
L'IAAF suspend la Russie 

La Russie, accusée de "dopage organisé", a été suspendue provisoirement par la Fédération 

internationale d'athlétisme (IAAF) vendredi, et la question de la présence de ses athlètes aux 

prochains JO-2016 de Rio en août est désormais posée. Vladimir Poutine, qui avait appelé à la 

clémence et déclaré qu'il était prêt à toute réforme, n'a donc pas été entendu. Mais il reste encore 
du temps avant l'échéance olympique pour faire lever cette suspension. 

 

Sans surprise, l'IAAF a tranché dans le vif, épilogue logique d'une semaine où le monde de l'athlétisme a 

été ébranlé comme jamais par les révélations contenues dans le rapport d'une commission d'enquête 

indépendante de l'Agence mondiale antidopage (AMA), lundi à Genève. Avec 22 voix pour la suspension 

et 1 seule contre, la sanction est tombée malgré un dernier feu d'artifice de bonnes intentions côté russe, 

symbolisé par la déclaration du ministre russe des Sports Vitaly Moutko, juste avant le début de la réunion, 

affirmant qu'il était "prêt à n'importe quelle mesure". "Nous avons pris la décision de la suspendre 
provisoirement, la sanction la plus dure que nous puissions prendre à l'heure actuelle", a expliqué le 

président de l'IAAF le Britannique Sebastian Coe dans un communiqué. L'IAAF n'avait pas vraiment le 

choix. Dans son rapport, l'AMA avait été très claire: la Russie doit être suspendue de toute compétition en 

athlétisme, y compris pourquoi pas les JO-2016 de Rio de Janeiro (Brésil), tant qu'elle n'a pas démontré sa 

capacité à lutter efficacement contre le dopage. 

Il reste du temps avant Rio 

 

La suspension prend effet immédiatement. Certains pays avaient déjà été suspendus par l'IAAF, mais c'est 

la première fois que l'instance internationale qui préside aux destinées du sport olympique N.1 suspend une 

de ses fédérations membres pour dopage institutionnalisé. Un tel niveau de tricherie n'avait plus été vu 

l'époque du bloc socialiste, notamment en RDA. Première conséquence pratique: la Russie, qui devait 

accueillir les Mondiaux juniors d'athlétisme à Kazan du 19 au 24 juillet, en perd l'organisation. De même 

pour la Coupe du monde de marche par équipes, qui devait avoir lieu les 7 et 8 mai à Tcheboksary. 

 

La décision ne l'IAAF ne doit pas faire conclure hâtivement que les athlètes russes ne seront pas présents à 

Rio pour les jeux Olympiques, car cette suspension n'est que provisoire. Aucune date de fin de suspension 

n'a été mentionnée par le conseil de l'IAAF, mais celui-ci se réunira de nouveau en mars 2016, à Cardiff, à 

l'occasion des Mondiaux de semi-marathon. Cela laisse suffisamment de temps, quatre mois, à la Russie, 

pour faire en sorte de répondre aux attentes de l'instance, et ainsi permettre une réintégration in-extremis 

dans le giron sportif avant Rio (5-21 août 2016). 

 

http://www.sport.fr/autres/sebastian-coe-5904.shtm
http://www.sport.fr/athletisme/coupe-du-monde-de-marche-12561.shtm

