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Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi et la façon 
dont tu as découvert le cyclisme ?
Je m’appelle Toby Atkins, j’ai 22 ans, je suis Britannique, 
mais j’habite en Nouvelle-Zélande, où je suis des 
études de commerce.

J’ai commencé le cyclisme à l’âge de 15 ans. Avant cela, 
j’étais un « petit gros » qui passait beaucoup trop de 
temps sur sa PlayStation ! Le coordinateur sportif de 
mon école m’a convaincu d’acheter un vélo pour faire 
du triathlon, mais je me suis vite rendu compte que 
j’étais seulement bon à pédaler, pas vraiment pour 
courir ou nager. A partir de là, je suis devenu accroc au 
cyclisme !

J’ai couru à temps plein sur route l’an dernier en Eu-
rope.

Comment as-tu atterri en Europe ?
Je crois que c’est l’une des premières leçons que j’ai 
pu apprendre dans le cyclisme : avoir un bon réseau est 
essentiel. Vous ne savez jamais qui peut avoir un projet 
d’équipe, qui connaît qui ou qui regarde quoi.

Mon réseau m’a permis de rentrer en contact avec plu-
sieurs équipes.

Après avoir pesé le pour et le contre des différentes 
options qui s’offraient à moi et étudié l’aspect finan-
cier, j’ai choisi l’équipe qui me correspondait le mieux. 
Elle me proposait de couvrir tous mes frais, un vélo, des 
camps d’entraînement en pension complète… Et l’en-
semble de ses bénéfices devaient être reversés à des 
associations caritatives. C’était comme si j’avais gagné 
au loto !

Raconte-nous ton expérience là-bas…
Je suis arrivé à la fin du mois de janvier 2015. L’équipe 
avait organisé un stage de présaison de trois semaines 
pendant lequel nous savions que la météo allait être 
bonne.

Lorsque je suis arrivé là où logeait l’équipe, j’ai rencon-
tré le Directeur sportif et plusieurs de mes coéquipiers. 
Les coureurs sont arrivés au compte-gouttes pendant 
la semaine. J’ai donc eu le temps de faire connaissance 
avec tout le monde, c’était agréable.

Quand j’y repense, je dois reconnaître que tous les 
membres de l’équipe étaient vraiment sympathiques. 
Ils faisaient tous de leur mieux pour m’aider à assimiler 
les différences culturelles. C’était donc encore plus dif-
ficile d’accepter que certains se dopaient…

C’était le cas ?
La première semaine d’entraînement s’est très bien 
passée. J’étais plutôt en forme à la sortie de l’été en 
Nouvelle-Zélande. Les séances étaient brutales, avec 
de grosses ascensions et un kilométrage énorme. 

On m’avait surtout fait venir pour renforcer le train du 
sprint et j’arrivais à suivre les grimpeurs en montagne, 
le manager était donc plutôt content de moi.

La sonnette d’alarme s’est déclenchée après le 
cinquième jour consécutif de cet entraînement très 
intensif, lorsque j’ai fait savoir qu’une journée de 
récupération me serait sans doute plus bénéfique que 
de nouvelles côtes. La moitié de l’équipe est restée 
avec moi pour une sortie facile de deux heures, alors 
que les autres ont fait 180 km sous la pluie sur un ter-
rain escarpé.

Le manager de l’équipe a ensuite demandé à me parl-
er en privé. C’est à ce moment-là qu’il m’a tendu un 
paquet de pilules en me demandant de « prendre mes 
vitamines ». Tout a alors commencé à s’écrouler autour 
de moi.



Quelle a été ta première réaction ?
C’est une question à laquelle j’ai toujours du mal à 
répondre… Je suis passé par toutes les émotions en 
l’espace de deux minutes.

J’étais d’abord terrifié. Je venais de m’embarquer au 
cœur d’un scandale de dopage et d’après ce qu’on 
peut lire dans les médias, personne ne s’en sort jamais 
sans dommages.

J’ai ensuite ressenti énormément de colère. Il n’a pas 
fallu plus de 30 secondes au manager pour ruiner mon 
expérience en Europe. Je crois que la colère a large-
ment guidé ce que j’ai fait par la suite.

J’ai en tout cas cherché à m’éloigner de tout ça le plus 
rapidement possible ! Je n’ai pas tout de suite pensé à 
les dénoncer, ce n’est venu que plus tard lorsque j’ai pu 
y voir plus clair.

En as-tu parlé avec tes coéquipiers ?
Je n’ai jamais directement abordé le sujet du dopage 
au sein de l’équipe en dehors du manager. C’était com-
me s’il existait une règle non écrite : « on n’en parle pas, 
mais on l’accepte ». Deux de mes coéquipiers sont ve-
nus me parler, deux jours seulement avant mon départ, 
de la confrontation que j’avais eue avec le manager. Ils 
m’ont expliqué que c’était un test pour voir si j’allais 
accepter de me doper… Je ne sais pas néanmoins com-
ment ils peuvent expliquer les flacons et les seringues 
cachés dans le logement de l’équipe.

En as-tu parlé avec ta famille, tes amis ?
J’ai tout de suite averti un ami de la famille impliqué 
dans la Fédération britannique de cyclisme. C’est de 
cette façon que je suis rentré en contact avec l’UCI. 
Mais je n’ai pas énormément abordé le sujet avec ma 
famille avant d’être rentré à la maison. Je savais que 
ça ne pouvait que les inquiéter et empirer les choses. 
J’en ai aussi parlé avec des amis, chez moi, en Nou-
velle-Zélande. C’est bizarre, vous vous sentez tellement 
différent, mais en parlant à vos proches, vous vous ren-
dez compte que vous ne faites que du vélo et que ça ne 
vaut pas le coup de déprimer.



Comment te sentais-tu au sein de l’équipe ?
Dès le moment où l’on m’a proposé de me doper, j’ai 
toujours essayé de ne pas impliquer mes coéquipiers. 
Chacun est innocent avant d’être prouvé coupable. 
J’ai donc assumé à ce moment-là que seul le man-
ager était douteux. J’ai eu plusieurs entrevues avec lui 
pour lui expliquer que je voulais être libéré de mon 
contrat. J’imagine que mes coéquipiers se doutaient 
de quelque chose, mais ne savaient pas exactement 
ce qu’il se passait et quelle en était l’ampleur. Je leur 
ai dit que je m’en allais car j’estimais ne pas être fait 
pour le cyclisme professionnel. Je regrette aujourd’hui 
de m’être servi de ça comme excuse, mais vous pouvez 
comprendre que je ne savais pas à qui je pouvais faire 
confiance à l’époque.

Qu’as-tu ressenti en apprenant que des perquisi-
tions policières avaient eu lieu ?
J’étais d’abord satisfait. Savoir qu’ils étaient coupables 
m’a libéré de mes scrupules lorsque l’on m’a informé 
des perquisitions. Je crois que le plus difficile pour moi 
a été d’apprendre que la moitié seulement des cou-
reurs avaient été testés positifs. Cela voulait dire que 
l’autre moitié se retrouvait sans équipe du jour au len-
demain, comme moi.

Avec le recul, un an plus tard, je suis toujours fier que 
mon éthique ait été plus forte que mon envie de pour-
suivre une carrière professionnelle. J’espère que tous 
ceux d’entre vous, informés des dangers du dopage, 
feront la même chose que moi.

Pourquoi était-il si important pour toi de dire 
« non » au dopage ?
Tout ce que j’accomplis dans la vie, je ne le dois qu’à 
mon travail et à ma détermination. Rien d’autre. Se 
doper, c’est prendre un raccourci, se rabaisser. C’est 
se dire « je ne suis pas assez bon donc je vais choisir 
la solution de facilité ». Je sais que tous ceux qui sont 
ici aujourd’hui ont effectué d’énormes sacrifices pour 
s’entraîner et courir afin d’en arriver jusque-là. C’est 
cette éthique de travail qui rend notre génération dif-
férente des précédentes. Nous voulons gagner, nous 
voulons prouver à certains qu’ils ont tort, mais nous 
voulons le faire de façon à n’avoir aucun regret à l’avenir. 

Comment s’est passée ta prise de contact avec 
l’UCI ?
Mon premier contact était l’un de vos représentants 
légaux. L’UCI m’a approché moins de 24 heures après 
que j’ai évoqué le problème avec la Fédération bri-
tannique. C’était très réconfortant, je pensais que le 
processus serait beaucoup plus long. Il faut souligner 
qu’ils s’inquiétaient avant tout de ma sécurité et de rien 
d’autre. Tout a été mis en place pour que je puisse quit-
ter l’endroit où je me trouvais et me réfugier dans un 
endroit sûr si les choses tournaient mal.

Que s’est-il passé ensuite ?
Tout s’est fait en douceur. On m’a indiqué exactement 
ce que je devais faire, ce que je devais attendre et, sur-
tout, comment rester en sécurité. On m’a appelé tous 
les jours au téléphone pour s’assurer que tout allait bien 
jusqu’à mon départ. C’était un soutien incroyable, je 
pouvais alors sentir que j’étais beaucoup plus en prise 
avec la situation. Après avoir rassemblé des preuves et 
fourni l’ensemble à l’UCI, tout s’est un peu calmé. Je 
n’étais contacté que lorsqu’il y avait du nouveau. C’était 
l’idéal, je n’avais ainsi pas l’impression d’être impliqué 
dans une sorte d’enquête criminelle.

Qu’as-tu fais pendant que l’enquête était en 
cours ?
J’avais un peu peur au départ. Je ne savais pas à quoi 
m’attendre, les médias parlent souvent de l’UCI com-
me d’une organisation imposante et intimidante qui 
ne pose que des problèmes. J’ai cependant réalisé rap-
idement que j’étais entre de bonnes mains et que je 
pouvais faire confiance aux gens qui me conseillaient. 
Je ne peux pas expliquer à quel point il est important 
d’être en confiance dans des moments pareils.

On m’a demandé de rassembler des preuves, mais 
uniquement si j’étais capable de le faire en toute sécu-
rité. Je l’ai fait car je savais qu’il ne pourrait pas y avoir 
d’enquête sans preuves. Environ dix semaines après le 
début des problèmes, on m’a fait savoir que plusieurs 
coureurs de l’équipe avaient été contrôlés positifs et 
que la police en avait perquisitionné les locaux.

Si je devais en tirer une leçon, je dirais qu’il faut avant 
tout garder son calme. Paniquer ne fait qu’empirer les 
choses et vous pousser à prendre de mauvaises déci-
sions. C’est un peu comme une course aux points : uti-
lisez votre émotion et vos nerfs pour avancer, mais ne 
les laissez jamais vous dépasser.



Quels conseils peux-tu donner à quelqu’un qui se 
verrait proposer des substances interdites ?
Premièrement, ne tirez pas de conclusions hâtives. 
Restez calme, faites quelques recherches et contactez 
quelqu’un de bien informé. C’était, dans mon cas, cet 
ami à la Fédération britannique. Mais je sais égale-
ment que des personnes sont disponibles à l’UCI si 
jamais vous devez faire face à un tel problème moral. 
Pensez-y : est-ce que vous préférez fermer les yeux ou 
prendre cinq minutes pour envoyer un email ?

J’aimerais avant tout que vous reteniez aujourd’hui 
qu’un dispositif de soutien est là pour vous aider. La 
façon dont l’UCI est parfois perçue est complètement 
différente de ce que j’ai vécu et je vous conseille de ne 
pas croire aveuglément ce que peuvent en dire certains 
médias.

Ce que j’ai fait m’a permis de gagner beaucoup de re-
spect au sein du peloton et parmi les autres équipes. 
Ne faites surtout par l’erreur de croire que les gens vont 
vous mépriser si vois choisissez de ne pas vous dop-
er. Au contraire, refuser le dopage peut vous ouvrir de 
nouvelles portes.

Est-ce que tout cela a fait de votre vie un cauche-
mar ?
Absolument pas ! J’étais terrifié au départ et j’avais le 
sentiment que rien n’allait dans mon sens. Mais j’ai 
ensuite rejoint une meilleure équipe et je peux désor-
mais témoigner de ce que j’ai vécu. Je ne cours peut-
être pas à temps plein cette année, mais j’ai appris des 
choses que la plupart des gens mettent généralement 
beaucoup plus de temps à apprendre. Et j’aimerais que 
personne ne soit confrontés aux mêmes dilemmes que 
moi.

Grâce aux informations fournies par Toby, trois membres de l’équipe, dont le manager, ont été sanctionnés 
de quatre à six ans de suspension. Des procédures pénales sont actuellement en cours.



Osez en parler

Vous vous sentez mal à l’aise ou sous pression ? Vous pensez que quelqu’un ne respecte pas les règles ?

Dites-le nous en toute confidentialité. 

Dans le cadre de la lutte que l’UCI mène sans relâche contre le dopage, nous offrons à chacun l’opportunité de 
signaler tout ce qui vous semble aller à l’encontre de l’équité sportive et du Code mondial antidopage.
Tous les emails envoyés à reportdoping@cadf.ch sont traités dans la plus grande confidentialité par le personnel 
de la Fondation antidopage du cyclisme, l’instance indépendante mandatée par l’UCI pour lutter contre le dopage 
dans le cyclisme.

Osez en parler et aidez-nous à faire du cyclisme un sport propre.


