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VICTIMES ILLUSTRES    
 
Giulia Equino, Enrica Abruzzese -  classe II D   Collège “Di Biasio”   
Cassino Italie 

C'était un mythe pour mil-
lions de sportifs, et il l’était 
pour nous aussi,  Marco  
Pantani. 
Jusqu'à quand, un jour terri-
ble, son image de grimpeur 
irrésistible qui laisse les ad-
versaires et fuit ailleurs 
quand la montée se fait plus 
forte, il se brouille brusque-
ment.   
Fin de la compétition de Ma-
donna de Campiglio. À la 
ligne d'arrivée un des pre-
miers tests antidopages au-
quel ils sont soumis les athlè-
tes qui viennent de rivaliser. 
Le tour de Marco Pantani 
arrive: des instants d'attente 
anxieuse et puis le résultat, 
positif au test. De ce moment 
là le cycliste  tombe dans une 
descente graduelle jusqu'à 
quand, le 14 février 2004 "le 
Pirate" comme il venait ap-
pelé,  laisse un vide dans le 
coeur de ses fans.   
Malheureusement il n’a pas 
été la seule  victime du do-
page mais le numéro d'athlè-
tes, qui font usage de subs-
tances illicites  est en aug-
mentation. On se rappelle 
aussi des noms célèbres 
comme le cycliste Ivan Bas-

so, le champion de wrestling 
Eddi Guerrero, ou le coureur 
Nils Shumann.  Stimulants, nar-
cotisants et d’autres substances 
développent les performances 
physiques des athlètes de ma-
nière artificieuse et ils annulent 
le vrai sens de la compétition. 
Pour quelques championnes 
comme Stefania Belmondo et 
Diana Bianchedi, on a la vraie 
victoire  quand elle se soumet-
tent aux tests antidopages, et el-
les montrent qu'il y a aussi des 
athlètes qu'ils aiment rivaliser 
avec ses propres forces.    
La vraie victoire, donc, est 

contre soi mêmes.    
Ces championnes-ci, à l'occasion 
des olympiades d’hiver de Turin 
2006 ont porté un message de 
défense au doping dans les éco-
les, parce que ce phénomène est 
en train de se diffuser aussi au 
niveau amatoriale. En effet les 
garçons, pour se distinguer, dans 
le sport, font usage de ces subs-
tances et ils réussissent à arriver 
à des niveaux très hauts.   
Mais en plus , le saviez-vous 
qu’aux Etats-Unis les adoles-
cents recourent au dopage pour 
être plus gros et donc plus at-
trayants pour les filles!?!   

UNE TENTATION 
DANGEREUSE 
 
Alexandra Barbu  
Diana Olteanu  
Diana Maria Diaconu  
XI  G  Lycée  “Lucian 
Blaga” Bucarest - Rou-
manie 
 
Le nom “dopage” signifie 
l’administration de certaines 
substances chimiques  stimu-
latives pour obtenir un plus 
grand randement au-dela des 
limites normales, dans une 
competition sportive. 
Apres la mort du cycliste 
hollandais Olsem, dans le 
corps duquel on a trouve des 
traces d’ampheteine, en 
1960, on etablit une premiere 
liste de substances interdites. 
Un moment important dans 
la lutte contre le dopage est 
represente par la Conference 
mondiale contre le dopage “ 
a Lausanne, 2-4 fevrier1999 
quand, pour la premiere fois 
dans l’histoire du sport, se 
reunissent autour de la meme 
table le Comite International 
Olympique, les Federations 
Sportives Internationale, les 
Comites Olympiques Natio-
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