
 

l est fou Yannick 
NOAH 
 

 
l est, parait-il, le Français 
le plus populaire auprès 
du grand public. Yannick 

NOAH a été un grand 
champion de tennis, il est 
aujourd'hui un chanteur 
renommé, papa d'un grand 
joueur de basket et son 
charisme est exceptionnel. 
Mais comme tout un chacun, 
il lui arrive de dire des 
"conneries". Comme celle 
qu'il vient de balancer dans 
le journal Le Monde et 
concernant le dopage. Il s'en 
prend au sport espagnol de 
haut niveau. Pour lui, la 
réussite des sportifs 
espagnols est plus que 
suspecte. Il n'y va pas par 
quatre chemins. Elle est due 
au dopage. Tout 
simplement. Si les cyclistes 
et notamment CONTADOR 
brillent, c'est grâce au 
dopage. Si les footballeurs 
dominent l'Europe et même 
le monde, c'est grâce au 
dopage. Ajoutons le tennis, 
le basket, la F1 et c'est tout 
un pays qui est mis au ban 
des accusés. 
> En bref, les Espagnols ont 
trouvé le bon produit et ils 
sont comme Astérix, ils ont 
plongé dans la marmite. 
> Mais Yannick NOAH va 
encore plus loin dans son 

raisonnement simpliste. Il  
demande tout simplement 
que le dopage soit 
désormais légalisé. En un 
mot, que tout le monde se 
charge. Mais ce qu'ignore 
peut-être  Yannick NOAH 
c'est que si tous les sportifs 
désormais vont pouvoir se 
doper, à l'arrivée, les 
meilleurs l'emporteront 
toujours.  
> Ces déclarations de NOAH 
ont provoqué évidemment 
de violentes réactions que ce 
soit de David DOUILLET, 
Ministre des Sports mais 
surtout ancien champion 
olympique de judo et 
Madame BUFFET qui a 
occupé le même poste voici 
une douzaine d'années. 
David DOUILLET signale à 
NOAH qu'il est l'exemple 
type du champion qui a 
obtenu les plus beaux succès 
en marchant à l'eau claire. 
Mais oui, c'est possible de 
réussir en s'entrainant sans 
se doper. 
> En Picardie, nous avons de 
nombreux exemples et nous 
en prendrons deux: le 
cycliste Philippe 
ERMENAULT et l'athlète 
Marie COLLONVILLE. Yannick 
NOAH qui connait bien 
pourtant les Etats Unis, sait  
que dans ce pays, le dopage 
fait des ravages. Nous 
prendrons un cas 
rigoureusement  vrai et qui 
concerne un jeune 
footballeur américain 

d'Amiens. Ce jeune homme 
a voulu tenter sa chance en 
Amérique. Il a été confronté 
aux produits dopants et il est 
tombé malade. Il est revenu 
dans un cercueil. Le dopage, 
c'est cela; Yannick NOAH, 
est-ce cela que vous voulez 
pour nos enfants? 

Lionel HERBET  
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