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ROME  Le préparateur physique italien Michele Ferrari, visé par une vaste
enquête sur le dopage dans le cyclisme, a demandé à être entendu par le
Précédent
Suivant
procureur de Padoue Benedetto Roberti, a annoncé mardi son avocat dans un
communiqué.

10h48
Zoneàeuro:
l'activité accélère en janvier
JO 2014
Sotchi

Rafael Nadal

10h47 Erythrée: arrêtés en 2009, six journalistes
libérés "sous caution"
Euro 2016
10h44
nordique: Frenzel, vainqueur à
LigueCombiné
des Champions
Sapporo, enchaîne les succès
10h43 Le plan historique de la BCE vatil doper la
croissance française?

1/6

Abonnez-vous à l'Express
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l'utilisation des cookies
pour vous proposer notamment des publicités ciblées en fonction de vos centres
d'intérêt. Gérer les cookies sur ce site

OK

Michele Ferrari (G), avec Dario Bolognesi son avocat, quitte le tribunal de Bologne le 1er octobre 2004
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Le communiqué s'élève également contre "les violations du secret
de l'instruction, qui ne proviennent certainement pas du magistrat
qui conduit l'enquête".
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Michele Ferrari "attaquera en justice et sans préavis toute forme de
diffamation, qu'elle vienne des médias ou de particuliers", précise
son avocat.
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Le 15 avril, des perquisitions menées dans le cadre d'une enquête
dirigée à Padoue par Benedetto Roberti ont visé deux coureurs de
l'équipe italienne Lampre, Michele Scarponi et Leonardo
Bertagnolli.
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D'autres perquisitions le jour précédent à Lonato, sur le Lac de
Garde, ont concerné des coureurs russes (Gusev, Ignatiev, Karpets,
Kolobnev, Petrov), soupçonnés d'avoir été en contact avec Ferrari.
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Ferrari, qui est âgé de 58 ans, possède une réputation sulfureuse
depuis les succès à répétition en 1994 des coureurs de l'équipe
Gewiss. Depuis 2002, le Comité olympique italien (Coni) a interdit
aux cyclistes italiens en activité toute collaboration avec lui sous
peine de suspension, une décision qualifiée d'"anachronique et
injuste" mardi par l'avocat de Ferrari.
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