FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

OFFICIAL COMMUNICATION
+++
Moutier / La Nouvelle-Orléans, le 12 juillet 2002 : Suite à un contrôle antidopage effectué à
l’occasion du tournoi international de gymnastique rythmique à Thiais (FRA) les 23 et 24 mars
2002, Mlle Anna Bessonova (UKR) a été contrôlée positive à un produit listé comme d’usage
interdit en compétition à savoir un des dérivés de l’éphédrine dont la concentration était
supérieure à celle autorisée par la réglementation FIG / CIO. La FIG a procédé à une investigation
sur ce cas.
La Fédération de gymnastique d’Ukraine a infligé à la gymnaste une suspension de deux mois
avec sursis.
Compte tenu que les règles de la FIG prévoient pour ce produit une sanction maximale de 3 mois
(produit de catégorie 1) avec ou sans sursis pour la première infraction, la FIG a confirmé la
sanction. Elle rappelle que le règlement prévoit une suspension pouvant aller jusqu’à deux ans en
cas de récidive.
D’autre part, la FIG contrôlera Mlle Bessonova sur une période d’un an en compétition ou hors
compétition.
+++
Moutier / New Orelans, July 12, 2002: As a result of an antidoping test conducted during the
international Rhythmic Gymnastic tournament in Thiais (FRA) on March ….., Ms. Anna Bessonova
(UKR) was found positive with a product listed as prohibited and containing a concentration of an
ephedrine derivate more than that authorised by the FIG / IOC Regulations. The FIG has
investigated the case.
The UKR Gymnastics Federation has pronounced a two months suspended probation as penalty.
Bearing in mind that the FIG Regulations foresee a maximum sanction of three months for using
the product in question (product of category 1) with or without probation, for a first offence, the
FIG has confirmed the action taken by the UKR Federation even though the Regulations foresee a
suspension up to 2 years in case of another infraction.
The FIG will conduct competition and outside competition controls of
next year.
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