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Mr Simone Favaro, who took part in the Ortona (ITA) event counting towards the CIK-FIA “U18”
World Karting Championship held on 9 July 2011, tested positive for THC (a metabolite of
cannabis), a specified substance belonging to the group S8, cannabinoids, of the World
Anti-Doping Agency Prohibited List.

Mr Simone Favaro was provisionally suspended as from 26 July 2011.

The FIA Anti-Doping Disciplinary Committee (ADC) held a hearing in this case in Paris on 24
August 2011.

Decision of the ADC

The ADC concluded that an Anti-Doping Rule Violation according to Article 2.1 of the FIA
Anti-Doping Regulations – "Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in
a Driver's Sample" – was established.

As a consequence, the ADC decided on 7 September 2011 to impose the following sanctions on
Mr Simone Favaro:

1) the sanction of ineligibility for a period of 3 months, starting on 9 July 2011 and expiring on 9
October 2011;

2) Mr Simone Favaro is disqualified from the individual results achieved in the Ortona (ITA)
event counting towards the CIK-FIA “U18” World Karting Championship held on 9-10 July 2011,
as well as from any competitive results achieved as from 9 July 2011, with all resulting
consequences including forfeiture of any trophies, points and prizes.

Mr Simone Favaro has 21 days in which to appeal this decision to the Court of Arbitration for
Sport.

Consequently, the Stewards of the Ortona Event had to validate new classifications (see:
http://www.cikfia.com/championships/cik-calendar/ortona/u18/results.html). 

The provisional classification of the CIK-FIA “U18” World Championship is thus also modified. To
consult it, click here.

* * * * * * * * * * * * *

http://www.cikfia.com/championships/cik-calendar/ortona/u18/results.html
http://www.cikfia.com/http://www.cikfia.com/fileadmin/content/Export/Essay/u18_championship.pdf


Comité Disciplinaire Antidopage de la FIA

M. Simone Favaro, qui a participé à l’épreuve d’Ortona (ITA) comptant pour le Championnat du
Monde « M18 » de Karting de la CIK-FIA ayant eu lieu le 9 juillet 2011, a été contrôlé positif au
THC (un métabolite du cannabis), substance spécifiée appartenant au groupe S8 des
cannabinoïdes figurant sur la Liste des Produits Prohibés de l’Agence Mondiale Antidopage.

M. Simone Favaro a été provisoirement suspendu à compter du 26 juillet 2011.

Le Comité Disciplinaire Antidopage de la FIA (CDA) a tenu une audience sur cette affaire à Paris
le 24 août 2011.

Décision du CDA

Le CDA a conclu qu’une Violation de l’Article 2.1 des Règles Antidopage de la FIA – « Présence
d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni
par un Pilote » – a été établie.

En conséquence, le CDA a décidé le 7 septembre dernier d’infliger les sanctions suivantes à M.
Simone Favaro :

1) sanction de suspension pour une période de 3 mois à compter du 9 juillet 2011 jusqu’au 9
octobre 2011 ;

2) annulation des résultats individuels obtenus par M. Simone Favaro lors de l’épreuve
d’Ortona (ITA) comptant pour le Championnat du Monde « M18 » de Karting de la CIK-FIA qui a
eu lieu les 9-10 juillet 2011, ainsi que de tout résultat de compétition obtenu depuis le 9 juillet
2011, avec toutes les conséquences en résultant, y compris la perte de tous trophées, points et
prix.

M. Simone Favaro dispose de 21 jours pour faire appel de cette décision auprès du Tribunal
Arbitral du Sport.

En conséquence, les Commissaires sportifs de l’Épreuve d’Ortona ont été amenés à devoir
valider de nouveaux classements (voir :
http://www.cikfia.com/championships/cik-calendar/ortona/u18/results.html). 

Le classement provisoire du Championnat du Monde « M18 » de la CIK-FIA s’en trouve lui aussi
modifié. Pour le consulter, cliquez ici.

http://www.cikfia.com/championships/cik-calendar/ortona/u18/results.html
http://www.cikfia.com/http://www.cikfia.com/fileadmin/content/Export/Essay/u18_championship.pdf

