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L I ,ES PARTIES ET 1/QRJGDSE PJJ Y,TTTGE 

A. Les Parties

a) L 'appelant

1. M. Frank Bouyer ( ci-apres "Franck Bouyer") est un cycliste professionnel de la
categorie "elite", avec licence delivree par la Federation Fran�se de Cyclisme,
federation nationale membre de l'UCI. En 2004, Franck Bouyer etait membre du
groupe sportif "Brioches La Boulangere• equipe cycliste professionnelle de la
categorie "Groupe Sportifl''.

b) L 'intimee

2. L'UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (ci-apres "UCI") est l'association des
federations nationales du cyclisme. Elle a comme but 1a direction, le developpement, la
reglementation, le contr81e et la discipline du cyclisme dam, toutes ses formes, au
niveau international.

c) 

3. 

B. 

4. 

5. 

6. 

7. 

L 'intervenante

L'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (ci-apres "At\.1A ") est une organisation non 
gouvemementale independante, constituee sous fonne de fondation, qui vise a
encourager un.e culture du sport exempt de dopage. 

L'origine du litige 

Franck Bouyer e� cycliste professio� ans, mais n'a pu participer 
a des competitions depuis mai 2004----

Au cours de I' ere 2002, Franck Bouyer a commence a re 

4' ::-• ' 

= =< """ "" 0 - � " -� 
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8. 

9. 

10. 
11. Ainsi, pour avoir une chance de pouvoir continuer a exercer son metier de coureur cycliste, Franck Bouyer n'avait d'autre solution que -e de oser une demande d'autorisation d'usage a des fins therapeutiques ( « AUT ») e qu'il a fait le 9 aoOt 2004 aupres du Comne d'autorisation d'usage · erapeutiques(« CAUT») de l'UCL 12. Par decision du 8 septembre 2004, le CAUT de l'UCI a refuse l'autorisation pour les

motifs suivants:

"Impossibilite de repecter (sic) Jes criteres necessa
-

· es our l'attribution d'une 
A VT. n est en effet impossible de garanttr que n 'ameliore pas 
artificiel/ement la performance au-delii de ce que attendre avec la 
normalisation de /'etat de sante. Cela d'autant plus qu'un article recent -

ifirme l 'effet erg 
, verifier l'eventuel respect 

sc ma de traitement present (posologie, frequenee d'administration)." 13. Dans sa Jettre communiquant a Franclc Bouyer la decision, l'UCI lui a indique
« ... vous avez le droit de faire appel de cette decision aupres de l 'Agence Moruliale
Antidopage », ce qu'il a fail.

14. Par decision du 26 octobre 2004, le CAUT de !'AMA a confume en les terrnes suivantsla decision initiale du CAUT de l'UCI de refuser l' AUT:
"L CONTEXTE 

1) Monsieur Bouyer souifre
bum dncwnente depuis fin aout

2) Enjuillet 2004,
therapeutique
previsible

1 afin de pouvoir utiliser a titre 
spar jour pour une duree non 
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3) Cette requete est effectuee par le medecin traitant de /'athlete, un medecin
generaliste, et appuyee par une importante documentation medicale de l ·eurs
specialistes du domaine medical imp/iqui

4) En date du 08.09.2004, le GAUT UCI informe le requerant par ecrit du refas de
sa demande a cause d'eventuels effets ergogeniques du produit et de
l'impossibilite de monitorer de maniere fiable le traitement present.

5) Le meme jour, !'athlete fait une demande standard de revision aupres de l'AM4,
signee par son medecin le 06.09.2004, et accompagnee d'une lettre au Dtrecteur
medical de l'AMA. Le dossier complet est re,;u par /'AMA en date du 27
septembre 2004.

6) En date du 27 sept�mbre, le CAUT AMA est constitue, et a com:pter du 28
septembre, ses membres sont en possession du dossier medical de Monsieur
Bouyer, tel qu 'adresse.

lL PROCEDURE 
- considerant le standard international pour l'autorisation d'usage a des fins

therapeutiques, et en part/culler la section 4 portant sur Jes criteres
d'autorisation.

- considerant la documentation medicate produite.
- consider ant la decision de la CA UT UCI et les motifs irwoques.
- considerant le delai entre l'apparition decrite

demande d'AVT.
et la 

- considlrant que -n'est interdit qu'en competition et de fait accessible
au requerant hors co e n.

Le C4UT AMit dlcide: 
De conjumer la decision initiale de la C4UT UCI et de ne pas accorder ii. 
Monsieur Frank Bouyer l'autorisation d'utiliser ii. des fins tllira:peutiques le 
alllfen competition. 
Le CAUT AJ.1A. considere que tous les criteres requis pour accorder cette 
autorisation d'usage a des fins thbapeutiques ne sont pas remplis, en particulier: 
- Le critere 4.3, qui demande que le traitement ne produise pas d'amelioration de

la performance autre que celle attribuable au retour a un ltat de sante normal,
n'est pas clairement dlmontre, et des indices existent dans la rare litterature
scieniif/que disponible qu'un effet ergogenique non negligeable puisse exister.

partiellement respecte, puisque-
dans le tableau clini de ons eur 
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• A ces motifs s'ajoute le fatt gu'il sera extremement difficile en pratique de mettre
en place une surveillance phannacolo · de co lianee a la posologie
prescrite,

15. N'etant pas d'accord avec cette decision du CAUT de l'AMA, Franck Bouyer a decide
d'en :fiilie appel aupres du Tribunal Arbitral du Sport(« TAS »).

II. OERillU,EMENT DE JA PRQCEDJIBE DEYANT LE TAS

16 - ;;, ..
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. - .. , 
' '!ll':/./J'.litil�2•it!.'f.l 

17. En date du ler decembre 2004, Franck Bouyer deposait un memoixe d'appel,
comprenant Jes conclusions suivantes :

"En consequence c'est a bon droit que le Tribunal: 
• apres avoir consulte le dossier medical du requbant,
•

• apres avoir entendu to 
et notamment 

•

• 
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• apres avotr er,tendu le requirant et I' avoir en tant que de besoin soumis

= tests aftraient utiles et necessaires notamment le test 

Rejeter toutes conclusions et moyens contratres 
Reformer la decision du CA UT AMA du 26 octobre 2004 
Autoriser la demande d'AutorisaJion d'Utilisation ii des fins Therapeutiques ou 
.A.VT sol/icitees par le requerant Monsieur Franck Bouyer selon la posologie visee 
au present memoire pendant toutes les competitions relatives a son activite de 
coureur c-ycliste professionnel 

En tirer toutes consequences que de droit et statuer ce que de droit en application 
du code Mondial Antidopage quant aux frais de la presente procedure et ses 
suites. '' 

18. Daus son memoire d'appel, Franck Bouyer nommait Monsieur Paul Mauriac comme
arbltre.

19. Par cou:nier du ZD decembre 2004 l'UCI, constatant que l'"Jlpel n'etait pas dlrige
centre elle, a demande a ttre admise comroe partie intervell!lllte.

20. Par courrier du 21 decembre 2004, l' AMA nommait Monsieur Olivier Canard corn.me
arbilre

21. En date du 12 Janvier 2005, l' A.MA deposait sa reponse, comprenant les conclusions
suivantes :

'
1Conclusimzr 

Fondee sur ce qui precede, l'AMA a l'honneur de conclure avec suite de frais et 
dipens ace qu'il plaise a la Formation: 

L Dire qu'un appel dirige contre une decision du CAUI' AM4 ne renversant 
pas la decision d'un CAUT d'une organisation antidopage est trrecevable. 

II. Rejeter la requite d'appel de Franck Bouyer du 26 navembre 2004.
m. Allouer a l '.AMA une participation ii ses frais de procedure et honoralres

d'avocat qui lienne compte de !'importance de l'affaire. »

22. En date du 12 Janvier 2005, l'UCI deposait un memoire, comprenant Jes conclusions
suivantes:

" [ ... ]
1) de rejeter l'appel de M Bouyer
2) de condamner M. Bouyer au (sic).frais."
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23. Le 1 3  janvier 2005, suite a un eclumge de courriers portant sur un possible con.flit
d 'inter!ts de Monsieur Pa:ul Mauriac, Franck Bouyer nommait a sa place MonsieurJean Appieto comme arbitre.

2 4. En date du 21evrier 2005, le TAS confumai.t la constitution de la Formaiion avec la 
coinposition suivante : Quentin Byrne-Sutton (President), Jean Appietto et Olivier 
Carrard. 

2 5. Le 9 fevrier 200 5, le TAS infonnait les parties que ]'audience se tiendrait le 4 :mars 
20 05. 

2 6. Le TAS transmettait aux parties une Ordonnance de Procedure le IO fi!vrier 200 5. 

27. L'audience a eu lieu le 4 mars 200 5  en presence du Premier Conseiller aupres du TAS,
Monsieur Ousmane Kane, et des personnes suivantes :

a) L 'appelant 

Monsieur Franck Bouyer, coureur cycliste
Monsieur Philippe Senmartin, avoue conseil
Madame le Docteur

Monsieur le Docteur P.-Y. Mathe, medecin de l'equipe cycliste Bouygues Telecom 

b) UCI 

Monsieur Philippe V erbiest, avocat 

c) AMA

Monsieur F�is Kaiser, avocat
Monsieur Olivier Niggli, Directeur juridique, AMA
Monsieur le Docteur A.Gamier, Directeur medical, AMA
Madame Nicole Frey, Coordinatrice medicale, AMA

2 8. En debut d'audience, Jes trois parties se mettaient d'acc:ord sur les conditions de 
recevabilite de l'  appe1 e t  de leur participation a la procedure, comnie resume aux 
§ 31-35 de la presente sentence. Psr ailleurs, le conseil de Franck Bouyer confumait
que celui-ci n'invoquait pas de vice de fonne en rapport avec la decision du CAUT de
!'AMA

29. Ensuite, Franck Bouyer a fait une declaration ontle et tous les medecins listes
ci-dessus ont ete entendus au sujet des divers aspects med.icaux du litige. 
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30. L'audience s'estterminee par les plaidoiries des parties.
m. I.ES PQSJTIQNS DES PARTIES A. Sur la recevabilite31. Franck Bouyer a clirige son appel contre la decision du 26 octobre 2004 du CAUT de

l'AMA.32. Dans sa reponse, l' AMA a pretendu que, selon les disposi:ti= r elevantes du Codemondial antidopage et du Reglement du controle antidopage de l'UCI, l'appel auxaitdu etre dirige contre la decision du 8 septembre 2004 du CAUT de l'UCI et que, nel'ayant pas ete, l'a:ppel etait tarclif. V AMA a simultanement indique qu' elle etait neanmoins prete a admettre la recevabilite de l' appel - a titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l ' espece - si celui-ci etait considere comme dirige centre ladecision du CAUT de !'UCL33. Dans son memoire, l'UCI a pretendu qu'elle n'au:reit pas du etre citee commedefanderesse, dans la mesure oil l'appel au TAS etait dirige! centre la decision duCAUT de I' AMA, mais qu'elle souhaitait neanmoins intervenir volontairementcomme partie .
34. Lors de !'audience du 4 mars 2005, ii est apparu que les parties maintenaient leurspositions divergentes conceman:t Ja question de savoir si c'est la decision du CAUT d el'UCI ou c elle du CAUT de l'AMA qui amait dt � l'obj et d e  l'a:ppel, en application des dispositions relevantes du Code mcndial antidcpage et du Reglement du ccntr6leantidopage d e  l'UCl. En m!me temps, toutes les parties souhaitaient que la Formation

tranche la question de fond faisant l'objet de l'appel.3S. Par consequent, Jes trois parties se sent mises d'accord a !'audience sur le  :fait que la Fon:nation dans sa composition existante pouvait admettre l'appel et trancher Ja question de fond sans s e  prononcer sur Jes arguments des parties au suj et de la recevabilite. Plus preci.s6:nent, les parties s e  sont mises d'accord aux conditions suiVllllteS: ► L' a:ppel serait considere comme dirigee contre la decision du 9 aoOt 2004 duCAUT de l'UCI mais n e  serait pas considere comme tardif. ► Par consequent, l'UCI serait consideree fonnellement ccmme la partie intimee etl' AMA comme Ja partie in!ervenante; la Formation restant neanmoins competente dans sa composition existante.► La solution etait choisie en :raison du desir commun des parties d'avoir rapidementune sentence sur l e  fond mais n e  constituait pas une reconnaissance par les deuxautres parties de la position prise par I' AMA en rapport avec la recevabilite. De c e
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B. 

a) 

36. 

fait, l' AMA ne pounait pas, a l'avenir, invoquer la p.resente sentence comme 
precedent s'agissant des conditions de recevabilite d'un appel au TAS contre une 
decision du CAUT de l' AMA suite a une decision du CAUT de l'UCI. 

Sur le fond 

Franck Bouyer 

Arguant que Jes conditions d'octroi d'une AUT sont remplies, Franck Bouyer soutient 
notamment ce qui suit : 

[ ... ]

[ . . .  ]
Le moyen ttre de la difficile mise en place du suivi phannacologique de compliance 
ne peut raisonnablement etre rete11U saef a porter atteinte aux droits essentiels du 
requerant. 
[ . . . ] 
Les etw:les publiees sur l'emploi de ce medicament -- n'ont pas 
apporte la prewe d'une augmentation de la perfo�gogenique 
invoque n'est pas non plus la preuve de /'amelioration des performances par la 
prise de ce medicament ... 
Le CI.IVT AMA ne justifie pas plus que le-.,,,,!liore les performances 
de loin s'enfaut surtout a la posologie util,r---
C'est tout simplement dans le doute que l'autorisation a ete re.fusee ce qui la encore 
est contraire aux droits essentiels de /'interesse et en violation avec la Convention 
Europeenne des Droits de /'Homme 
Enfin au titre des precedents // convient de rappeler que des sportift ont ete 
autorises a prendre ce medicament en competition pour raisons medicales 

[ . . . ] 
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[ ... ]

b) L'UCI37. Argiiant que les conditions d'oc1roi d'une AUT ne sont pas remplies, l'UCI soutientnotamment ce qui suit
"Le systeme de /'A UT autorise aux instances competentes, dont les federations 
internationales, d'accorder UlUl AUT. I1 ne le leur impose pas (article 4 .0 du 
Standord : Une A UT peut ltre accordee ... ). Une A UT constitue, en ejfet, une 
exception a /'interdiction d'utiliser des substances interdites. 
En plus, une A UT ne peut itre accordee que si les conditions enumerees aux 
articles 4.1 a 4.5 du Standard sont remplies. I1 appartient au demande117 de l'AUT 
de demontrer que ces conditions sont rernplies. 

[ . . . ]
Le CAUT de l'UCI est compose de specialistes independants : 
• Dr Alain Astfe, Specialiste en Hematologie et ,Biologie Medicale, Toulouse
• Dr F emdando Astoria, Specialiste en Reanimation, Bilbao
• Prof Jacques Philippe, Specialiste en Endocrinologie et Diabetologie, Ge11e'!/e 

• Prof Alain Pecoud, Specialiste en Immunologie, Allergologie et Medecine de
Premier Recours, Lausanne.

[ ... ] 

L 'article 4 .3 exige la preuve que /'usage therapeutfque de la substance ou la 
methode ne produit aucune amelioration de la performance autre que celle 
attribuable au retour a un etat de sante normal apres le traitement d 'un etat 
pathologique avere. 
M Bouyer n'apporte pas cette preuve. 

[ ... ]
a ete repris par !'AMA sur la liste des substances interdites comme un 
e caraetere stimulant ,;l'une substance implique une capacite 

gmenter les performances sportives. 
La decision de l'AMA d'inclure une substance dans la liste des interdictions est 
finale et ne peut etre contestee : article 4.3.3 du Code. 
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Plusleurs etudes on/ demontre la capacite du- dlminuer la sensation de
fatigue : [ . . .  ]. 
Plus specifiquement, le caractere ergogene du -resulte de l 'etude 
sun,ante :  

( .. . ] 
En outre ii n'existe pas de methode pour contrti/er, par exemple par /'analyse d'un 
echantillon 

•
. de sang preleve dans le cadre d'un controle antidopage, la 

quantite de pris par la persorme controlee pour verifier si la dose 
prescrite n'a pas ete epassee. 

[ . . . ] 
Selon la rubr

·
· u ormulaire de demande d'AuT introduit par M Bouyer, la

posologie du st de -mg par jour, posologie adaptable en
fonction des ip o ll"ii e o ogie, prescrite par le medecin, permet a
M Bouyei: �e g par jour alors que les S'/fl'lPtomes ne justifieraient
qu'uneprzse ..,g ur. 
Dans son memoire, M Bouyer ecrit qu'ii ce jour, la posologie a ete reduite a
mg par jour, mais sans en apponer la preuve. Cen

-
·on demontre de}ff 

difficulte, voire l'impossibilite. de verifier la prise de dans une quantile ne 
depassant pas l'effet compensatoire vi.se. ii /'article 4. standard 
n appartient a M Bouyer de demontrer qu'il existerait une mithode pratique et 
efficace permettant de w!rlfier dans son cas qu'il ne depasse pas la dose necessaire 
pour compenser la perte de capacites de performance. M Bouyer ne le fait pas et 
n'invoque m@me pas qu'une telle methode existe. n se limite a se declarer pret ii 
subir tous Jes examens permettant une mise en place d'une surveillance de la 
posologie prescrite. Toutefois, ii n'appartient pas a l'UCI, ]'A.MA ou le TAS de 
rechercher une telle methode de surveillance. 
[ . . . ) 
Ainsi ii serait possible a M Bouyer de prendre �non seulement dans le 
but de se doper, mais egalement, par simple ml!flffll/l!lf!n, dans une posologie 
depassant ce qui est justifie par les symptomes. La circonstance invoquee par M 
Bo er t selon la uel e medicament en question ne pourrait etre delivree en 

'exdut pas une consommation au-dela de la dose 

Tenir compte de ces possibilites ne revient pas a faire un proces d'intention ii M 
Bouyer. 
L'octroi ou le refas de l'A.UT ne doit pas dependre de !'appreciation si le 
demandeur en question risque d'abuser de l'autorisation ou pas .... 
II est jusrlfie de garantir de maniere objective et dons l'interet general des 
participants aux courses cyclistes, qu'aucun coureur puisse recourtr a des 
substances interdites au-dela de ce qui est necessoire pour reequilibrer la perte de 
capacitis de performance causee par la maladie dont ii est atteint. S'il ny a pas de 
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metlwde pratt-· e et recormue dans le cadre de la lutte antidopage pour contr6!er
la quantite de sorbee, la seule maniere pour assurer aux concurrents 
que l'autoris ge fherapeutique ne permet pas la falsification de la 
competition, est de refuser l'autorisation. 

La circonst
ililil#

e l e l'AUT resulterait --vour M
Bouyer de n'est pas un motifj� pourrait 
etre refas qi.a 1mposera1 am instances sporttves de l'accorder. 
Chacun 

Dans le sport, l'interdiction du dopage est une regle fondamentale. Cette reg/e vise 
a assurer, dans la mesure du possible, aux sportift qu'ils sont opposes ii des 
concurrents qui n'ont pas le benefice de substances interdites et qui sont controles 
a cette fin. Cett /'interet particulier de : '/ , , , , I. 

M Bouyer pour 
L'article 36 du reglement antidopage de 17JCJ precise qu'une AUT sera refasee 
pour motif d'impossibilite ou de difficulte de contra/er la posologie, la frequence ou 
voie d'administration ou tout autre aspect de l'usage de la substance ou de la 
methode interdite, susceptible de produire une amelioration autre que celle 
autorisee par !'article 35. 3. (L 'article 35.3 correspond a !'article 4.3 du Standard.} 
La decision du CAUT de l'AMA est conforme a cette disposition. 
Finalement, Ja circonstance qu'une A UT pour --await ete accorilee a dew: 
autres athletes n'est pas pertinente: la demml!ffl"'!!. Bouyer est soumise a des
regles precises et dolt etre jugee d'apres ces regles." 

c) L'AMA

38. Arguant que Jes conditions d'octroi d'llile AUT ne sont pas rem.plies, l'UCI soutien
notamment ce qui suit :

· la decision du 26 octobre 2004 etaitforme �

est un specialiste reconnu en medecine du sport et en matiere de 
dopoge en uisse. Il a ete et est memhre de plusieurs commissions medicales 
d'organismes sportifs, tels notamment le Comite International Olympique (CJO), la 
federation internationale de football (RFA} ou la federation internationale de ski 
(F-JS). 
Le � est responsabie de /'Unite 
l'H6pr"1f"f'!ffl!f e-Chauliac a Mon lli 
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Le Dr. -est medecin as;ocie a la Division de 
CenJre '1'J!:ffffalier Universitaire Vaudois , a 
specialiste de 
La decision du CA UT AMA a ainsi ete prise par 10J comite forme de trois medecins 
reconnus dont les specialtres e1atent pa,faitement complementaires pour appricier 
Ja requete de l'appelant. 

[ . . .  ]

le Dr , est un medecin 

D'eventuels temoignages des medectns traltants de l'appelant ne sauralent 
constituer des indices sujfisan1s permettant de remettre en cause /'appreciation des 
experts independants de l'AMA. 
La question de l'octroi ou wm d'une AUT depend en premier lieu de questions 
medicales qui ne peuvent etre resolues par une formation arbitrale. a moins de 
s'aqjoindre des experts medic=. 

[ . . . ] 
Le refas d'AUT ne constitue pas le fondement de !'interdiction faite a W2 sportif 
d'utiliser une certaine substance. Cette interdiction dicoule de la seule presence de 
la substance en cause sur la lisle des interdictions. La decision de l'AMA de faire 
figurer une substance ou methode sur cette liste ne peut d'ail/eurs pas faire l'objet 
d'uri oppel (article 4.3.3 du Code mondial antidopage). 
Au contraire, l'A UT est un regime d'exception auquel le sportif peut demander a
etre soumis. Une A UT peut etre accordee pour une periode determinee, ou etre 
soumise a des condilions specifiques (cf. article 4. 6 du Standard). 
Compte tenu ce qui precede, il appartient au sportifrequerant une A UT  de prouver 
le bien-fonde de s/J requete. II n'appartient pas a !'organisation an1idopage de 
prouver les raisons de !'interdiction, puisque celle-ci constitue le principe et 
decoule du simple fait que la methode ou la substance figure sur la lisle des 
interdiction. 

[ . . . ] 
Contrairement �outient l'appelan1, plusieurs itudes ont demcmtre l'effet 
ergogenique du-sur les performances physiques ou mentales [ •. . ] 
L 'appreciation medicale du CA VT AMA relative a l'effet ergogenique du -
resulte d'un examen approfondi de la litterature publiee sur cette question, ainsi 
que des connaissances de pointe des membres du comiti, 

[ . . .  )
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[ . . .  ]
Conformement a /'article 7. 9 du Standard, la posologie, lafrequence, la voie et la 
duree d'administration de la substance normalement interdite devront etre 
spec!fiees. 
L'appelant

-
re · AUTport

E
a prise de-.ilbmu une posologie 

variant de gljour, soit · es par � La posologie devait 
d'aillews mo u a e par le aje 211-meme enfonetion des sympt6mes ressentis 
subjectivement dans une proportion de J a 2, ce qui est tres large. 
Dans :ilJ.!Il.•moire d'appel, 1'11ppelant souti 
fixee aa"@'.iow ii raison d'un comprtme 

l l · actuelle await ete, , I , :_ 

- -- - -
Le CA VT AMA a rendu sa decision en se fondant Sll7 les indications dormees par 
l'appe!ant quant a la posologie, et ce coeformement a !'article 7.9  du Standard. 
L 'appelant ne saurait, dans le cadre de la presente procedure d'appel, faire valoir 
des elements de faits nouveaux et modifier les donnees fondant sa demande d'AUT. 
Nonobstant la preseme procedure d'AUT, l'appelant conserve la possibiltte 
d'initier wie nowelle demande, notamment si des elements re/atifs ii son etat de 
sante ou au traitement present se modifient. Par essence, une AVT est une 
autorisation proviso/re, qui peut ltre revoquee ou qui est donnee pour une duree 
limitee (cf art. 4 .  6 du Standard). En consequence, l'octroi ou le refas d'une AUT ne 
constitue pas une decision immuab/e. 
L'appelant ne sawait en revanche imoquer de nouveaux elements devant le TAS 
uniquement. Les CA UT de l'UCI et de /'AMA se sont prononces sur la base du 
dossier tel qu'il leur a ete prisente par l 'appelant. Le present appel tend a faire 
controler par le T AS la validite d'une decision prise par un CA UT compte tenu d'un 
ilat de sante et dwie posologie donnee. 
L'octroi ou le refas d'une AUT demande des con:naissances medicales specifiques et 
depend de criteres avant tout medlcaux. Le TAS ne peuJ des lors pas se substituer 
= CA UT competents et prendre une decision SIIT la base d'elements nouveaux. 
En consequence, au vu du caractere particulier de la procedure d'AUT l'appelant 
ne doit pas pouvoir avancer de noweaux elements de fait devant le TAS, dans la 
mesure du moins ou de tels elements pourraient etre de nature ii changer 
/'appreciation medicale du cas en question. 
[ . . .  ]
La procedure d'AUT a p0117 seul objet d'autoriser un athlete ii utiliser, ii des fins 
therapeutiques, des substances ou methodes contenues dans la Liste des substances 

· et methodes interdites dont /'usage est normalement interdit (art 1. 0 du Standard).

[ . . .  ]
En revanche, le CA UT n'a pas pour ttiche de se prononcer SW" Jes risques lies a la
pratique du sport en question par /'athlete soeffrant d'une pathologie; il ne dispose 
de route fat;on pas des renseignements necessaires a cet e.ffet. 
L 'impact que peut avoir la pratique d'un sport sur la sante d'un sportif est une
question de premiere imponance que le sportif conceme doit traiter avec son
praticien ou le midecin de son equipe. Cet element n'est en revanche absolument
pas pris en compte /ors de l'octroi ou du refas d'une A TJr. 
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IV. 

A. 39. 
40. 
B. 

41. 

42. 

43. 
a) 

La decision du CAUT AM.4 ne doit atnsi pas etre comprise comme se pronon9ant 
sw la possibilite ou non pour l'appelant de continuer la pratique de son sport en 
raison de sa maladie." 

LA DETEBMTN 4TIQN DE J.A FORMATION 

Sur la competence et la recevabilite La competence du TAS et de la Formation pour se prononcer sur l e  fond du litige aipsi que la recevabilite de l'appel ont ete admises !ors de  !'audience du 4 mars 2005,d' accord entre les parties. Compte tenu du caractere consensuel de )'arbitrage, la Formation prend acte de cet accord entre Jes parties, sans qu'il n'y ah lieu d'en.miner plus avant la question de la recevabiliui et d e  la competence. 
Sur le droit applicable S elon l'art. R58 du « Code de /'arbitrage en matiere de sport » du TAS (ci•apres le«Code du TAS») : 

"La formaJion statue selon /es reglements app/icables et selon les regles de droit 
choisies par les parties, ou a dejauJ de choa, selon le droit du pays dans lequel la 
federation, association ou autre organisme sport/[ ayant rendu la decision attaquee 
a son domicile ou selon Jes regles de droit don/ la Formation estime / 'application 
appropriee. Dans ce dernier cas, la decision de la Formation doit etre motivee." TI n 'y a aucune contestation entre Jes parties concemant Jes regles applicables a la demande d 'A UT, il savoir : les dispositions pertinentes du « Code mondial 

antidopage » de l 'AMA ( ci-apres «Code de l 'AMA >) ), du « Standard lnternatianal 
pour l'autorisation d'usage a des fins therapeutiques » de l'AMA (ci-apres l e
« Standard d e  ]'A.MA))) et du Reglement antidopage d e  l'UCI (ci-apres « Ri:glement UCI»). Dans la mesure ou Jes parties n'invoquent pas de hieraxcbie entre les diffe.rentes regles applicables et que celles-ci n e  contiennent pas de dispositions contradictoires en rapport avec les questions litigieuses au fond, la Formation considere que les regles suivantes, notamment, sont pertinentes pour trancher l e  litige 
Code de /'AMA 

"4.3 Criteres d'inclusion des substances et methodes dans la Lisle des 
interdictions 
L 'A.MA prendra en consideration les criteres suivants dans sa decision 
d 'inclure ou non . une · substance ou une methode dans la Lisle des 
Interdictions : 
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4.3.1 Une substance ou methode sera susceptible d'etre incluse dans la Lisle 
des interdictions si I 'AMA determine que la substance ou methode 
repond a deux des trois criteres suivants 

4.3.1.1 L 'evidence medicale ou scientifique, l 'e.ffet pharmacologique ou 
!'experience, se/on lesquels la substance ou la methode a le 
potentiel d 'ameliorer la performance sportive ;

4.3.1.2 L 'evidence medicale ou scientifique, l 'e.ffet pharmacologique ou 
!'experience, selon Iesquels ! 'usage de la substance ou de la 
methode presente un risque reel ou potentiel pour la sante du 
sportif; 

4.3.1.3 La determil'Jl1tion par l'AM.4 que / 'usage de la substance ou de la 
methode est contra/re a / 'esprit sportif tel que decrit dans 
!'introduction du Code. 

4.3.2 Une substance ou une methode sera egalement incluse dons la Lisle des 
interdictions si I 'AMA determine que, selon une evidence medicale ou 
scientifique, J 'effet pharmacologique ou / 'experience, la substance ou la 
methode a la jaculte de masquer I 'usage d 'autres substances et met ho des 
interdites. 

4.3.3 La decision de !'AMA d'inclure des substances et mlithodes interdites qui 
seront Inc/uses dons la Liste des interdictions est Jina.le et ne pourra pas 
faire i'objet d'un appel par un sportif ou toute autre personne qui 
voudrait invoquer que la substance ou la methode n 'est pas un agent 
masquant, n 'a pas le potentiel d'amliliorer la performance sportive, ne 
pose pas un risque pour la sante, ou n 'est pas contraire a I 'esprit 
sportif" 

4. 4 Usage a des fins therapeutiques
L 'AMA adoptera un standard International sur la procedure a suivre en vue 
des autorisations accordees pour usage a des fins therapeutiques. 
Chaque federation internationale devra s 'assurer qu'une procedure 
d'autorisation d'usage a des fins therapeutiques est mise en place pour Jes 
sportifs de niveau international, ou les autres sportift inscrits dons une 
manifestation internationale, devant avoir recours a une substance ou 
methode interdite sur la base d 'un dossier medical document e. Chaque 
organisation nationale devra s 'assurer qu'une procedure d'autorisation 
d 'usage a des fins therapeutiques est mise en place pour les sportifs de 
niveau non-international et relevant de son autorite, devant avoir recours a
une substance ou methode interdite sur la base d 'un dossier medical 
documente. 
De telles demandes seront evaluees en accord avec les standards 
internationaw: pour l 'autorisation d 'usage a des fins therapeutiques. Les 
federations internationales et · Jes organisations na.tionales antidopage 
devront rapporter promptement a !'AMA Jes autorisations accordees pour 
usage a des fins therapeutiques a tout sportif de niveau international ou tout 
spartif de niveau national tnclus dans son groupe cible de sportfjs soumis 
aux controles. 
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b) 

L 'AMA. pourra de sa propre initiative revoir une aulorisation d'usage a des 
fins therapeutiques accordee a tout sportif de niveau international ou de 
ntveau national inclus dans le groupe cible de sportife soumis par son 
organisation nationale antidopage aw: controles. De plus, a la dema:nde 
d'un sportif qui s 'est vu refuser une autorisation d'usage a des fins 
thbapeutiques. L 'AMA pourra reconsiderer ce refas. L 'AMA pourra 
rernerser une decision lorsqu'elle considere que / ·accord ou le refas d'wie 
autorisation ii des fins therapeutiques n 'est pas conforme aux standards 
internationaux pour l 'autorisation d 'usage ii des fins therapeutiques. 

Standard de I 'AMA. 

« 4. 0 Criteres d'autorisation d'usage ii des fins therapeutiques 
Une autorisation d'usage a des fins therapewiques (AU1) peut etre accordee ii un 
sportif pour qu'il puisse utiliser une substance ou methode interdite telle que definie 
dans la Liste des interdictions. Une demande d'A UT sera etudiee par un Comite pour 
l'autorisation d'usage a des fins therapeutiques (CAW). Le CAVT sera nomme par 
une organisation antidopage. Une autorisation sera accordee uniquement en accord 
rigoureux avec les criteres sutvants 
[Commentaires: Ce standard s'applique a tous les sportifs tels que definis par le Code 
et assujettis a ce/ui-ci, y compris les sportift handicapes. Le present standard sera 
applique selon les conditions indtviduelles. Par exemple, une autorisation justifiee 
pour un sportif handle ape peut ne pas l'etre pour d'autres sport/ft.] 

4.1 Le sportif devrait soumetrre une demande d'AUT au mains 21 jours avant de 
participer a une manifestation. 

4.2 Le sportif subirait un prejudice de sante significatif si la substance ou la methode 
interdite n'etait pas admtnistree dans le cadre de la prise en charge d'un etat 
pathologique aigu ou chronique. 

4.3 L'usage thbapeutique de la substance ou de la methode ne devra produire aucune 
amelioration de la pe,formance autre que celle attrlbuable au retour ii un etat de 
sante normal apres le traitement d'un etat pathologique avere. L'usage de toute 
substance au methode tnterdite pour augmenter les niveaux naturellement bas 
d'hormones endoge:nes n'est pas comidbe comme une intervention therapeutique 
acceptable. 

4.4 II ne doit pas exister d'alternative therapeutique autorisee pouvant se substituer a la 
subszance ou a la methode normalement interdite, 

4.5 La necessite d'utiliser la substance ou methode normalement interdite ne doit pas ltre 
une consequence partielle ou totale de !'utilisation anterieure non thirapeutique de 
substances de la Liste des interdictions. » 

c) Reglement UCJ 

« 35. Une autorisation d'usage a des fins therapeutiques sera uniquement accordie en
stricte conformite avec Jes criteres sutvants : 

1. Le coureur doil. soumettre une demande d'A. UT sur un formulaire fourni par 
l'UCJ au mains 21 (vingt et un) jours avant de participer a une manifestation. 
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2. Le coureur subirait un prejudice de sante significatif si la substance ou la 
mithode interdtte n'etait pas administree dans le cadre de la prise en charge 
d'un etat pathologique aigu ou chronique. 

3. L 'usage therapeutique de la substance ou de la methode interdite ne devrait 
produire aucune amelioration de la performance autre que celle qui pourrait
etre antic/pee par un retour a un etat de sante normal apres le traitement d'un 
etat pathologique avere. L'usage de toute substance ou methode interdite pour
augmenter les niveau:x naturellement bas d'hormones endogenes n'est pas 
considere comme une intervention therapeutique acceptable. 

4. ll n'existe pas d'alternative lherapeutique raisonnable pouvant se substituer a
!'usage de la substance ou de la mithode normalement interdite. 

S. La necessite d'utiliser la substance ou la methode normalement interdite ne
peut pas etre une consequence partielle ou totale de /'usage anterleur non
therapeutique de toute substance ou methode interdtte. 

6. Une demande d'AUT ne saurait etre autorisie retroactivement, a ['exception 
des cas sutvants :

a. urgence medicale ou traitement d'un etat pathologique aigu, ou

b. en raison de clrconstances exceptionnelles, ii ny a pas eu sujfisamment
de temps ou de possibilitis pour un coureur de soumettre une demande 
21 (vingt et un) jours avant de participer a toute manifestation ou pour
le CA VT d'etudter une demande avant la participation du coureur a
route manifestation.

3 6. Une A UT sera refasee pour motif d'impossibilite ou de diffieulte de co1'1Ir6ler la 
posologie, lafrequence ou vole d'administration ou tout autre aspect de l'usage de la 
substance ou de la methode interdite, susceptible de produire une amelioration de la 
pe,formance autre que celle au1orisee par /'article 35.3. » 

C. Sur Jes arguments au fond 

a) La procedure de l'AUT· 44. A titre liminaire et pour la bonne comprehension du cadre reglement.aire dans lequel laFormation doit se  detenniner sur le refus de l'UCI d'accorder une AUT a Franck Bouyer, la Formation estime utile de souligner certains aspects de la procedure del' AUT. Les considerations sujvantes collcement la procedure d'AUT telle que definie dans le Standard de l'AMA (conditions cadres) et le Ri:glement UCI (conditionsspecifiques). 
45. Tout d'abord, il resulte de !'article 4.3.3 du Code de l' AMA que la :procedure de

l' AUT ne peut !tre un moyen de remettre en cause !'inclusion d'une substance sur laliste des interdictions, puisque cette disposition precise que : « La decision de !'AMA 
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46. 
47. 

d'inclure des substances et methodes interdites qui seront incluses dans la Liste des 
interdictions est finale et ne pourrapasfaire l 'objet d'un appel par un sportif ... ». La. procedure de 1' AUT est done uniquement un moyen pour un sportif de dem•�"J une derogation individuelle • fondee sur des faits et des motifs particuliers :-;\ princiPe de l'interdiction, TI en decou!e logiquement que le sportif a la charge d'etahlir les raisons pour lesquelles \ une derogation devrait titre admise et que cette preuve doit �e apportee au moment oil \ 
la demande d'AUT est deposee devant l e  CAUT competent. En d'autres termes, la preuve complete des fondements de la derogation doit en principe figurer au dossier de demande d' AUT, A cet egard, l'a:rticle 3g (i) du Reglement UCI stipule que :

'Vne AVTne sera consideree qu 'apres reception : 

(i) d'un formula/re de demande lisiblement complete conforme au present 
reglement anlidopage et devant im:lure toutes les informations et tous Jes 
documents pertinents et .,, "48. Ensuite, il decoule de la rurture de l' AUT et de differentes dispositions du Code deI' AMA, du Standard de !'AMA et du Reglement UC! qu'une decision de refus d'AUTpar l'UCI n'emp!che pas un coureur d e  deposer une nouvelle demande, en invoquantdes faits nouveaux et/ou des preuves nouvelles susceptibles de permettre ]'attributionde l' AUT aux conditions reglementaires.49. Cela a d'ailleurs ete reconnu par Jes representants de l'UCI au cours de !'audience dansJa mesure ou ils ont incite Franck Bouyer a renouveler une demande d'AUT s'il estimepouvoir apporter des preuves nouvelles que les conditions d' admission sont remplies. 50. 

51 .  

En xaison du fardeau de la preuve qui repose sur l e  coureur et de la possibilite qu'il ade :renouveler une demande, il est en prinei:pe inadmissible pour un coureur de demander au TAS de statuer sur des faits et:preuves qui n'ontpas ere soumis au CAUT competent avec la demande d'AUT. En effet, si des faits nouveaux et des precrvesnouvelles etaient recevab!es devant le TAS, celui-ci devrait se substituer aux CAUTdans Ja decision d'attribution ou d e  refus de l' AUT, ce qui n'est evidemment pas sonrole.Entin, il est a noter que la procedure de l'AUT ne porte pas sur !'aptitude du sportif apratiquer sa discipline, La responsabilite de cette decision incombe a d'autres instances. Par consequent, le  fait qu'un sportif puisse etre considere inapte a pratiquer sa discipline en !'absence d'ut11isation d'urie substance interclite n'est pas un facteur que les CAUT ont a prendre en consideration dans le cadre d'une demande d' AUT.Jnversement, par contre, le corps medical competent pour decider de l'aptitude d 'unsportif doit tenir compte des e:ffets possibles sur Jui de  )'utilisation d'une substanceinterdite lors de I' evaluation de son aptitude a exercer le sport en question .



Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport CAS 2004/A/769 F. Bouyerc/UCI & AMA page20 b) Les conditions d'attribution de l'AUT52. S elon l'artic]e 4 du Standard de ]'AMA et Jes articles 35 et 36 du Ri:glement UCI,l'attribution d 'une AUT est soumise a plusieurs conditions qui doivent etrecumulativement remplies.53. Une des conditions essentielles pour l'attn1>ution d'une AUT est que «L'usage 
therapeutique de la substance ou de la methode ne devra produire auc1,me amelioration de la performance autre que celle atlribuable au retour a un itat de sante normal apres le rraitement d'un etat pathologique avere » (article 4.3 du Standard de  l'AMA et !'article 35§ 3 du Reglement UCI).54. C ette condition protege l'egalite de traitement entre Jes col.ll'eurs et l'intertt general ac e  que les concurrents participent aux competitions S1.ll' un pied d'egalite.55. Cette condition a pour consequence possible qu'uo col.ll'Cur professionnel ne puisseplus pratiquer son metier, c'est•a-dire qu'il doive mettre fin a sa carriere de cyclisteprofessionnel. Bien que cela puisse �tre difficile a vivre pour un cou.,eur sur le plan.humain, c' est une realite incontoumable de la pratique du sport professionnel decoulant du principe forulamental d '  egalite d e  tralternent entre sportifs. 

56. En l'espi:ce, les medecins du CAUT de l'UCI et du CAUT de !'AMA ont decide queFranck Bouyer n'a pas apportt! la preuve que l'utilisation du- n'ameliorerait pas sa performance au-dela d'un retour a un etat de sante no . �ere aucontraire qu'il existe des indices dans la litterature scientifique que I .... a uneffet ergogen.e.57. Dans son memoire d'appel, Franck Bouyer n'allegue pas que !'utilisation dulllllll n'a pas d'effet ergogene en ce  qui le  conceme et il n'o:frre aucune preuve a�sous forme de1ests ou autres indices. Il se contente d'affirmer que le CAUT de l'AMAne justifie pas de manii:re convaincant.e I' effet ergo gene dont sa decision fait etat. 
58. 

59. Cependant, Franck Bouyer n'a fourn.i aucune preuve tangible que son sentimentcorrespond a une realite objective. Les medecins � a !'audience -mme e temoins par Franck Boey, ent le Doctor� le Docteur n'ont pas declare que le n'a certainement pas d'effet ergogi:ne. gee sur le sujet, le Docteur a indique que son domaine s ecialisation ne Jui pennettait pas de repon cette question. Le Docteur a repondu qu'elle n e  pouvait pas affirmer de maniere definitive que le 'a pas d'effet ergogene, mais qu'a son avis l'article scientifique mentionne la decision du CAUT de l'UCI, a l'appui du refus d'attn'bi:rti011 de l' AUT, n'etait pas pertinent en rapport avec le type d' effort fourn.i par un cycliste professionnel. 
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Coun of Arbitration for Sport CAS 2004iA/769 F. Bouyer c/UCI & k"1A page 21 60. A la lumiere des pieces deposees par les parties et des temoignages precites, laFonnation considere pour Jes raisons suivantes que la demande d' AUT du 9 aout 2004d e  Franck Bouyer ne repond pas a J'exigence stipulee a !'article 4.3 du Standard del' AMA et a ]'article 35§ 3 du R.eglement UCI, a savoir que la substance interditefaisant l'objet de  la demande ne produira aucune amelioration de  sa perfonnance :► Compte -resence du-sur la liste des interdictions sous la
rubrique et de la nature d e  Ja procedure de I' AUT - par laquelle le coureur deman e derogation au principe d'interdiction - Franck Bouyer avaitla charge d e  demontrer au CAUT de l'UCI dans son dossier d e  demande que I 'utilisation du- n'arneliorerait pas sa performance.► Or, dans son appel au TAS, Franck Bouyer n' allegue meme pas avoir fourni des
preuves a ce  sujet avec sa demande du 9 aoOt 2004 au CAUT de l'UCI et il n'aproduit aucun document le demontrant ► Par consequent, la Formation n'a aUCllll motif pour considerer que la decision duCAUT de l'UCI du 8 septembre 2004 etait ma1 fondee au vu du contenu de lademande d'AUT de Franclc Bouyer telle que deposee.► Il est doutelllC que Jes preuves offertes par Franck Bouyer pour la premiere fois dCVllllt le  TAS - c' est-a-dire Jes temoignages d es medecins - soient recevabl�puisque, d'une part, le CAUT d e  l'UCI n'a pas pu Jes prendre en considerati011clans sa decision portant sur la demande de Franck Bouyer du 9 aout 2004 et,d'autre part, des preuves nouvelles devraient en principe faire l'objet d'unenouvelle demande d'AUT, compte tenu du caracte:re renouvelable de celle-ci.► M!\me si les temoignages precites d es medecins etaient �on · ables atitre de  preuve, leurs declarations n' etablissent pas que 1 produiracertainement pas une amelioration de  la penormance de ouyer, puisque les medecins n' ont pas temoigne en ce sens.► De plus, la Formation considere que selon Jes regles applicables a la procedure d edemande d'AUT, le TAS n'a pas pour rclle de se substituer aux CAUT, qui sont fonnees de mcdecins, et que Jes Formations du TAS n'auraient de  toute fa�on pasles competences pour le faire. Par consequent, c'est uniquement sur la base (i. d'elements tres probants contenus clans le dossier de demande d' AUT, qu'uneFormation du TAS pourrait estimer qu'une CAUT a r efuse a tort une demanded'AUT. De telles preuves n'existantpas en l'espece, c' est !'appreciation du CAUTde l'UCI qui est detenninante et sa decision de refus du 8 s eptembre 2004 doitdone etre confumee.61 . Selon l'article 36 du Reglement UCI, une deuxieme condition importante pour l'attn'bution d'une AUT est qu'il soit possible sans difficulte de controler la posologie, la frequence ou voie d'administration ou tout autre aspect d e  l'usage de la substance susceptible d e  produire une amelioration de la performance. 



Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport CAS 2004/A/769 F. Bouyer c/UCI & AMA page 22 62. En rapport avec cette condition aussi, les medecins du CAUT de l'UCI et du CAUT de1' AMA ont decide que Franck Bouyer n' avait pas apporte la preuve necessaire.63. La Formation considere pour Jes raisons suivantes que la decision du CAUT de l'UCIest egalement justifiee sur ce point :► Compte tenu de Ja nature de la procedure de 1' AUT • par laquelle un coureurdemande une derogation au principe de !'interdiction • et des articles 38-43 du Reglement UCl, qui requierent du coureur qu'il depose un dossier completcomprenant toutes Jes informations et documents pertinents a la demande d' AUT,Franck Bouyer avai.t la charge de demontrer au CAUT de  l'UCl clans son dossierde demande que!le posologie de-allait �tre uillisee et par quelle methodecette posologie pourrait etre test ouvoir verifier le  respect de Ja condition de base de non-amelioration de la performance). ► Il ressort des allegues et preuves offertes par Franclc Bouyer dans son appel au TAS, que la posologie aujourd'hui reconnnandee par ses medeclns n'est pas lameme que celle indiquee clans son dossier de demande d' AUT et, surtout, queFranck Bouyer n'a pas encore propose de methode de contrOle de la posologie.► C'est ainsi qu'a !'audience devant l e  TAS, le Docteur - a temoigne du fait qu'une methode de contrOle n'existe ore mrus que des tests sontactuellement en cours ul devraient debaucher surune methode de contra ► En d'autres termes, meme si l'equipe medicale de Franck Bouyer recbercheactivement une methode de contrale, celui-ci ne conteste pas qu'au moment du dep6t de la demande d' AUT et aujourd'hui encore )' existence d'une metbode fiable et praticable fait defaut. Par consequent, le  critere d'admission d' AUTstipule a ]'article 36 du Reglement UCI n'est, pour !'instant, pas rempli.64. Pour les differentes raisons p:recisees ci-dessus, la Formation considere que deux aumoins des conditions cumulatives requises par Jes articles 35-36 du Reglement UCIpour admettre la demande d' AUT du 8 aoftt 2004 de Franclc Bouyer n'etaient pasremplies au moment du depot de la demande et que la decision de refus d'AUT du 9 septembre 2004 de l'UCJ etait done conforme au Reglement UCI et au Standard de !'AMA.65. En conclusion, la Fonnation rappelle  ]'affirmation de l'UCI et de l' AMA dans leursecritures et a ]'audience qu'elles n e  font pas un proces d'intention a Franck Bouyer etque • sous reserve du respect des fonnes requises et sans pouvoir garantir que Jescriteres d'admission d'AUT seraient admis - l'UCI est ouverte au depOt d'une nouvelledemande par Franck Bouyer qui aurait ete completee avec Jes documents et preuvesreglementaires necessaires .



Tribunal Arbitral du Sport 
Court of .AJ-bitration for Sport CAS 2004/A/769 F. Bouyer c/UCI & AMA page 23 
D. Sur Jes fraill d'arbitrage

66. Compte tenu de Ja nouveaute de Ja matiere, de son caractere international et de saproximite avec Jes litiges disciplinalres en matiere de dopage, le TAS decide qu'a titreexception nel la presente procedure · d'arbitrage sera gratuite, sous reserve de!'emolument de CHF 500 deja paye comme droit de  Gteffe et qui reste acquis au TAS.67. En raison du caractere relativement nouveau de la procedure d' AUT • dont certainesincertitudes pouvaient decouler en ce qui conceme l e  fardeau de Ja preuve desconditions d'admissibilite de !' AUT et J'objet de l'appel au TAS - et compte tenu de la situation · · la uelle trouve Franck Bouyer ----F� 
· · · · ·• + *



Tribunal Arbittal du Sporl 
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PARCES MOTJJS 

3. La d6cb:lo:n est N.lldue sans frais, i 1•� de l'miohlment de CBF SOO.-� au
dAvt de� ctqll!mte ll!.qllU au TAS. 

4. Franek Bouyer, I'UCI et l'AMA � i:bacmi 1N1 propres d6pw cm rapport
&VIC le J)fflem appal. 

• L&llMlllle, le 111 maa 200$

LtTCDUSPORT 
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