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Témoignage de Darya et Anastasia BAYANDINA, duettistes de l’équipe de 
France de Natation Artistique 

Chers coéquipiers, amis, famille et fans  

Pour ceux d'entre vous qui nous connaissent vraiment, vous savez à quel point ma sœur et moi 
aimons la natation artistique et combien nous nous sommes sacrifiées pour pouvoir pratiquer ce 
sport.  
Non seulement nous avons quitté la maison de nos parents alors que nous n'avions que 13 ans 
pour nous entraîner avec des entraîneurs renommés, mais nous avons finalement déménagé dans 
un tout autre pays sans savoir parler la langue juste pour pouvoir continuer à poursuivre notre 
rêve de participer aux Jeux Olympiques.  

Le sport signifie tout pour nous, et fait partie intégrante de qui nous sommes. C'est pourquoi, il 
nous est difficile d'annoncer que nous devrons nous éloigner des bassins et de notre équipe après 
avoir conclu un accord avec l'Agence Internationale de Contrôle et la FINA concernant notre 
période de suspension liée à l'utilisation présumée de furosémide à partir de 2014.  

Nous avons toujours été fortement opposées au dopage parce que nous n'avons jamais voulu nuire 
à notre corps ou mettre notre santé en danger. C'est pourquoi nous avons été complètement 
choquées et dévastées lorsque nous avons reçu la lettre de l'Agence Internationale de Contrôle 
Antidopage affirmant que nous avions utilisé du furosémide il y a près de 8 ans, en 2014. Non 
seulement nous n'avions jamais entendu parler de la substance avant de lire la lettre de l'Agence, 
mais nous n’avons absolument aucune idée de la façon dont elle serait entrée dans nos corps à 
cette période. À l'époque, nous étions mineures et nous n'avions jamais eu de problème de poids, il 
n'y avait donc aucun sens pour nous de prendre un diurétique comme le furosémide pour perdre 
du poids. En termes simples, nous savons que nous n'avons jamais pris intentionnellement de 
furosémide. Bien que nous ayons eu la possibilité de contester les allégations, nous ne souhaitons 
pas compromettre notre carrière et nos rêves en procédant à une audience, et avons plutôt décidé 
de conclure un accord avec l'Agence Internationale de Contrôle Antidopage et la FINA.  

Selon les termes de l'accord, notre suspension restera en vigueur jusqu'au 18 mars 2023, ce qui 
nous permettra de continuer à concourir pour la Fédération Française de Natation aux Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris, un objectif que nous avons tenté d'atteindre toute notre vie. Bien qu'il 
soit décourageant de voir nos noms associés à une substance interdite, nous savons que nous 
n'avons pas pris de furosémide (ou toute autre substance interdite) intentionnellement et croyons 
fermement en nos capacités naturelles. Nous aimons notre deuxième famille ici en France qui nous 
a soutenues pendant cette période très difficile de notre vie et voulons remercier spécifiquement 
nos entraîneurs et la Fédération Française de Natation pour tout leur soutien. Ce n'était pas une 
décision facile pour nous, surtout parce que nous aimons le sport de tout notre cœur et que nous 
ne voulons jamais nous en éloigner. Nous attendons avec impatience l'opportunité de concourir à 
nouveau pour la France et de montrer au monde de quoi nous sommes capables. 

Darya et Anastasia BAYANDINA 
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