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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 décider si Monsieur Rémy Di Gregorio (ci-après « M. Di Gregorio » 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’une « 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. Di Gregorio est un coureur cycliste de nationalité française né le 31 juillet 1985 à 
Marseille (France). Il est titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Française de 
Cyclisme (ci-après la « FFC »), membre de l’UCI.  Pour l’année 2018, le Coureur a signé un 
contrat de travail avec l’équipe UCI continentale professionnelle « Delko Marseille 
Provence KTM ».  

III. RAPPELS DES FAITS A L’ORIGINE DU JUGEMENT  
 
3. Le 8 mars 2018, à l’issue de la 5ème étape de la course cycliste sur route par étapes Paris-Nice (4-

11 mars 2018), le Coureur a été soumis à un contrôle antidopage urinaire (échantillon n. 
4096871) et sanguin (échantillon n. 387095). 
 

4. Le formulaire « contrôle du dopage » dûment signé par le Coureur mentionne que l’autorité de 
contrôle était l’UCI et l’autorité de prélèvement de l’échantillon la Cycling Anti-Doping 
Foundation (ci-après « CADF »). Selon le formulaire, 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 n’avoir pris 
aucun médicament. 

 
5. Les échantillons ont été analysés par le Laboratoire de l’Agence Française de Lutte contre le 

Dopage (ci-après l’« AFLD ») de Châtenay-Malabry (ci-après le « Laboratoire »).  
 

6. Au moment de l’analyse des échantillons, le Laboratoire était accrédité par l’Agence Mondiale 
Antidopage (ci-après l’« AMA »). 

 
7. Il résulte des rapports d’analyse du 28 mars 2018 et du 30 mars 2018, que les échantillons ont 

révélé la présence de la « Darbépoétine (dEPO) », soit un résultat d’analyse anormal. 
 

8. Dans la Liste des interdictions 2018 (« incorporée » au RAD par le biais des dispositions de son 
article 4.1, la « Darbépoétine (dEPO) » est classée dans la catégorie « S2 Hormones peptidiques, 
facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques », elle fait donc partie des 
substances interdites. 
 

9. Le 11 avril 2018, l’UCI a notifié au Coureur des résultats d’analyse anormaux. Le Coureur a 
également été informé de sa suspension provisoire ainsi que de son droit à la contre-analyse 
des échantillons B. 
 



3  

10. Le même jour, en application de l’article 14.2 du RAD, l’UCI a informé la FFC, l’AFLD, l’AMA et 
l’équipe « Delko Marseille Provence KTM » d’une potentielle violation du RAD de la part du 
Coureur. 

 

11. Le 16 avril 2018, le Coureur a indiqué vouloir procéder à la contre-analyse des échantillons B et 
a fait usage de son droit d’être assisté par un représentant de son choix, en la personne de Me 
Jean-Jacques Bertrand. En outre, le Coureur a contesté (i) les résultats d’analyse anormaux 
concernant la présence de « Darbépoétine (dEPO) » trouvée dans ses échantillons et (ii) la 
violation des règles antidopage. 

 

12. Le 4 mai 2018, l’UCI a adressé par courrier à M. Di Gregorio les dossiers analytiques des 
échantillons A (n. 4096871 et n. 387095). 

 
13. Le 15 mai 2018, le Laboratoire a effectué la contre-analyse des échantillons B en présence du 

Coureur et de son avocat. Ces analyses ont confirmé la présence de « Darbépoétine (dEPO) » 
dans les échantillons du Coureur. 

 

14. Le 22 mai 2018, l’UCI a octroyé au Coureur un délai pour fournir des « explications sur les 
circonstances des résultats d'analyse anormaux dans la perspective de conclure une Acceptation 
des conséquences au sens de I'article 8.4 RAD ». 

 

15. Le 5 juin 2018, le Coureur, sous la plume de son conseil, a contesté « les résultats d’analyse 
anormaux issus des analyses réalisées par le laboratoire » ainsi qu’une « violation des Règles 
antidopage en vertu des articles 2.1 et/ou 2.2 du Règlement Antidopage de l’UCI (RAD) ». Aux 
termes du même courrier, une prolongation du délai pour se déterminer a été formulée. 

 

16. Le 6 juin 2018, l’UCI a octroyé au Coureur un délai supplémentaire de deux semaines, soit jusqu’ 
au 20 juin 2018 pour soumettre ses explications. L’UCI a expressément rappelé au Coureur qu’il 
« p[ouvait] demander la levée de sa suspension provisoire en adressant une demande écrite à la 
Commission disciplinaire de l'UCI en exposant les motifs de sa requête conformément à I' article 
7.9.5 du RAD ». 

 

17. Le 13 juin 2018, le Coureur a requis de l’UCI la production du « dossier analytique des deux 
échantillons B » avant de se prononcer sur les résultats d’analyse anormaux et les violations du 
RAD. 

 

18. Le 21 juin 2018, l’UCI a communiqué au Coureur le dossier analytique des échantillons B et lui a 
octroyé jusqu’au 5 juillet 2018 pour soumettre ses explications relatives aux résultats d'analyse 
anormaux. 

 

19. Le 5 juillet 2018, le Coureur a transmis ses explications à l’UCI. Celles-ci peuvent se résumer 
ainsi :  

(a) Le Coureur « conteste fermement avoir fait usage d'une substance interdite et ne s'explique 
pas la présence de Darbépoétine telle qu'elle a été mise en évidence suite aux prélèvements 
de sang et d'urine effectués le 8 mars 2018, si ce n'est par le caractère éventuellement 
endogène de celle-ci ». 

(b) Le Coureur rappelle qu’il « a […] fait l'objet de contrôles nombreux et réguliers tout au long 
de sa carrière et ceux-ci ont systématiquement démontré l'existence de résultats négatifs ». 
Il s’agirait donc d’une première infraction. 

(c) En invoquant notamment les dispositions du droit français interne, le Coureur remet en 
question la procédure de contrôle et d'analyse des échantillons et fait valoir que les règles 
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de confidentialité n'ont pas été respectées. En particulier, il affirme que « la façon dont ont 
été menées les opérations de contrôle et d'acheminement des échantillons ne permet pas 
de garantir l'anonymat de ces échantillons au cours des analyses ». En effet, le Coureur était 
le seul, sur les six coureurs ayant été contrôlés le même jour à l’issue de la 5ème étape de  
Paris-Nice, à avoir fait l’objet d’un prélèvement sanguin. 

(d) Le Coureur soutient que la « procédure [était] discriminatoire », « seulement à charge » et 
qu'il a été manifestement « ciblé » au cours l’opération de contrôle antidopage. En outre, 
il allègue être surpris d'avoir fait l'objet d'une « désignation ADAMS (et non par simple 
désignation [sic] ou tirage au sort à l'issue de la course comme cela se fait habituellement) ». 

(e) Le Coureur rappelle également que son passeport biologique n’a révélé aucune anormalité. 
Il soutient que la « Darbépoétine (dEPO) » n'a d'intérêt « que si elle est administrée 
largement avant la compétition » de sorte que sa présence « est donc sujette à 
interrogation et nécessite une expertise complémentaire ». De plus, « les résultats d’analyse 
anormaux ont laissé apparaitre une présence de la substance interdite bien plus importante 
dans le sang que dans l'urine, ce qui militerait en faveur d'une prise de la substance peu de 
temps avant de subir le contrôle antidopage ». Il en tire la conclusion que « cet usage 
n'aurait été d'aucune utilité et n'aurait pas eu pour effet d'améliorer ses performances au 
cours de cette compétition ». 

(f) Le Coureur conteste également la procédure de contre-analyse. En particulier, il fait valoir 
que les analyses des échantillons A et B ont été effectués par un seul et même spécialiste 
en la personne de la Professeure Yvette Dehnes (Norvège). Le Coureur fonde ses allégations 
sur les dispositions du droit français et sur les articles 5.2.5.1 et 6.2.5.1 du Standard 
international pour les Laboratoires selon lesquels « tous les résultats d'analyse anormaux 
et les résultats atypiques devront faire l'objet de révisions séparées et impartiales par au 
moins deux scientifiques certificateurs avant qu'un rapport ne soit produit ». 

(g) Le Coureur relève également que les documents relevant des résultats d’analyse anormaux 
ont été communiqués en langue anglaise ce qui constituerait une violation « des 
dispositions de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 et de l’article 2 de la 
Constitution française du 4 octobre 1958 ». 

(h) En guise de conclusion, le Coureur affirme que « la révélation de la présence de 
Darbépoétine relève d'avantage d'une affirmation du laboratoire que d'une démonstration 
scientifique » et émet « toutes réserves sur la validité scientifique des analyses effectuées ». 

(i) Le 24 juillet 2018, après examen des explications du coureur, l’UCI a proposé au Coureur 
« de mettre un terme à [l’]affaire par le biais d'une Acceptation des Conséquences au sens 
de I' article 8.4 RAD ». 

(j) Les termes prévus par l’« Acceptation des Conséquences » étaient les suivants : 

- Imposition d'une période d'inéligibilité d'une durée de 4 ans, débutant le 11 avril 
2018 ; 

- Disqualification des résultats obtenus lors de Paris-Nice et des autres résultats 
obtenus jusqu'à ce que M. Di Gregorio soit provisoirement suspendu ; 

- Paiement d'une amende de 25'940 euros ; et 

- Remboursement des frais relatifs à la gestion des résultats, aux analyses des 
échantillons B ainsi qu’aux documents de laboratoire des échantillons A et B. Un 
délai de 14 jours avait été octroyé au Coureur pour retourner le formulaire 
d’Acceptation des Conséquences » signé. 
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20. Le 15 août 2018, n’ayant reçu aucune nouvelle sur la proposition d’Acceptation des 
Conséquences du 24 juillet 2018, l’UCI a accordé au Coureur un nouveau délai au 22 août 2018 
pour se déterminer, à défaut de quoi l’affaire serait référée au Tribunal. 

 

21. Le 5 août 2019, l’UCI a octroyé au Coureur la possibilité de soumettre « toute considération au 
sujet des conséquences financières proposées dans l[…]’Acceptation des Conséquences » 

 
22. Le 22 août 2019, le Coureur a communiqué qu’il « maint[enait] l’intégralité des termes » exposés 

dans son courrier du 5 juillet 2018 et, par conséquent, a refusé la proposition d’Acceptation des 
Conséquences établie le 24 juillet 2018. 

 
23. 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 17 
septembre 2019. 

 

24. Aux termes de ladite requête, l’UCI a demandé au Tribunal de :  

(a) Déclarer que M. Di Gregorio a commis une Violation du RAD ; 

(b) Le condamner à une suspension d’une durée de 4 ans débutant au jour du prélèvement des 
échantillons, c’est-à-dire le 8 mars 2018 ; 

(c) Prononcer l’annulation de ses résultats lors de la course Paris-Nice 2018 et de tous les 
résultats obtenus entre la date de prélèvement des échantillons et le début de la 
suspension provisoire, c’est-à-dire le 11 avril 2018 ; 

(d) Condamner M. Di Gregorio au paiement d’une amende d’un montant de ……………….; 

(e) Condamner M. Di Gregorio au paiement de 2'500 CHF (deux mille cinq cents francs suisses) 
correspondant aux frais de gestion des résultats, de 1'200 € (mille deux cents Euros) 
correspondant au prix des analyses des échantillons B et de 1'600 € (mille six cents Euros) 
correspondant au prix de la documentation de laboratoire pour les échantillons A et B. 

IV. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL 
 
25. Le 19 septembre 2019, 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. 
 

26. 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 
7 octobre 2019 pour soumettre un mémoire de réponse à la requête de l’UCI. 

 

27. Le 23 septembre 2019, le Coureur a sollicité une prolongation des deux délais impartis. 
 

28. Le 24 septembre 2019, en application de l’article 9 (6) du RPTAD, le Tribunal a accordé une 
prolongation au 4 octobre 2019 pour communiquer toute éventuelle objection à l’égard de la 
nomination du juge unique et toute exception d’incompétence à l’égard du Tribunal et au 21 
octobre 2019 pour déposer une mémoire en défense. 
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29. Le 3 octobre 2019, le Coureur a adressé au Tribunal un courrier aux termes duquel il n’a formulé 
aucune objection quant à la nomination du juge unique, mais a soulevé une exception 
d’incompétence du Tribunal. 

 

30. Le 18 octobre 2019, le Coureur a adressé au Tribunal des observations écrites demandant au 
Tribunal de : 

(a) Constater l’irrégularité des opérations d’analyse réalisées dans le cadre des résultats 
d’analyse anormaux notifiés à M. Di Gregorio et servant de fondement à la procédure 
disciplinaire ; 

(b) Constater l’existence de violations des garanties fondamentales de la part de l’UCI à son 

égard ; 

(c) Constater l’absence de preuve conforme de la présence d’une substance interdite au sein 
des échantillons prélevés le 8 mars 2018 ; 

(d) Annuler la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. Di Gregorio ; 

(e) A titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’a commis aucune violation au RAD ; 

(f) En tout état de cause, lever immédiatement la suspension provisoire infligée à son 

encontre; 

(g) Débouter l’UCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

(h) Condamner l’UCI au règlement de tous les frais de procédure qui pourraient 

éventuellement être fixés par le Tribunal. 

31. Le 21 octobre 2019, le Tribunal a octroyé un délai au 4 novembre 2019 à l’UCI pour se déterminer 
sur l’exception d’incompétence formulée par le Coureur dans sa lettre du 3 octobre 2019. 

 
32. Le 1er novembre 2019, le LADS a transmis au Tribunal ses déterminations concernant l’exception 

d’incompétence soulevée par le Coureur. 
 

33. Le 11 novembre 2019, au vu des « nouveaux arguments soulevés par [le Coureur] dans son 
mémoire en défense », le Tribunal a octroyé aux parties un deuxième échange d’écritures, 
conformément à l’article 17 (2) du RPTAD.  En outre, le Tribunal a invité les parties à déterminer 
si elles entendaient requérir la tenue d’une audience. 

 

34. Le 18 novembre 2019, Me Antonio Rigozzi et Me Charlotte Frey, mandataires de l’UCI ont 
adressés leurs déterminations sur les « arguments nouveaux » avancés par le Coureur dans son 
mémoire en défense. 

 

35. Le 19 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai au 27 novembre 2019 au Coureur pour se 
prononcer sur les déterminations de l’UCI du 18 novembre 2019. 

 

36. Le 21 novembre 2019, par courrier de son mandataire, le Coureur a expressément renoncé à la 
tenue d’une audience. 

 

37. Le Coureur n’ayant pas fait valoir d’observations dans le délai imparti, le Tribunal, par courrier 
du 29 novembre 2019, a décidé de la clôturer la procédure d’instruction et de rendre son 
jugement. 
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V. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL 
 

A. En général  

 
38. 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. 
 

39. 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 ». 

 
40. En l’espèce, conformément à ce qui est indiqué dans le formulaire « contrôle du dopage » du 8 

mars 2018, le prélèvement des échantillons du Coureur a été initié par la CADF pour le compte 
de l’UCI en tant qu’autorité de contrôle. 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 ».  

 
41. 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. 

 

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

B. Exception d’incompétence soulevée par le Coureur 

 
43. L’article 3 (2) du RPTAD dispose que « [t]oute exception d’incompétence du Tribunal doit être 

portée à l’attention de ce dernier dans les sept (7) jours qui suivent l’avis d’ouverture de la 
procédure. Si aucune objection n’est déposée dans ce délai, la compétence du Tribunal est 
réputée admise par les Parties ». 
 

44. Le Coureur a été informé de l’ouverture de la procédure devant le Tribunal par courrier du 19 
septembre 2019. Il a soulevé une exception d’incompétence par courrier du 3 octobre 2019, 
dans le délai qui avait été prolongé à cet effet par l’UCI conformément à l’article 9 (6) du RPTAD. 

 

45. Une telle exception est recevable et doit donc être analysée par le Tribunal. 
 

a) Position des parties 

 
46. Le Coureur a soulevé une exception d’incompétence au motif que la compétence du Tribunal se 

heurterait à des dispositions impératives de droit français. Plus particulièrement, M. Di Gregorio 
allègue que la mise en cause d’un sportif français dans le cadre d’une procédure disciplinaire 
enclenchée dans un pays étranger, par une institution dont le siège est situé à l’étranger et au 
sein d’un système juridique étranger (suisse, en l’occurrence) contreviendrait manifestement 
aux garanties fondamentales du droit à un procès équitable. Selon le Coureur, il existerait des 
normes impératives de droit français et des dispositions règlementaires édictées par la FFC qui 
seraient plus protectrices des droits de la défense. Il fait également valoir que seules les 
autorités françaises auraient le pouvoir disciplinaire en matière de dopage vis-à-vis des licenciés 
français. 
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47. L’UCI a pour sa part rappelé que le Coureur est lié par la règlementation de l’UCI et que le 
Tribunal est compétent en vertu de cette même réglementation, ce que le Coureur n’a pas 
contesté. De l’avis de l’UCI, le Coureur se serait limité à contester la compétence du Tribunal 
sans démontrer en quoi la procédure devant le Tribunal serait inéquitable et sans identifier une 
base légale qui permet de conclure à l‘incompétence du Tribunal. Par conséquent, l’UCI invite le 
Tribunal à rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le Coureur. 

 

b) Position du Tribunal 

 
48. Bien que jouissant de l’indépendance et de l’impartialités requises par l’article 8.1 du Code 

Mondial Antidopage de l’AMA, le Tribunal est un organe interne d’une fédération sportive. 
 

49. Par conséquent, le Tribunal doit analyser sa compétence uniquement dans la mesure où celle-
ci est fondée sur une disposition issue des règlements de l’association – en l’occurrence, le RAD 
(v. à cet égard UCI ADT 04.2017, UCI v. Ralf Matzka, décision du 8 janvier 2018, para. 73-78).  Il 
n’a ainsi pas à se demander si le fait de se considérer compétent serait contraire aux règles 
(mêmes impératives) d’un droit national, par hypothèse applicable en vertu de la nationalité, du 
domicile du Coureur ou d’autres critères de rattachement.  

 
50. En effet, le but du présent Tribunal est uniquement de résoudre les litiges internes entre l’UCI 

et l’un de ses membres indirects, comme c’est le cas d’un coureur cycliste lié à la règlementation 
antidopage édictée par l’UCI (par le bais de sa licence, notamment).  C’est justement en vertu 
de ce lien entre la fédération internationale et l’athlète que l’UCI détient un « pouvoir 
disciplinaire » à l’encontre du Coureur. En matière de dopage, ce pouvoir a été délégué au 
présent Tribunal.  

 

51. Ce raisonnement est confirmé par le fait que, sous la lettre C de l’Introduction et du Champ 
d’Application du RAD (qui fait partie intégrante du RAD en application de son article 24.6, il est 
mentionné que « les présentes Règles antidopage s’appliquent à l’UCI et à chacune de ses 
fédérations nationales. Elles s’appliquent également aux coureurs (…) détenteur[s] de licence ». 

 
52. Dans le cas d’espèce, le Coureur ne conteste pas être titulaire d’une licence délivrée par la FFC, 

elle-même membre de l’UCI.  Or, le Coureur est soumis au RAD par le simple biais de sa licence, 
ce que la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après « TAS ») a confirmé en ces 
termes : « [t]oute personne qui prend une licence s’engage de ce fait à respecter les règlements 
de l’UCI et à participer aux manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale, c’est-à-dire 
dans le strict respect des règlements de l’UCI » (TAS 2013/A/3320 UCI c. Sylvain Georges & FFC, 
sentence du 13 mars 2014, para. 72). 

 
53. En vertu de l’article 8.2 du RAD et de l’article 3 (1) du RPTAD, le Tribunal est donc compétent 

pour connaitre de la requête de l’UCI. Ces dispositions sont les seules règles déterminantes pour 
définir la compétence du présent Tribunal. 

 

54. Le Tribunal relève d’autre part que les arguments soulevés par le Coureur en lien avec 
l’exception d’incompétence ont également trait à la question des règles applicables au présent 
litige et seront donc analysés spécifiquement dans la partie du jugement qui y est consacrée. 

 

55. En conclusion, l’exception d’incompétence soulevée par le Coureur est écartée et le Tribunal est 
compétent pour décider sur la requête de l’UCI. 
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VI. REGLES APPLICABLES   
 

A. En général 

 
56. 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, les Règlements de l’UCI et, 
subsidiairement, le droit suisse. 
 

57. 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. 

 
58. 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. 

 
59. 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 un véritable tribunal arbitral 
(voir supra). 

 

60. 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 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). 
 

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

62. 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 » le droit suisse. Le Tribunal n’a, en l’espèce, aucune 
raison de s’écarter de cette règle. 

 

63. En effet, les éléments avancés par le Coureur pour justifier l’application du droit français ou des 
règlements émanant de la FFC ne sont pas pertinents. Autoriser à appliquer un droit national en 
vertu de la nationalité d’un coureur, de son domicile, du lieu de la compétition, de la localisation 
du contrôle ou du lieu du siège du laboratoire qui a effectué l’analyse des échantillons conduirait 
à une inégalité de traitement et serait contraire à l’interprétation et application uniforme des 
règles antidopage qui est un des objectifs fondamentaux du Code Mondial Antidopage de l’AMA 
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(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  

 
64. L'article 2 du RAD considère ce qui suit comme constituant 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 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 ». 

 
65. 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 
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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.  

  
66. 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.  
  
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 ».  

  
67. L'article 10.2 du RAD est 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. Son 
libellé est le suivant :  

 
« 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 ».  

  
68. S’agissant de 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 ».  

  
69. L’article 10.5.2 du RAD, qui se rapporte à la réduction de la période de suspension pour cause 

d’absence de faute ou de négligence significative, prévoit que :  
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« Si un coureur ou une autre personne établit, dans un cas où l’article 10.5.1 n’est pas 
applicable, l’absence de faute ou de négligence significative de sa part – sous réserve d’une 
réduction supplémentaire ou de l’élimination prévues à l’article 10.6 – la période de suspension 
qui aurait été applicable peut être réduite en fonction du degré de la faute du coureur ou de 
l’autre personne, mais sans être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement 
applicable. Si la période de suspension normalement applicable est la suspension à vie, la 
période réduite au titre du présent article ne peut pas être inférieure à huit ans ». 

 
70. En ce qui concerne le début de la période de suspension, l’article 10.11 du RAD précise que :  
 

« 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 ».  

  
71. 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 ». 
 
72. 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 ». 

  
73. 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 ». 

 
74. L’article 10.10.1.1 du RAD est relatif à l’imposition d’amendes financières et énonce que :  
 

« Une amende est imposée si un coureur ou une autre personne qui exerce une activité 
professionnelle dans le cyclisme est reconnu avoir commis une violation intentionnelle des 
Règles antidopage au sens de l'article 10.2.3.  
 
Le montant de l’amende doit être égal au revenu annuel net provenant du cyclisme que le 
coureur ou l'autre personne aurait obtenu pendant l'année au cours de laquelle la violation des 
Règles antidopage a eu lieu. Dans le cas où la violation des Règles antidopage se rapporte à 
plus d'une année, le montant de l'amende est égal à la moyenne du revenu annuel net 
provenant du cyclisme que le coureur ou l'autre personne aurait obtenu pendant les années au 
cours desquelles la violation des Règles antidopage a eu lieu.  
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Le revenu net est réputé être de 70 (septante) % du revenu brut correspondant. Il incombe au 
coureur ou à l'autre personne d’établir que la loi nationale relative à l’impôt sur le revenu 
applicable en dispose autrement ».  

 
75. La responsabilité concernant les coûts de procédures 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.  

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. APPRECIATION FACTUELLE ET JURIDIQUE DU TRIBUNAL 
 

A. Remarques préliminaires  

 
82. 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 deux ans 
postérieurement au prélèvement des échantillons du Coureur, le 8 mars 2018. 
 

83. Quoique fortement regrettable, le Tribunal ne partage cependant pas l’avis du Coureur selon 
lequel ledit retard doit conduire à l’annulation de la présente procédure et à ce qu’aucune 
sanction ne puisse lui être infligée. 
 

84. Le Coureur fait notamment valoir que la procédure disciplinaire violerait sur ce point l’article 6 
(1) de la CEDH. Sur ce point, le Tribunal a déjà eu l’occasion de rappeler que cette disposition 
n’est pas applicable devant un organe interne d’une fédération sportive lorsque ladite décision 
peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel complet devant une instance étatique ou arbitrale 
(voir supra). 

 

85. En lien avec le retard dans le cadre de la présente procédure, le Coureur invoque également le 
non-respect de l’article 8.1 du Code Mondial Antidopage de l’AMA qui, pour rappel, prévoit 
que « chaque organisation antidopage responsable de la gestion des résultats doit prévoir, au 
minimum, une procédure d’audition équitable dans un délai raisonnable devant une instance 
d’audition équitable et impartiale. Une décision rendue dans un délai raisonnable, incluant le ou 
les motifs justifiant toute période de suspension, sera divulguée publiquement (…) ». 
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86. Le Tribunal observe que cette disposition prévoit des règles minimales de procédure devant être 
respectées par l’instance antidopage dans le cadre de la procédure d'audition d'un athlète. 
Comme le relève le Coureur lui-même, l’article 8.1 du Code Mondial Antidopage de l’AMA se 
rapporte au « droit d’être entendu dans un délai raisonnable ». 

 

87. En l’espèce, il est difficile de cerner de quelle manière un tel droit aurait été violé puisqu’il est 
incontestable que le Coureur a été entendu à plusieurs reprises, notamment lorsqu’il a fourni 
ses explications le 5 juillet 2018 et lorsqu’il a produit son « mémoire en défense » le 18 octobre 
2019. Le Coureur a d’autre part renoncé expressément à la tenue d’une audience devant le 
présent Tribunal et n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti pour un deuxième 
échange d’écritures. 

 

88. Le Coureur semble de surcroît avoir accepté la situation procédurale. En effet, alors qu’il faisait 
l’objet d’une suspension provisoire et que l’UCI l’avait informé de la possibilité de requérir en 
tout temps la levée de ladite suspension, M. Di Gregorio a préféré rester silencieux. 

 

89. Le Tribunal est donc d’avis que le retard de la procédure n’a rien à voir avec le respect du « droit 
à être entendu dans un délai raisonnable ». 

 

B. Violation des règles antidopage  

  
90. 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 2.2.1 du RAD) d’une substance 
interdite, à savoir la Darbépoétine (dEPO).  
 

91. 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 ; dès lors que la prise d’une substance interdite par le RAD 
est établie, son intention de se doper et sa culpabilité sont présumées (v. en ce sens TAS 
2013/A/3320, UCI c/ Sylvain Georges & FFC, sentence du 13 mars 2014, para. 80). 

 

92. Pour qu’une violation soit retenue en l’espèce, il suffit donc que la présence de Darbépoétine 
(dEPO) soit établie. Sur ce point, le Coureur n’a jamais contesté que cette substance s’est 
retrouvée dans son organisme et qu’elle constitue une « substance prohibée » selon la Liste des 
Interdictions 2018 établie par l’AMA.  

 

93. Le Tribunal note également que le Laboratoire, qui a analysé l’échantillon litigieux, est un 
laboratoire accrédité au sens de l’article 6 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. 

 

94. Le Tribunal relève à cet égard que, durant la procédure, le Coureur s’est contenté d’affirmer que 
les procédures de prélèvement et d’analyse des échantillons n’ont pas été respectées en 
« violation de plusieurs garanties fondamentales du sportif ». Ces allégations ne sont pas 
conformes à la charge de la preuve qui incombe au Coureur en application de l’article 3.2.2 du 
RAD, selon lequel lorsqu’on est en présence d’un écart par rapport au Standard international 
pour les laboratoires, le Coureur doit démontrer que cet écart « pourrait raisonnablement avoir 
causé le résultat d’analyse anormal ». Une telle démonstration ne se retrouve pas dans la 
défense du Coureur. Au contraire le Professeur Jean-Claude Alvarez, expert appelé par le 
Coureur et présent au moment de la contre-analyse, a conclu aux termes de son rapport que 
l’analyse des échantillons « a été réalisée conformément aux modes opératoires en vigueur au 
laboratoire. Cette analyse est conforme aux règles de l’art. en la matière ». 
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95. La présence de Dabépoétine (dEPO) dans les échantillons A et B prélevés le 8 mars 2018 doit 
être considérée comme établie, l’UCI s’étant acquittée de sa charge de la preuve à ce sujet. 

 

96. Pour le bon ordre, il convient enfin de souligner que le Coureur ne bénéficiait pas d’une 
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (« AUT ») au sens de l’article 4.4 du RAD. 

 

97. Le Tribunal constate par conséquent que M. Di Gregorio a violé l’article 2.1 du RAD pour 
« présence d’une substance prohibée » et n’a dès lors pas à déterminer si une violation de 
l’article 2.2 du RAD a été commise.  

  

C. Conséquences de la violation des règles antidopage 
 

a) Suspension 

 
i)  Durée de la suspension 

 
98. La Darbépoétine (dEPO) n’étant pas une substance spécifiée au sens de l’article 4.2.2 du RAD, la 

durée de la suspension est de quatre ans conformément à l’article 10.2.1.1 du RAD. Cette 
période est susceptible d’être réduite si le Coureur parvient à établir, selon la prépondérance 
des probabilités, que la violation n’était pas intentionnelle. 
 

99. En l’espèce, M. Di Gregorio s’est seulement contenté d’affirmer que « cet usage [de la 
Darbépoétine] n'aurait été d'aucune utilité et n'aurait pas eu pour effet d'améliorer ses 
performances au cours de cette compétition ». De plus, le Coureur a allégué que la source la 
Darbépoétine pourrait « éventuellement [être] endogène ». Ses allégations relèvent de la pure 
hypothèse, ne sont étayées par aucun élément de preuve et doivent donc être entièrement 
rejetées. 

 

100. M. Di Gregorio n’ayant pas corroboré ces allégations au cours de la présente procédure, le 
Tribunal conclut que la violation est intentionnelle et impose une suspension de quatre ans. 

 

101. Le Tribunal est en outre d’avis que la nature intentionnelle de l’infraction le dispense de 
déterminer si la suspension peut être réduite en raison de circonstances liées à l’absence de 
faute ou de négligence significative du Coureur. 

 

102. En conclusion, le Tribunal retient que la période de suspension à imposer à M. Di Gregorio est 
de quatre ans. 

  
ii) Point de départ  

  
103. Il incombe encore au Tribunal de déterminer à compter de quelle date la suspension de quatre 

ans à laquelle le Coureur est condamné doit prendre effet. 
 

104. 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 ». 

 

105. 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 ». 
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106. En l’espèce, la durée qui s’est écoulée depuis le prélèvement des échantillons n’apparaît pas 
imputable au Coureur et il se justifie, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, 
notamment de la durée de la procédure, de fixer le point de départ au moment du prélèvement 
de l’échantillon. En outre, l’UCI elle-même admet dans sa requête que « la période de suspension 
pourrait débuter à la date du prélèvement des échantillons (i.e. 8 mars 2018) ». 

 

107. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de retenir que la période de 
suspension provisoire imposée au Coureur le 11 avril 2018 n’a pas été respectée. 

 

108. Par conséquent, le point de départ de la période inéligibilité est le 8 mars 2018. En imputant sur 
cette période la suspension provisoire d’ores et déjà exécutée par le Coureur, la suspension sera 
automatiquement levée le 8 mars 2022.  

 
b) Annulation des résultats  

  
109. 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 ». 
 

110. 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. 

 

111. Dans le cas d’espèce, cela signifie que les résultats obtenus par M. Di Gregorio entre le 8 mars 
2018, date du prélèvement des échantillons positifs, et le 11 avril 2018, date de la notification 
de sa suspension provisoire par l’UCI, sont annulés. 

 

112. Le Tribunal est enfin d’avis que l’ensemble des résultats obtenus par le Coureur lors des autres 
étapes de Paris-Nice entre le 4 mars et le 8 mars 2018 doivent également être annulés, en vertu 
de l’article 9 du RAD. 

 
c) Amende 

 
i) Principe de l’amende  

 
113. L’article 10.10.1.1 du RAD prévoit en sus de la suspension et de l’annulation des résultats, qu’une 

amende soit imposée à l’encontre d’un coureur reconnu d’avoir commis une violation 
intentionnelle du RAD si, comme c’est le cas en l’espèce, celui-ci « exerce une activité 
professionnelle dans le cyclisme ». Le principe d’une telle amende a été admis par le TAS à 
plusieurs reprises (v. notamment TAS 2011/A/2616, UCI c/ Oscar Sevilla Rivera & RFEC, sentence 
du 15 mai 2012). 
 

114. Il n’est pas contesté par le Coureur que durant la saison 2018, soit au moment de la violation 
des règles antidopage, celui-ci était sous contrat avec l’équipe « Delko Marseille Provence 
KTM ». Selon ledit contrat de travail, il percevait un salaire annuel brut de xxxxxxxxx. 

 
ii) Montant de l’amende 

 
115. Les modalités de calcul de l’amende sont définies à l’article 10.10.1.1 du RAD, selon lequel celle-

ci doit être basée sur le « revenu annuel net auquel le coureur aurait obtenu pendant l’année au 
cours de laquelle la violation des règles antidopage a eu lieu ». Plusieurs formations du TAS ont 
confirmé cette solution (v, en ce sens TAS 2010/A//288, UCI c/ Giunti, FCI & CONI, sentence du 
30 mai 2011). Le Tribunal rappelle à cet égard la conformité de principe de ce mode de calcul 
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avec le principe de proportionnalité (v. en ce sens TAS 2010/A/2141, M c/ RFEC & TAS 
2010/A/2142, UCI c/ M & RFEC, sentence du 29 mars 2012). 
 

116. Comme le veut le RAD, le montant de l’amende est celui du revenu annuel net, lui-même calculé 
comme étant de 70% du revenu annuel brut, sauf preuve du contraire par le Coureur. 

 

117. En l’espèce, sur la base du contrat de travail avec l’équipe « Delko Marseille Provence KTM », le 
Coureur a perçu une rémunération annuelle brute de xxxxxxxxx. De ce fait, et en l’absence de la 
preuve du contraire apportée par le Coureur, le Tribunal retient que le salaire annuel net de M. 
Di Gregorio pour l’année 2018 s’élevait à xxxxxxxxx. 

 

118. Ce montant correspond à ce que l’UCI a demandé de retenir en tant que montant de l’amende 
à l’encontre du Coureur. 

 

119. M. Di Gregorio ne s’est pas prévalu des dispositions prévues à l’article 10.10.1.3 qui permettent, 
le cas échéant, de réduire le montant de l’amende. En l’absence de toute demande en ce sens, 
et compte tenu notamment de la gravité de la violation, de l’expérience du Coureur, de 
l’absence d’aide substantielle selon l’article 10.6.1 du RAD et enfin de l’inexistence d’éléments 
susceptibles de faire présumer une situation financière particulièrement délicate du Coureur, le 
Tribunal fixe le montant de l’amende à xxxxxxxxx. 

 

d) Frais 

 
120. Dans sa requête l’UCI demande au Coureur les paiements des frais suivants :  
 

- Des frais de la gestion des résultats par l’UCI à hauteur de 2'500 CHF ; 
- Des frais des analyses des échantillons B à hauteur de 1'200 € (soit 600 € par analyse) ; 
- Des documents du Laboratoire des échantillons A et B à hauteur de 1'600 € (soit 400 € par 

document). 
 
121. Quant aux frais des analyses et des documents du laboratoire, l’UCI produit la facture du 20 

juillet 2018 s’élevant à 2'000 €. 
 
122. En vertu 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. 
  
123. En vertu de l’article 10.10.2.4 du RAD, le Tribunal condamne également le Coureur au paiement 

des frais des analyses des échantillons B dont le montant s’élève à 1'200 €.  
  
124. En vertu de l’article 10.10.2.5 du RAD, le Tribunal condamne également le Coureur au paiement 

des frais de documentation du Laboratoire pour les analyses des échantillons A et B, dont le 
montant s’élève à 1'600 €.  

 
VIII. COÛTS DE LA PROCÉDURE  
  
125. 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. 
 
126. En vertu de l’article 28 (2) du RTPAD, 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. 
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IX. DISPOSITIF  
  
128. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal décide ce qui suit :  
  

1. M. Di Gregorio est reconnu d’avoir violé l’article 2.1 du RAD.  
 

2. M. Di Gregorio est suspendu pour une période de quatre ans à compter du 8 mars 2018.  
 

3. Les résultats obtenus par M. Di Gregorio entre le 8 mars 2018 et le 11 avril 2018 ainsi que 
l’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de la course Paris-Nice entre le 4 mars et 
le 8 mars 2018 sont annulés. 

 

4. M. Di Gregorio est condamné à payer à l’UCI une amende de xxxxxxxxx. 
 

5. M. Di Gregorio 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 8 mars 2018. 

 
6. M. Di Gregorio est condamné à payer à l’UCI un montant de 2'800 € (deux mille huit cents 

Euros), au titre des frais du contrôle antidopage effectué le 8 mars 2018 et de frais de 
documentation du Laboratoire pour les analyses.  

 

7. Ce Jugement est final et sera notifié à :  
  

a) M. Rémy Di Gregorio ;  
 

b) L’AFLD ;  
 

c) L’AMA ; 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  


