L’ORGANE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE KICKBOXING, MUAYTHAÏ ET
DISCIPLINES ASSOCIEES
DECISION DU 26 MAI 2017

Au terme d’un combat de Kick Boxing à l’occasion du gala « ………….. », la nuit du 4 au 5 février
2017, M. ……………….., titulaire d’une licence délivrée par la FFKMDA, a été soumis à un contrôle
antidopage dont les résultats, établis par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte
contre le Dopage (AFLD) le 09/03/2017, ont fait ressortir la présence de Cannabis à une concentration
estimée à 467 nanogrammes par millilitre;
L’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage a été saisi par la FFKMDA afin de
prononcer une sanction à l’encontre de M…………………….. conformément à l’article 13 du
règlement disciplinaire de lutte contre le dopage.
Par une décision du 26/05/2017, l’organe disciplinaire précité a décidé :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M……………………... la sanction d’interdiction temporaire
de six mois de participer aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi
qu'aux entraînements y préparant organisés par la fédération agréée ou l'un de ses membres.
Article 2 : La sanction prononcée prendra effet à compter de la notification de la présente décision (ou
à défaut de retrait à la date de première présentation).
Article 3 : La sanction fera l’objet d’une demande d’extension aux activités sportives de l'intéressé
pouvant relever des autres fédérations sportives françaises.
Article 4 : Les résultats de Monsieur ……………., au combat de Kick Boxing lors du gala
« ……………..» de Pancrace organisé la nuit du 4 au 5 février 2017, sont invalidés avec toute
conséquence en résultant.
Article 5 : En application des dispositions de l’article L. 231-8 du Code du Sport, Monsieur CHEDDI
devra présenter à la Fédération lors de la demande d’une nouvelle licence une attestation nominative
délivré par une antenne médicale de prévention et de lutte contre le dopage.
Article 6 : La présente décision sera publiée, par extraits, sur le site de la Fédération Française de KickBoxing, Muay-thaï et disciplines associés après notification à l’intéressé et à l’Agence Française de
Lutte Contre le Dopage AFLD. Les autres modalités de la publication feront l’objet d’une décision
spécialement motivée.
Article 7 : Conformément au règlement, la présente décision sera notifiée à………………………, à
l’Association sportive dont ce dernier est membre, au Ministre des Sports et à l’Agence Française de
Lutte contre le Dopage AFLD. Une copie sera également adressée à la Fédération Internationale de
Pancrace, à l’Agence Mondiale Antidopage, au Comité international olympique et au Comité
international paralympique.

