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Alejandro VALVERDE Cols et victoires d’étape
Puissance réelle watts/kg Puissance étalon 78 kg temps
Cols Etape
Tour d’Espagne 2003
Cauterets
X				
3
3ème-23 ans
Beret
X				
4
Team Kelme
Envalira 1er. Victoire au sprint
X				
3
		
Pandera 1er. Victoire d’étape devant Cardenas et Heras en injection 378
6,2
425
00:23:40
1
		
Sierra Nevada
X				
1
		
Navacerrada
X				
2
		
Abantos CLM. 2ème derrière Heras. 11,2 km à 5,45% (1050m-1650m) 376
6,16
420
00:25:22
1
						
Tour d’Espagne 2004
Aitana. Mesure sur 6,6 km (1030-1535)
377
6,18
423
00:18:22
3
4ème-24 ans
Calar Alto. Mesure sur les 8 derniers km à 7,5%
357
5,85
401
00:22:50
3
Team Communidad Valenciana Sierra Nevada CLM. Mesure fin de parcours : 9,6 km (1631m-2100m). 357
5,85
398
00:21:08
1
		
Covatilla.Lâché par Heras et Perez, 455w, déclassé pour transfusion 345
5,66
389
00:21:24
3
		
moyenne
359
5,9
403
00:21:47
						
Tour de France 2005
Courchevel 1er. victoire d’étape devant Lance Armstrong.
400
6,56
435
00:42:50
2
Abandon-25 ans
Galibier
350
5,74
390
00:51:20
3
Team Iles Baleares
Bonascre
X				
6
Caisse d’Epargne
Saint Lary
X				
6
		
Aubisque
X				
3
							
Tour de France 2006
Abandon 3ème étape-26 ans					
						
Tour d’Espagne 2006
Covatilla
X				
3
2ème-26 ans
El Morredero 1er. Trop de vent pour une mesure de puissance
X				
1
		
Cobertoria. 2ème derrière Vino, effort après 6 h, 8 km à 8,68% 398
6,52
444
00:23:27
4
		
Pandera
373
6,11
419
00:23:56
1
						
Tour de France 2007
Colombière. Il arrive à suivre les autres favoris du Tour de France 368
6,03
419
00:23:22
1
6ème-27 ans
Galibier. Distancé sur la fin de la montée mais revient dans la descente 349
5,72
395
00:50:14
3
Team Caisse d’Epargne Beille. Perte de 3min35s sur Contador
351
5,75
391
00:48:02
2
		
Peyresourde. Il ne perd que 35s sur Contador
371
6,08
421
00:24:06
5
		
Aubisque. En difficulté.
344
5,64
391
00:33:20
5
		
moyenne
357
5,9
403
00:35:49
						
Dauphiné 2008
Salève
359
5,89
402
00:23:00
1
1er
Joux Plane. Très bonne ascension
366
6
412
00:35:50
1
		
La Toussuire.Mesure sur 13,6 km (932m-1695m)
356
5,84
397
00:32:35
3
		
moyenne
360
5,9
404
00:30:28
						
Tour de France 2008
Aspin
372
6,1
415
00:30:40
2
8ème-28 ans
Hautacam. Défaillance dans le Tourmalet
357
5,85
398
00:40:40
2
		
Prato Nevoso
370
6,07
420
00:24:19
2
		
Bonette. Calcul sur la portion basse du col (vent au sommet)
358
5,87
400
01:08:18
2
		
Alpe d’Huez
362
5,93
403
00:41:43
3
		
moyenne
364
6
407
00:41:08
						
Tour d’Espagne 2008
Angliru. 2ème derrière Contador, effort supérieur à 40’; 12,5km 379
6,21
425
00:42:22
4
5ème-28 ans
Fuentes de Invernio. Lâché à 4km du sommet
358
5,87
400
00:26:49
3
		
Navacerrada CLM. Fin col. 5,8km à 7,07% en 14’43s. Total de 33’38s
397
6,51
429
00:33:38
1
		
moyenne
378
6,2
418
00:34:16
						
Dauphiné 2009
Ventoux. 2è. Mesure jusqu’à Reynard 5. Vent fort en haut
364
5,97
407
00:32:40
1
1er-29 ans
Izoard
327
5,36
365
00:26:33
1
		
Saint François Longchamp
365
5,98
408
00:35:34
3
		
moyenne
352
5,8
393
00:31:36
						
Tour d’Espagne 2009
Aitana. Mesure sur fin du col (6,1 km-1030m-1510m):17min43s 368
6,03
411
00:17:43
3
1er-29 ans
Velefique. 12,6 km à 7,26%
383
6,28
429
00:33:22
3
		
Sierra Nevada
341
5,59
379
00:33:54
2
		
Pandera. Deux partie, total de 48’. 8,4 km (1160m-1820m)
373
6,11
417
00:24:04
1
		
moyenne
366
6
409
00:27:16
		
Suspendu 2 ans en mai 2010					
Tour de France 2012
Planche des Belles Filles. Pas au meilleur de sa forme sur le Tour… 357
5,85
400
00:18:42
1
20ème-32 ans
Grand Colombier
347
5,69
388
00:49:49
2
Team Movistar
La Toussuire
300
4,92
335
00:52:31
4
		
Peyresourde Ouest
361
5,92
404
00:25:27
4
		
Peyresourde Est 1er. Après une longue échappée. Retrouve la forme 363
5,95
406
00:28:00
3
		
moyenne
341
5,6
382
00:35:19
						
Tour d’Espagne 2012
La Gallina 1er. Victoire d’étape au sprint devant Rodriguez et Contador 391
6,41
439
00:21:05
2
2ème-32 ans
Puerto de Ancares. Il ne perd que quelques secondes sur Contador 373
6,11
419
00:26:00
4
		
Lagos de Covadonga. 20 secondes de perte seulement sur Contador 389
6,38
437
00:26:25
2
		
Pajares
370
6,07
410
00:33:20
3
		
Bola del Mundo. Il distance de quelques secondes Contador
347
5,69
391
00:35:58
5
		
moyenne
374
6,1
419
00:28:34

« L

SON EXPLOIT : 2005, COURCHEVEL 42min50s à 435 watts étalon						
SON MEILLEUR TOUR DE FRANCE : 2008, 407 watts étalon 			 			
									
								
Miraculeux
Mutant
Suspect
60
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Alejandro Valverde
w Dès 23 ans, il termine sur le podium d’un grand Tour, la Vuelta (données
incomplètes pour estimer son potentiel moyen). L’année suivante, il est
longtemps bien placé au classement général avant de perdre du temps sur
Heras et Perez.
w Il signe sa plus grande performance lors de la montée de Courchevel du Tour
2005 où il bat Lance Armstrong au sprint.

ape
3
4
3
1
1
2
1

w Né le 25 avril 1980 à Las Lumbreras
de Monteagudo (Espagne),
Alejandro Valverde est inspiré
par l’exemple paternel, coureur
amateur. Il débute à 9 ans, et
écume très vite les courses
amateurs. Il obtient plusieurs
titres nationaux, dont celui
de champion d’Espagne
Espoirs en 2001.
w Il passe professionnel en
2002 chez Kelme, après avoir
fréquenté le centre de formation de
l’équipe, comme celui de Banesto. Il se
distingue dès 2003 avec sept victoires, auxquelles
il ajoute deux succès d’étapes de montagne dans
le Tour d’Espagne qu’il termine sur la troisième
marche du podium. Il devient également vice
champion du monde sur route derrière Igor
Astarloa. L’année suivante, il fait une razzia dans
la péninsule ibérique avec 16 victoires dont une
d’étape dans la Vuelta qu’il termine 4ème. En fin
d’année, il figure en 5ème position au classement
UCI.
w En 2005, il rejoint la formation Caisse d’ÉpargneIlles Balears. 2ème de Paris-Nice (avec une
victoire d’étape), il remporte l’étape de Courchevel
du Tour de France, en battant Lance Armstrong au
sprint. Même s’il doit abandonner quelques jours
plus tard, il conclut sa saison par une nouvelle
seconde place au championnat du monde, derrière
Tom Boonen.
w 2006 le voit réaliser le doublé Flèche wallonne
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- Liège-Bastogne-Liège. 7ème du Dauphiné,
il chute dans la 3ème étape du Tour
et se fracture la clavicule. Il porte
ensuite le maillot de leader de la
Vuelta pendant une semaine,
mais doit s’incliner au général
face à Vinokourov. Il monte à
nouveau sur le podium des
championnats du monde, mais
sur la 3ème marche seulement. Il
est néanmoins récompensé de son
excellente saison en remportant le
classement du ProTour UCI.
w En 2007, il s’illustre à nouveau sur les
courses à étapes de début de saison (victoire au
Tour de la Communauté valencienne et au Tour
de Murcie, 3ème du Critérium international, mais
échoue de peu sur ses classiques favorites (2ème
à la Flèche comme à Liège). Il fait illusion un
moment sur le Tour, mais doit se contenter de la
6ème place au final.
w Alejandro Valverde débute la saison 2008
en fanfare en remportant pour la 3ème fois le
Tour de Murcie, un record. Il enchaîne avec une
deuxième victoire dans Liège-Bastogne-Liège.
Il enchaîne avec le Dauphiné (deux victoires
d’étapes en prime) et le championnat d’Espagne
sur route. Sur le Tour, il s’impose dès la première
étape. Mais il est défaillant dans les Pyrénées et
doit se contenter au final de la 9ème place. Après
qu’il ait remporté la Clasica San Sebastian début
août, il termine 5ème du Tour d’Espagne, avec
une victoire d’étape. Il remporte à nouveau le

« L’autre histoire »
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Il développe alors 435 watts pendant plus de 40 minutes.
w De 2007 à 2009, il termine plusieurs grands Tour avec des moyennes
comprises entre 400 et 420 watts. Il remporte la vuelta en 2009 mais ne peut
faire mieux que 6ème du Tour de France en 2007 avec 403 watts de moyenne..
w Après sa suspension en 2012 (liée à l’affaire puerto), il retrouve son meilleur niveau
en terminant 2ème de la Vuelta derrière Contador avec 419 watts de moyenne.

« La belle histoire »
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Après avoir débuté dans les sections amateurs
des équipes Banesto et Kelme, Alejandro Valverde
passe professionnel à la Kelme en 2002 et y reste
trois saisons. Dans cette équipe, le dopage
est institutionnalisé. Jesus Manzano témoigne
devant le TAS en 2009 que chaque coureur suit un
programme médical à base d’EPO et de testostérone établi par le Dr Fuentes.
Pendant le courant de l’hiver 2002, Fuentes
distribue des seringues de « pela », nom de code
pour EPO. Manzano voit aussi Valverde utiliser
des patches de testostérone. Quelques mois plus
tard, pendant la Vuelta 2002, Fuentes injecte
2000 unités d’EPO à Valverde. Le traitement est
complété par de la cortisone.
Un an plus tard, en vue du Tour d’Espagne 2003,
les coureurs de la Kelme, Valverde et Manzano
y-compris, se font prélever du sang à la clinique
madrilène du Dr Merino Batres, compère du Dr
Fuentes. Pendant l’épreuve, les coureurs reçoivent
des patches de testostérone qu’ils portent pendant
2 heures seulement pour déjouer les contrôles
antidopage. Quant au sang, il est réinjecté vers
la mi-course. « C’était une situation de dopage

généralisée, donc si on ne faisait pas ça on nous
mettait dehors », explique Manzano devant le TAS.
En 2004, la Garde Civile espagnole commence
à enquêter sur Fuentes. Le nom de Valverde est
évoqué au cours d’une écoute téléphonique.
Le 7 avril 2005, alors que Valverde participe à la
course « Vuelta Ciclistica Al Pais Vasco », il reçoit
une transfusion.
Le 6 mai 2006, des poches de sang sont retrouvées dans un frigo du Dr Fuentes. L’une d’elle
porte le code « 18 VALV. (PITI) ». Piti... comme le
chien de Valverde. Le 23 mai 2006, le Dr Fuentes
est arrêté en possession d’une carte de l’hôtel
Silken au dos de laquelle figure en clair le nom
de Valverde. La Garde Civile saisit aussi environ
200 poches de sang ou de plasma. Le laboratoire
de Barcelone, qui analyse en août 2006, 99 poches
retrouvées chez Fuentes, trouve de l’EPO recombinante dans 9 d’entre elles, dont la fameuse poche
n° 18. Alors que l’Espagnol prépare les championnats du monde 2006, il est contrôlé le 22 et le 23
septembre à trois reprises en 24 heures par l’UCI.
Bien que cité dans l’affaire, Valverde conserve de
nombreux soutiens, dont son équipe, la fédération
espagnole, et même le secrétaire d’Etat espagnol

classement du ProTour UCI.
w En 2009, il gagne le Tour de Catalogne en mai
puis le Dauphiné en juin. Mais le Comité National
Olympique Italien l’interdit de compétition en Italie,
alors que le Tour doit y faire escale. Il se rattrape
en remportant le Tour d’Espagne, malgré les
assauts d’Evans, Gesink et Sanchez.
w En 2010, il remporte le Tour méditerranéen et le
Tour de Romandie. Mais en mai, le TAS (Tribunal
Arbitral du Sport), le suspend rétroactivement à
partir du 1er janvier pour une période de 2 ans en
raison de son implication supposée dans l’affaire
Puerto. Valverde nie farouchement tout acte de
dopage.
w C’est donc en 2012, toujours dans la même
équipe (Movistar, héritière de la Caisse d’Epargne)
qu’il fait son retour dans les pelotons. Il s’impose
d’entrée dans l’étape reine du Tour Down Under,
avant de terminer 2ème du général. Perturbé
par une blessure, il ne fait pas d’éclat dans les
classiques. Sur le Tour de France, il remporte
la dernière étape des Pyrénées. En septembre,
il termine 2ème du Tour d’Espagne, avec deux
étapes en prime. Aux championnats du monde, il
conquiert la 4ème médaille de sa carrière dans
l’épreuve sur route, une médaille de bronze.
Palmarès
sur les grands Tours :
w Tour de France : 5 participations, 6ème
(2007), 8ème (2008), 20ème (2012), 2
abandons (2005, 2006)
w Tour d’Espagne : 7 participations, 1 victoire
(2009), 2ème (2006, 2012), 3ème (2003), 4ème
(2004), 5ème (2008), 1 abandon (2002)
w Tour d’Italie : aucune participation
aux Sports, Jaime Lissavetzky.
Alors que Valverde participe au Tour de France
2008, il fait l’objet le 21 juillet à Prato Nevoso
en Italie d’un contrôle antidopage de routine.
Le Comité National Olympique Italien (CONI) envoie
au juge d’instruction espagnol, le 6 novembre
2008, une commission rogatoire lui demandant un
échantillon de sang contenu dans la poche n° 18.
L’objectif est de comparer l’ADN de la poche avec
celui du prélèvement sanguin de Prata Nevoso.
Bingo. Confondu par son ADN, Valverde est bien
le fameux « VALV. (PITI) ». Après une longue bataille
juridique, le TAS le suspend deux ans à compter du
1er janvier 2010.
Pour son retour en 2012, il remporte l’étape de
Peyragudes du Tour de France. Nous le flashons
au même niveau que Vinokourov en 2007 à la
veille de son exclusion. Il reste sous la menace
d’une autre affaire, déclenchée en 2009 par la
garde civile espagnole et visant le Dr Walter S.
Viru Rodriguez, qui avait succédé au Dr Fuentes
en 2003 à la Kelme. Les six dossiers saisis chez le
médecin détailleraient les programmes de dopage
des coureurs de l’équipe Kelme. Parmi lesquels un
certain Alejandro Valverde.
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Alejandro Valverde

L’équivalent par Antoine Vayer
de quarante Eddy Merckx

P

rofesseur de sport et entraîneur, Antoine Vayer, 41 ans,
dirige AlternatiV, une cellule de recherche sur la performance, à Laval (Mayenne). Durant le Tour, il est chroniqueur pour Libération. Premier bilan après les Pyrénées.
Rien ne peut guérir la bêtise, pas même l’expérience.
C’est confirmé par la vitesse et le joule. Cela a démarré à Liège avec
une tête de taureau rouge placardée pour sublimer la devise de la province : «Forçons l’avenir.» Les organisateurs ont présenté un membre du
CNRS subventionné, caution des performances. Après l’urine en 2000,
le sang sera congelé. On tremble. Las, les préservatifs NF des contrôles
sont troués : certains ont pu se gaver comme des oies blanches et se fabriquer des moteurs douze cylindres hors normes avant la Grande Boucle.
Une petite trentaine de jours en compétition, espacés de cures de plus
d’un mois pour une assimilation aux produits vétérinaires et oxygénant
du muscle. Le patron du Tour qui n’en a également cure a déclaré : «Il fallait foncer : fonçons.»
Les coureurs ont dit OK. Tête baissée face
au vent, ils ont transformé le vélo en un sport
à voile et à vapeur. Après la démonstration
«singing in the rain» à 53,71 km/h des Corvettes de l’US Postal au contre-la-montre
par équipes, la chevauchée de 202 km sans
fatigue de Virenque (35 ans) avec sa Porsche
mieux réglée qu’à l’ère Festina, la Ferrari
d’Armstrong en est à 41,6 km/h de moyenne.
Jean-Marie Leblanc disait en 1997 : «Dans la
lutte antidopage, on a toujours un train de retard. Depuis trois ou quatre ans, on se trompait
toujours sur le calcul des moyennes horaires
sur le Tour. Aujourd’hui, je comprends mieux.
L’EPO, c’est trois kilomètres/heure de mieux.
Nos repères classiques étaient perturbés. Cette
année, cela va peut-être changer avec les contrôles sanguins.» Il n’en a rien été, au contraire.
Elles n’ont cessé d’augmenter jusqu’au record extravagant de l’an passé
(40,94 km/h) où cinq étapes de haute montagne ont été parcourues à plus
de 36 km/h de moyenne (dont les trois meilleures de tous les temps).
Seulement neuf étapes avaient franchi cette limite en quinze ans. Les
records explosent encore cette année au grand train où vont les choses.
Nous prédisons un 41,23 km/h à Paris si le mot n’est pas passé au peloton
de ralentir, ce qui est possible au vu des scénarios hollywoodiens montés
depuis le départ.
Ce qui a changé, ce ne sont pas les mentalités mais le discours. Ce se62

rait depuis six ans l’état des routes et des technologies qui auraient fort
évolué : nouvelle explication inepte. Un gain d’un kilo sur un vélo ne
fait gagner qu’une misérable quinzaine de seconde sur une pente de 10
km à 7 %. Les vélos en 1998 faisaient quasiment le même poids. La
route bitumée à neuf sur le Ventoux et un cadre révolutionnaire n’ont
pas empêché Armstrong de perdre deux minutes sur Mayo en juin. C’est
l’état du muscle qui est souverain, le globule. Audiard disait : «J’ai connu
des faux-culs, mais toi tu es une synthèse.»
Il y a un moyen pour démasquer indirectement la supercherie : les puissances développées. Elles sont aisément calculables dans les cols référencés au travers des âges et des champions, frelatés ou non. Quels
que soient la météorologie, l’état de la route, les conditions de course,
l’époque, on peut chiffrer en watts les performances des cyclistes par rapport à leur corpulence et leurs temps de montées. Et les comparer.
S’il y avait eu un changement des moeurs, nous
n’aurions pas assisté à une telle montée de l’Aspin:
40 Eddy Merckx du temps de sa splendeur (en
équivalence athlétique) ont suivi le spécialiste
rouleur américain de Paris-Roubaix, Hincapie, en
poussant 435 watts sous la pluie ! Une limite «humaine» de 410 watts aurait été plus rassurante. Le
record en temps que détenait Virenque (32’ 30” en
1995 quand Casartelli chutait et mourait à l’arrière)
a été pulvérisé de 2’20”.
C’est de loin le plus gros exploit collectif en nombre de coureurs et puissance développée de tous les
temps pour aborder un premier col du Tour. Nous
n’aurions pas vu non plus Armstrong avec Basso
battre son propre record de la montée de La Mongie
(2002 devant Beloki) de 45” en 23’ 15” depuis le
village de Gripp : 460 watts fournis. Mieux qu’à
Sestrières 99 (422 W pendant 28’), qu’à Hautacam
en 2000 (449 W pendant 36’), qu’à Huez en 2001
(442 W pendant 38’), qu’à Luz en 2003 (442 W
pendant 35’). Juste derrière est arrivée une flopée
de surpuissants anormaux qui n’ont pas inquiété Lance. Dès lors, point
n’était besoin de réveiller le mort Pantani et lui chiper son record morbide
de la montée du plateau de Beille (43’ 30” pour 21,93 km/h à 437 W).
L’US Postal a rincé son monde avant le pied. Assurer à 2’ 10” du défunt
voleur de temps en battant son propre record personnel pour 415 W après
six heures de vélo et sept cols a suffi. Les coureurs vraiment clairs ont
été disséminés aux six coins de l’Hexagone, genre puzzle. Un vélo aux
multiples vitesses. Ceux qui trichent encore le font de mieux en mieux.

19-07-2004 Liberation

Plus de détails sur : www.alternativedition.com

60-63 VALVERDE PREUVE.indd 62

09/05/13 16:28

rde

« Il a dit...

Alejandro Valverde

Virage 12

• 2007 En réponse à la question « Piti, c’est bien le nom de votre chien ? » : « Je ne réponds pas aux questions sur le dopage. » (Libération, 07-08/07/2007)
• 2010 « [S’ils me sanctionnent,] je reviendrai au cyclisme et je continuerai de gagner. Sans états d’âme. » (AFP, 15/03/2010)
• 2012 A propos de la suspension à vie de Lance Armstrong : « Ces Tours, ils les a gagnés avec ses jambes, avec son corps. Que personne ne s’imagine qu’il
n’a pas souffert pour les remporter. Pour moi, ils lui appartiennent. » (Marca, 23/10/2012, cité par rtl.fr, 23/10/2012)
• A propos du Dr Eufemiano Fuentes : « Eufemiano faisait partie de l’équipe technique de mon équipe précédente [Kelme]. J’étais là-bas. J’étais là, mais je ne
veux pas revenir là-dessus. » (cyclingnews.com, 31/10/2012)
• « Ma conscience est claire. (…) Je continue à me défendre en disant que je suis innocent. Je suis catégorique là-dessus. » (cyclingnews.com, 31/10/2012)

...ils ont dit de lui »

w 2008 Jérôme Pineau : « C’est quelqu’un que j’apprécie,
un champion. » » (AFP, 15/04/08, cité par cyclismag.com,
29/01/2009)
w 2009 Son équipe Caisse d’Epargne : « Durant les trois années de Valverde
dans notre équipe, il s’est montré un sportif exemplaire, en plein accord avec
les normes éthiques de notre sport. Nous soutenons pleinement Alejandro
dans ses recours auprès d’instances supérieures. » (Communiqué, cité par
RTBF.be, 11/05/2009)
w 2010 Son équipe Caisse d’Epargne : « Alejandro Valverde est probablement
le sportif le plus contrôlé du monde et [il] n’a jamais été contrôlé positif dans
aucun contrôle antidopage. » (Communiqué, cité par l’AFP, 01/06/2010)

w Pedro Delgado : « Les contrôles de l’UCI (…) ne veulent rien dire parce
qu’ils punissent quelqu’un qui a été contrôlé 60 fois [sans être positif]. »
(cyclingnews.com, 03/06/2010)
w 2012 Christophe Bassons, à propos du retour après suspension d’Alejandro
Valverde et d’Alberto Contador : « Il n’est pas normal qu’un sportif suspendu
deux ans pour dopage revienne plein de fierté pour gagner des courses.
Pourquoi n’assument-ils pas ? Pourquoi n’ont-ils pas honte d’avoir triché ? »
(lemonde.fr, 27/08/2012)

SA REVUE DE PRESSE
“Valverde de l’ombre à la lumière.” – Le Sport vélo, 2012, n° 19, septembre
“Le peloton tricolore vote Valverde.” – Le Parisien, 05.07.2008
“Valverde ou la vie en jaune.” – Nice-Matin, 07.07.2008

« Mon avis sur mes performances »
Hola,
Usted forma parte de unos retratos
que vamos a publicar en una revista.
En éstos retratos hablamos de la
mayoría de las grandes actuaciones
que usted realizó a lo largo de su
andadura deportiva, especialmente en
la montaña. Usted ha hecho ciclismo,
o lo sigue haciendo, deporte donde
la cultura del dopaje ha sido fuerte,
quizás una cultura generalizada.
Usted logró un nivel deportivo que
le permitió ganar a corredores que
han admitido haberse dopado, y que
han cuantificado el aumento de su
rendimiento gracias al dopaje. Por
lo tanto, le damos la oportunidad de
contestar plenamente y sinceramente
a nuestras preguntas sobre su persona
en nuestra revista. Usted puede
responder a las preguntas o hacer un
comentario sobre el tema. Lo que
usted nos envíe será publicado.
Preguntas:
¿Usted utilizó productos o métodos
prohibidos durante su carrera
deportiva?
En el caso de que la respuesta

anterior sea afirmativa, ¿En cuánto
estima usted el porcentaje de mejoria
en su rendimiento?
¿Ésta mejora de rendimiento en
que aspectos aumentó? (físico,
psicológico,
técnico)
En el caso de que la respuesta sea
negativa, ¿Cómo puede explicar que
usted consiguió ganar a corredores
dopados?
¿Tiene usted algunos comentarios
adicionales sobre éstos asuntos de
dopaje/rendimiento?
El Sr. Antoine Vayer es el encargado,
por parte de la revista, de la parte
de interpretación del rendimiento.
Está disponible para aportarle
información de lo que aparece en
la revista y sobre las pregutnas
formuladas.
Cordialmente.
ALEJANDRO n’a pas répondu à
nos questions.
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