne le Coureur au paiement 

des frais de gestion par l’UCI des résultats du contrôle antidopage dont le montant s’élève à 
2’500 CHF (deux mille cinq cents francs suisses).   

  
139. Comme le prévoit en outre l’Article 10 (10) (2) (5) du RAD, le Tribunal ordonne à M. Pulidori de 

payer les frais de documentation du Laboratoire pour les analyses de l’échantillon A, soit 600 
CHF (six cents francs suisses). 

 

D. COÛTS DE LA PROCÉDURE  
  
140. Conformément à la lettre de l’Article 28 (1) du RPTAD, il revient au Tribunal de déterminer les 

coûts de la procédure selon les prescriptions prévues à l’article 10 (10) (2) (1) du RAD.   
  
141. En vertu de l’Article 28(2) du RTPAD UCI, le jugement est en principe rendu sans frais. Compte 

tenu en particulier de la durée de la procédure, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de 
s’écarter de ce principe.  Le présent jugement est donc rendu sans participation aux frais du 
Tribunal.   

VIII. DISPOSITIF  
  
128. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal décide ce qui suit :   
  

1. M. Pulidori a commis une violation de l’Article 2 (1) du RAD.  
 

2. M. Pulidori est suspendu pour une période de deux ans à compter du 29 mars 2018.  
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3. Les résultats obtenus par M. Pulidori entre le 27 mars 2018 et le 2 avril 2018 dans le cadre 
du Tour d’Algérie Cycliste sont annulés. 

 
4. M. Pulidori est condamné à payer à l’UCI un montant de 2'500 CHF (deux mille cinq cents 

francs suisses), au titre de frais de gestion des résultats du contrôle antidopage effectué 
le 29 mars 2018.   

 

5. M. Pulidori est condamné à payer à l’UCI un montant de 600 CHF (six cents francs suisses), 
au titre de frais de documentation du Laboratoire pour les analyses.  

 
6. Ce Jugement est final et sera notifié à :   

  
a) M. Jérôme Pulidori ;  

 
b) l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) ;   

 
c) l’Agence mondiale antidopage ; et  

 

d) l’ UCI.  
  
 
129. Ce Jugement peut faire l'objet d'un appel devant le TAS en application de l'Article 30 (2) du 

RPTAD et de l'Article 74 des Statuts de l'UCI. Le délai pour interjeter appel est régi par les 
dispositions de l'Article 13 (2) (5) du RAD.   

 
 
 
 
 
____________________________  
Julien ZYLBERSTEIN  
Juge unique  


