Réponses aux questions – Concours Cassin 2014
Paragraphe 1
1

Est-ce que la Fédération gimondienne de cyclisme est une personne morale de droit public?

Non
2
La procédure de contrôle anti-dopage inopinée découle-t-elle de la loi nationale gimondienne
ou de règles spéciales de l’ « Union cycliste Internationale» ?
Voir réponse à la question 8
3

Quel est le fondement juridique de la compétence de la fédération en matière disciplinaire ?

Voir réponse à la question 8
4

La décision de la Fédération de cyclisme a-t-elle été précédée d'une audience publique ?

Sans intérêt pour le cas
5

Les contrôles antidopage de l’Etat de Gimondie sont-ils prévus par la loi ?

A débattre
6
Quels réserves l'Etat de Gimondie a t'il émises lors de la ratification de la Convention
internationale contre le dopage dans le sport?
Voir réponse à la question 21
7
Les décisions de la Fédération gimondienne de cyclisme revêtent-elle le caractère d'acte
administratif ?
La notion d’acte administratif n’existe pas en Gimondie
8
Quelles sont précisément les dispositions légales relatives à l’obligation de Corentin Lanthon
de respecter le formulaire trimestriel destiné à favoriser la réalisation de contrôles anti dopage
inopinés ?
Article 127 du code du sport Gimondien :
"Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit
aux mesures de contrôle prévues par les fédérations sportives en application des dispositions de la
loi gimondienne du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le dopage."
9
Quelles sont les sanctions prévues par le règlement de la Fédération Gimondienne de
cyclisme en cas de manquements à l’obligation de présence aux lieux et dates indiqués dans le
formulaire trimestriel ?
Entre autres, la suspension.

10
Quelles sont les conséquences qu'entraîne la suspension de Corentin Lanthon sur son contrat
de cycliste professionnel ?
Il n’a pas été licencié pour ce fait
11

Comment se déroule précisément la procédure du contrôle de dopage inopiné ?

Normalement
12

Quelle est la base légale du contrôle anti-dopage en droit interne gimondien ?

Voir réponse à question 8
12 (bis) la mesure de suspension vaut-elle pour les épreuves, autres, que le tour de France ?

Oui

Paragraphe 2
13

Quelle est la date du décès du fils de Corentin Lanthon?

Sans intérêt pour le cas
14
A quel âge le fils de Corentin Lanthon a-t-il été diagnostiqué comme atteint de la
mucoviscidose?
Sans intérêt pour le cas
15
La Fédération Gimondienne de Cyclisme pouvait-elle sanctionner Corentin Lanthon et son
équipe pour le retard de transmission des formulaires (indiquant pour chaque jour de la période, une
heure et un lieu où le cycliste pourrait être soumis à des prélèvements de sang et d’urine) ?
Voir le cas
16
Est-ce que l'adhésion du requérant dans l'équipe Pro-Tour Cap 2020 lui a conféré certain
revenu?
Sans intérêt pour le cas
17
Quels cas de dérogation aux formulaires trimestriels sont prévus par la Fédération
gimondienne de cyclisme ?
La force majeure
18
Existe-t-il des possibilités de justification en cas de non-respect des règles édictées par le
règlement de la Fédération gimondienne de cyclisme ?
Voir réponse à la question 17
19
Corentin Lanthon a-t-il informé les contrôleurs de son empêchement avant le contrôle ou a-til manqué le contrôle avant de les informer?
Question multiple

20
L'employeur qui a évincé Corentin Lanthon de l'équipe ProTour Cap-2020 est-ce la fédération
ou une tierce personne?
Voir le cas
21
L'État a-t-il ratifié la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée dans le
cadre de l'UNESCO le 19 octobre 2005 ?
Non, l’Etat s’y est toujours opposé
22
le Tribunal International du Sport a-t-il pris en compte les circonstances justifiant l’absence de
Corentin Lanthon au lieu-dit pour le contrôle de dopage?
A débattre
23
À quelle date, Corentin Lanthon a fait savoir à la fédération Gimondienne qu'il lui était
impossible de satisfaire à son obligation de présence le 15.12.2010 ?
A débattre
24

Depuis combien de temps le fils du cycliste est-il atteint de la mucoviscidose ?

Sans intérêt pour le cas

Paragraphe 1 & 2
25

Quelle est la base légale gimondienne en matière de contrôle anti dopage ?

Voir réponse à la question 8
26
A quelles conditions l’athlète peut-il être excusé de son manquement à se soumettre au
contrôle antidopage ?
Voir réponse à la question 17

Paragraphe 3
27

Le Tribunal international du Sport est-il soumis aux principes du procès équitable ?

A débattre
28
Peut-on assimiler le règlement du Tribunal international du Sport, situé en Gimondie, à celui
du Tribunal arbitral du Sport (TAS), situé en Suisse ?
Oui
29
M. Lanthon pouvait-il contester la décision de la fédération gimondienne de cyclisme devant
les tribunaux étatiques de Gimondie ?
Non
30

Qu’est-ce que la presse a révélé ?

Voir le cas

31

Quelles sont les parties à la clause d’arbitrage signée par Mr Lanthon ?

La clause d’arbitrage est prévue par le règlement de la fédération et a été acceptée par l'intéressé.
32
L’État de Gimondie a-t-il ratifié les autres protocoles additionnels à la Convention Européenne
des Droits de l’Homme? (§3)
Oui
33
Le Tribunal International des Sports est-il une juridiction internationale au sens du droit
international général? (§3)
Voir le cas
34
La "décision", ayant fait la une des journaux sportifs mondiaux, était-elle celle de la
suspension de Corentin Lanthon par la Fédération gimondienne de cyclisme, ou bien celle de son
éviction de l'équipe Pro-Tour Cap 2020 par son employeur ?
Question multiple
35
Quel est le contenu de l'accord de siège conclu entre le Tribunal International du
Sport et la Gimondie ?
Tous les litiges soumis au tribunal international du sport sont soumis au droit de Gimondie
36
Quelles réserves l'Etat de Gimondie a t'il émises lors de la ratification de la Convention
européenne des droits de l'Homme et de ses protocoles additionnels?
Aucune
37
Le Tribunal international du sport dispose-t-il d'une compétence d'attribution spécifique, en
premier et dernier ressort, en matière de litiges sportifs, de par l'adhésion de la Fédération
gimondienne de cyclisme?
Question multiple
38
Les articles de presse relayant la décision de suspension de Corentin Lanthon se sont-ils
bornés à donner cette information, ou ont-ils également divulgué des informations d'ordre personnel
en lien avec cette suspension, telles que les obsèques de son fils, et si oui quelles sont-elles ?
Question multiple
39
A quelle date et dans quelles circonstances la clause d’arbitrage que Corentin Lanthon a
signée a-t-elle été convenue ?
Question multiple
40

Par qui les juges du Tribunal International du Sport ont-ils été nommés ?

Le Tribunal choisit ses membres sur la base d’une liste d’arbitres

41
L’athlète était-il obligé par la loi de faire recours en appel devant l’organe d’arbitrage, le
Tribunal International du sport ?
C’est la seule voie d’appel
42

Quels étaient les contenus des journaux sportifs ?

Voir le cas
43
Est-ce que la Gimondie a pris des réserves concernant certains articles de la CEDH lors de son
adhésion ?
Voir réponse à la question 36

Paragraphe 4
44
Pour quel(s) motif(s) le Tribunal suprême de Gimondie s’est-il déclaré incompétent par
décision du 18 novembre 2013
C’est la première fois qu’il se déclare incompétent en raison d’une absence de violation de l’ordre
public de Gimondie.
45

Qu’est-ce que Corentin Lanthon conteste devant le Tribunal suprême de Gimondie ?

Voir le cas
46
Pour quels motifs le Tribunal suprême de Gimondie s'est-il déclaré incompétent pour
connaître du recours de Corentin Lanthon ?
Voir réponse à la question 44
47

Quels arguments le Tribunal Suprême a utilisé pour se prononcer incompétent?

Voir réponse à la question 44
48
M. Lanthon pouvait-il saisir les tribunaux de Gimondie pour se plaindre de la publication de
sa suspension de la compétition dans la presse de ce pays ?
Oui
49
Par quelle base légale le Tribunal suprême de Gimondie a-t-il motivé sa décision
d'incompétence du 18 novembre 2013?
Voir réponse à la question 35
50
Quelles sont les conditions prévues par le droit gimondien pour contester une sentence
arbitrale devant le Tribunal suprême ?
Voir réponse à la question 44

51
Est-ce que le règlement du tribunal arbitral du Sport (qui existe vraiment) s’applique au
tribunal international du Sport?
Voir réponse à la question 28
52

Pour quel(s) motif(s) le tribunal suprême de Gimondie s'est-il déclaré incompétent ?

Voir réponse à la question 44
53

Quelle est la composition de la chambre arbitrale du tribunal international du sport ?

Voir réponse à la question 40
54

Pour quelles raisons le Tribunal suprême de Gimondie s’est-il déclaré incompétent ?

Voir réponse à la question 44
55
Quel était le contenu de la motivation du Tribunal suprême de Gimondie lorsqu'il s'est
déclaré incompétent par sa décision du 18 novembre 2013 ?
Voir réponse à la question 44
56
Pour quel(s) motif(s) le tribunal suprême de Gimondie s'est-il déclaré incompétent dans sa
décision du 18 novembre 2013 ?
Voir réponse à la question 44
57
Pour quels motifs la chambre arbitral d'appel du Tribunal international du sport a ordonné le
huis clos?
La sérénité des débats
58

Pour quels motifs le Tribunal suprême de Gimondie s'est déclaré incompétent?

Voir réponse à la question 44
59
Quel(s) motif(s) a été invoqué par les juges du TIS pour justifier le huis-clos de l'audience
devant la chambre d'appel et refuser de donner suite aux requêtes de Corentin Lanthon à propos de
la publicité des débats ?
Voir la réponse à la question 57
60
Est-il prévu par une loi en vigueur en Gimondie que la Cour suprême de Gimondie soit
l’instance de recours d’un jugement arbitral?
Oui
61
Quels sont les motifs de recours devant le Tribunal suprême de Gimondie contre une
sentence arbitrale rendue par le Tribunal International du Sport ?
La violation des droits garantis par la CEDH en relève

62
Corentin Lanthon était-il présent lors des débats de la chambre arbitrale d’appel du Tribunal
International du Sport, décision en date du 14 janvier 2013 ?
Oui
63
Sur quels motifs le Tribunal suprême de Gimondie base sa décision d'incompétence du 18
novembre 2013 ?
Voir réponse à la question 44
64

Sur quelle(s) base(s) légale(s) le tribunal arbitral a-t-il refusé la levée du huis-clos ?

Article 721 du règlement de procédure
65

Sur quelle(s) base(s) légale(s) le tribunal suprême de Gimondie se déclare t il incompétent ?

Voir réponse à la question 35

Paragraphe 5
66

Est-ce que la législation gimondienne garantit le droit d'accès au travail?

Sans intérêt pour le cas
66 bis
Corentin, a-t-il perdu l’espoir d’inscrire, son nom, uniquement, au palmarès de la 98ème édition du
Tour de France ?
Sans intérêt pour le cas

Paragraphe 6
67

Qu’est ce qui a justifié le test de dépistage de stupéfiants de Corentin Lanthon par la police ?

Voir le cas

Paragraphe 7
68
Quand le requérant a-t-il été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires?
A l’issue de la garde à vue
69
Le requérant a-t-il été informé des droits de gardé à vue que la Convention européenne des
droits de l'homme lui garantit ?
Oui
70
La loi référendaire approuvée le 15 avril 2013 était-elle entrée en vigueur le 15 juin 2013, lors
du placement du requérant en garde à vue ?
Oui

71
Quels sont précisément les actes qui ont été infligés à Corentin Lanthon au cours de sa garde
à vue ?
Voir le cas
72
Quelles informations (droit au silence, nature des charges pesant sur lui...) ont-elles été
fournies par la police à M. Lanthon au cours de sa garde-à-vue ?
Voir réponse à la question 69
73
Quelles sont précisément les méthodes d'interrogatoire et de torture inspirées du manuel
KUBARK utilisées lors de l'interrogatoire de M. Lanthon ?
A débattre
74

L'interrogatoire du 16 juin 2013 s'est-il limité à de la torture psychologique?

A débattre
75

Une enquête a-t-elle été menée sur les allégations de torture ?

Voir le cas
76

Quelle est la valeur juridique des normes internationales dans l’État de Gimondie ?

Constitutionnelle
77

Est-ce que la procédure de garde à vue prévoit une intervention d’une autorité judiciaire ?

Oui
78
Les aveux de Mr Lanthon ont-ils été utilisés dans le cadre de poursuites pénales engagées à
son encontre ?
Voir le cas
79

En quoi consiste le rôle passif de l’avocat ?

Rôle d’observateur
80
Combien de temps d’affilé Corentin Lanthon a-t-il été interrogé par la police le deuxième jour
de sa garde à vue ?
5 heures
81

Corentin Lenthon a-t-il été notifié de ses droits et des charges pesant contre lui?

Oui
82
Au sein de la hiérarchie des normes de l’État de Gimondie, quelle est la place attribuée aux
lois référendaires?
Constitutionnelle

83
Quel est le contenu des dispositions gimondiennes pertinentes relatives au placement en
garde à vue d'une personne ayant commis un excès de vitesse sous l'emprise de stupéfiants ?
Sans intérêt pour le cas
84

Le requérant a t-il été examiné par un médecin durant sa garde à vue ?

Oui
85

Le requérant a t-il été présenté à une autorité judiciaire durant sa garde à vue ?

Voir réponse à la question 68
86
De quelle méthode inspirée du manuel KUBARK la police s’est-elle inspirée lors de la garde à
vue de Corentin Lanthon ?
Voir réponse à la question 73
87
Dans quelle mesure l‘avocat de Corentin Lanthon est-il réduit à un rôle strictement passif lors
de l’interrogatoire pendant le premier jour de garde à vue?
Voir la réponse à la question 79
88

Quelle était la base légale du placement en garde à vue de Conrentin Lanthon ?

Code de procédure pénale de Gimondie
89

Quels ont été les “moyens de torture” infligés à Corentin Lanthon par les policiers ?

Voir réponse à la question 73
90
Est-ce que le coureur cycliste a vu un magistrat impartial et indépendant au sens de l'article
5§3 de la CEDH au cours de sa garde à vue ?
Voir la réponse à la question 68
90 bis
La loi référendaire a-t-elle bien valeur constitutionnelle dans cet Etat ?
Voir la réponse à la question 82

Paragraphe 8
91
vue?

Corentin Lanthon a-t-il été conduit devant l'autorité judiciaire compétente après sa garde à

Voir la réponse à la question 68

92
Quelle est la raison pour laquelle tout recours interne tendant à mettre en cause l'activité de
la police est subordonnée à l'autorisation d'une commission tripartite dans l'Etat de Gimondie?
Voir le cas
93

Comment les membres de la commission tripartite prennent-ils leurs décisions ?

Collégialement
94
L’amputation des doigts du requérant est-elle une conséquence des moyens de torture
utilisés lors de sa garde à vue ?
A débattre
95
La commission tripartite de mise en cause de l’activité de la police s’est-elle prononcée
favorablement à la demande d’autorisation du requérant ?
Voir le cas
96
M. Lanthon pouvait-il saisir une autre autorité, administrative ou judiciaire, pour se plaindre
du silence prolongé de la Commission tripartite instituée par la Loi gimondienne du 16 mars 2010 ?
Non
97
Quels sont les liens entre les policiers siégeant à la Commission tripartite et les policiers
présents lors des interrogatoires ?
Aucun
98

Quelles sont les causes de l’amputation de M Lanthon ?

A débattre
99
Le requérant pourrait-il faire appel d'une décision de refus de la Commission devant une
juridiction nationale ?
Voir le cas
100
Le décision de la commission tripartite est-elle susceptible d'être contestée devant un organe
juridictionnel ?
Sans intérêt pour le cas
101

Quel est le taux de refus de la commission tripartite ?

40 %
102

Une décision de rejet de la commission tripartite est-elle susceptible de recours ?

Voir le cas
103
La commission tripartite a t-elle déjà autorisé un recours tendant à mettre en cause l'activité
policière ?

Voir réponse à la question 101
104
Y a-t-il eu un rapport médical faisant état de l'amputation de Corentin Lanthon à la suite de sa
garde à vue ?
L’amputation figure dans le dossier médical de M. Lanthon
105

Dans quel délai, selon la loi, la commission tripartite doit rendre sa décision d'autorisation ?

Raisonnable
106

Est-ce qu'un recours d'une décision de la commission est possible ?

Voir réponse à la question 99
107

Est-ce que des certificats médicaux ont attesté des blessures dont se prévaut le cycliste ?

Voir réponse à la question 104
108

Quels sont les critères pour obtenir une autorisation de la commission ?

Les critères fixés dans la loi du 16 mars 2010
109
Au bout de combien de temps y a-t-il rejet tacite de la demande d'autorisation par la
commission ?
Le refus doit être exprès
109 bis l’amputation des trois doigts est-elle imputable aux autorités policières ?

A débattre
109 ter le silence gardé par la commission, pendant un certain délai, vaut-elle décision ?
Non

Paragraphe 9
110
Le requérant peut-il se fonder, au sein de sa requête, sur d’autres articles que ceux qu’il a
invoqués lors de la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ?
Non
111
La commission tripartite est-elle une juridiction mixte, composée selon le principe de
l'échevinage, en ce que les magistrats professionnels y siégeant sont indépendants et en ce que les
médecins et les policiers y siègent à titre de magistrats non-professionnels ?
Question multiple
112 Paragraphe 5,
Sans intérêt pour le cas

113 Dans le point 1, la mesure de suspension vaut-elle pour les épreuves, autres, que le tour de
France ?
Sans Paragraphe et Hors délais
112

L’État de Gimondie a-t-il ratifié le Code Mondial Antidopage?

113

Quel est le Statut du Tribunal International du Sport ?

114

Quel est le motif d’incompétence du Tribunal suprême de Gimondie ?

115

Quelle est la durée de la garde à vue en droit gimondien?

116
Quelles réserves l'Etat de Gimondie a t'il émises lors de la ratification du protocole
additionnel n°1
117
A quelles conditions de procédure est soumise la saisine du TIS par un particulier ? (Hors
délais)
118
A quels motifs le Tribunal Suprême de Gimondie déclare-t-il incompétence dans sa décision
du 18/11/2013 ? (Hors délais)

