Communiqué de presse
27 novembre 2012

FORMATION D’UN GROUPE DE PRESSION INTERNATIONAL
APRÈS LE SCANDALE LANCE ARMSTRONG
D’anciens membres d’équipes cyclistes professionnelles, experts du dopage mondialement reconnus et des
journalistes d’envergure internationale vont se réunir pour former un groupe de pression qui vise à réformer
les instances dirigeantes du cyclisme mondial. Ils proposeront à l’issue de leur rencontre à Londres la
semaine prochaine une vision positive du futur du cyclisme.
Ce groupe, appelé Change Cycling Now, tient l’UCI responsable du ternissement de l’image globale du sport
suite au scandale autour de Lance Armstrong, et va engager des discussions pour proposer une approche
alternative afin de revigorer un sport qui souffre d’une réputation endommagée. Durant les deux jours de
réunion sera mis en place un plan d’action pour un changement en profondeur, dont la base devra être une
modification significative dans la gouvernance du cyclisme mondiale et l’instauration de contrôles anti-dopage
réellement indépendants.
Parmi les membres présents à Londres lors de ce sommet le 2 décembre se trouveront l’un des experts
mondiaux du dopage les plus en vue, Michael Ashenden, ancien membre de commission de l’UCI, et le
professeur Antoine Vayer, ancien entraineur cycliste, qui participa au procès Festina en 2000 en tant
qu’expert professionnel et témoin de moralité. Il est également contributeur du quotidien français Le Monde.
Les médias internationaux seront représentés par deux journalistes d’investigation qui ont chacun écrit sur
l’étendue du dopage au sein du cyclisme durant la dernière décennie. L’écrivain indépendant Paul Kimmage a
été le sujet de poursuites judiciaires intentées par l’ancien président, et le dirigeant actuel de l’UCI, après qu’il
ait porté des accusations de corruption. Ces poursuites ont par la suite été abandonnées et Kimmage a
récemment porté plainte pour diffamation.
Il est rejoint ici par David Walsh, le rédacteur en chef des pages sport du Sunday Times, et auteur de quatre
livres sur Lance Armstrong, dont L.A Confidential : Les secrets de Lance Armstrong. Son dernier ouvrage,
Seven Deadly Sins, sera publié le mois prochain. Tout comme Kimmage, Walsh a enquêté pour révéler
l’ampleur du dopage dans ce sport, malgré les intimidations venant du monde cycliste.
Travis Tygart, le patron de l’Agence américaine antidopage (USADA) a également accepté de participer à
cette réunion. Le récent rapport de l’USADA sur les pratiques dopantes de Lance Armstrong a débouché sur
la radiation à vie de celui-ci, et M. Tygart s’exprimera depuis les Etats-Unis pour faire valoir les droits des
athlètes propres et l’intégrité de ce sport.
La nouvelle organisation, Change Cycling Now, et le sommet de Londres ont été impulsés par l’entrepreneur
australien Jaimie Fuller. L’entreprise de vêtements de compression de M. Fuller, SKINS, est aujourd’hui
sponsor de 6 équipes cyclistes professionnelles et de fédérations nationales.
Jaimie Fuller a déclaré : « La création de Change Cycling Now reflète la frustration et la colère que je ressens
et que de nombreuses personnes directement impliquées dans le cyclisme partagent envers l’UCI et leur
gestion. Je crois que nous avons mis en place un groupe très solide qui représente les sentiments de milliers
de personnes au sein du cyclisme, qui souhaitent voir un changement définitif. Il serait plus simple de se
réunir pour critiquer et accuser, mais nous devons discuter d’actions concrètes pour renouveler ce sport, le
rendre propre, crédible et intègre. Je suis persuadé que ce groupe représente également les millions de fans
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qui partagent l’opinion de ceux qui seront autour de la table. Nous allons également explorer des voies pour
nous assurer que ces fans pourront nous rejoindre afin d’envoyer un message sans équivoque à l’UCI et ses
dirigeants pour qu’ils comprennent que leur approche actuelle n’est tout simplement pas suffisante. »
Une conférence de presse se tiendra à Londres immédiatement après la conclusion du sommet, lorsque les
membres de Change Cycling Now présenteront le détail de leur discussion et se tiendront à disposition pour
répondre à des interviews. Les modalités de la conférence de presse sont détaillées ci-dessous.
De nouvelles annonces concernant le sommet et des participants supplémentaires seront faites au cours de la
semaine.
FIN
Notes aux éditeurs:

Conférence de Presse :
Lundi 3 décembre 2012
13h30 heure locale
Hilton Metropole Hotel
225 Edgware Road, W2 1JU Londres
La conférence de presse sera tenue dans les salles de séminaire 1 à 6 au 3ème étage de l’hôtel Hilton
Métropole de Londres.
L’entrée se tiendra du côté de la tour Wing.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer votre venue ou celle d’un représentant.

Biographies des membres confirmés
(Par ordre alphabétique)
Dr Michael Ashenden
Expert en dopage
Michael Ashenden est considéré comme un des plus grands experts mondiaux sur le dopage sanguin et le
passeport biologique. Il est l’un des principaux militants anti-dopage et était un des experts au sein de l’UCI. Il
est intervenu en tant qu’expert dans des cas très médiatisés comme ceux de Lance Armstrong et Alberto
Contador. Michael Ashenden insiste sur le fait que la réputation de la fédération cycliste comme acteur
principal de la lutte anti dopage n’est pas fondée.

Jaimie Fuller
PDG, SKINS
Jamie Fuller est un entrepreneur dont les prises de position ont impulsé la création de Change Cycling Now. Il
est passionné par ce sport et un fervent défenseur du Véritable Esprit de Compétition, maxime incarnée par
la culture d’entreprise au sein de SKINS.
Basé en Suisse où se trouve le siège de SKINS, Jamie Fuller porte plainte contre l’UCI à la suite d’allégation
de mauvaise gestion dans le scandale du dopage de Lance Armstrong et demande des dommages et intérêt
à hauteur de 2 millions de dollars.

Paul Kimmage
Ecrivain et journaliste sportif
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Paul Kimmage est un journaliste sportif, qui écrivait pour le Sunday Times jusqu’à son départ au début de
l’année 2012. Il a également connu une carrière de coureur professionnel, participant même à 3 Tours de
France sous les couleurs des équipes RMO et Fagor-MBK.
En 1989, il décida de prendre sa retraite sans victoire à son actif, accusant le peloton de dopage systémique.
Il publie « Rough Ride », livre dans lequel il décrit sa vie d’équipier, en détaillant son usage de produits
dopants. Il obtient le prix "William Hill Sports Book of the Year"
Kimmage est un fervent attaquant du dopage et souhaite son élimination totale dans le milieu du cyclisme.
David Walsh
Ecrivain et journaliste sportif
David Walsh est le rédacteur en chef des pages sport du Sunday Times et a écrit 4 livres sur Lance
Armstrong comme « L.A. Confidential : Les secrets de Lance Armstrong. »
Les avocats d’Armstrong l’ont poursuivi dans différents pays et ont également intenté une action contre le
Sunday Times.
Beaucoup d’éléments et d’allégations présent dans ce livre ont été démontré ensuite par le rapport de
l’USADA en 2012 sur l’équipe US Postal Service.
Antoine Vayer
Professeur de sport et d’éducation physique
Antoine Vayer collabora avec l’équipe Festina à partir de 1995 en tant que premier « entraineur cycliste » où
il a mis en place des méthodes modernes pour adapter l’entrainement en fonction des athlètes et améliorer
leurs performances. Après l’affaire de 1998, il quitte l’équipe Festina pour créer « AlternatiV », pour
encourager scientifiques et cyclistes à utiliser sa méthode.
Durant le procès de festina en 2000, il a témoigné comme expert et témoin de moralité.
Aujourd’hui, Vayer enseigne en tant que professeur d’éducation sportif en Bretagne et écrit des articles pour
Le Cycle et Le Monde.

A propos de Change Cycling Now :
Change Cycling Now est une organisation dont le but est de permettre à TOUS de contribuer à des
changements positifs pour l’avenir du cyclisme professionnel.
Nous croyons qu’une nouvelle approche est nécessaire, au vue de la gestion actuelle de ce sport par l’Union
Cycliste Internationale (UCI).
Nous croyons également à l’importante fondamentale de la mise en œuvre de contrôle antidopage par des
organismes réellement indépendants dès MAINTENANT.
La création de Change Cycling Now est l’origine de Jaimie Fuller, un entrepreneur Australien. Jaimie est
fatigué de voir l’image de ce sport se ternir de jour en jour suite aux scandales de dopage, à la méfiance et à
la mauvaise presse et c’est la raison pour laquelle, il a commencé à s’exprimer sur son blog HYPERLINK
"http://watercooler.skins.net/blog/" http://watercooler.skins.net/blog/.
Suite à la réponse de la communauté du cyclisme, il a réussi à réunir un groupe très influent d'experts
mondiaux afin de créer une organisation puissante et dédiée au renouveau du cyclisme.
Change Cycling Now s’engage à envoyer un message clair à l’UCI, aux fédérations nationales et au cyclisme
en général.
Contacts pour la France:
Aloïs ARMAND
Mobile: + 33 (0)6 69 73 87 56
E-mail: alois.armand@skins.net
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