
DOPAGE, TRICHE 
DANS LE SPORT

Conférence-débat autour de

Jérôme Chiotti

Salles-la-Source
vendredi 20 avril 2018

Salle des fêtes de Souyri - 20h45

Une soirée « lanceurs d’alerte » proposée par

« RANIMONS LA CASCADE ! » de Salles-la-Source.

www.ranimons-la-cascade.fr

ancien champion de France de cyclocross, 

ancien champion du monde de VTT, 

ancien coureur sur route et membre de l’équipe Festina, 

qui a rendu spontanément ses titres acquis alors qu’il était dopé
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vendredi 20 avril - 20h45
salle des fêtes de Souyri

DOPAGE, TRICHE DANS LE SPORT

… SUR TOUS CES THÈMES, VENEZ RÉFLÉCHIR ET DÉBATTRE AVEC 

JÉRÔME CHIOTTI

Jérôme racontera son expérience de donneur d’alerte, comment il a payé cher 
sa loyauté. Il dira sa joie de faire aujourd’hui du sport de haut niveau à l’eau claire,

son ambition de gagner les « 100 km de Millau », sa ville natale.

www.ranimons la cascade.fr

ancien champion de France de cyclocross, 
ancien champion du monde de VTT,
ancien coureur sur route 
et membre de l’équipe Festina,
qui a rendu spontanément ses titres acquis alors
qu’il était dopé
(60 fois contrôlé, 60 fois négatif !).

Cette soirée  exceptionnelle sur le thème également des « lanceurs d’alerte »
vous est proposée par les lanceurs d’alerte de « Ranimons la cascade ! » 

de Salles-la-Source. Entrée libre. Participation aux frais facultative.

→ Jusqu’où va le dopage dans le sport professionnel ?
→ Quelles disciplines sont touchées ?

→ Les amateurs sont-ils également concernés ?
→ Où en sont les contrôles ?

→ Y a-t-il d’autres formes de triche dans le sport ?

VENEZ NOMBREUX. DIFFUSEZ AUTOUR DE VOUS CETTE INFORMATION 
PRÉCIEUSE POUR LES JEUNES, LES PARENTS.

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

.

Projet-3 -tract-chiotti:jerome-chiotti-20-avril-2018  04/04/2018  11:45  Page 1


