LUCIAN BUTE VICTIME D’UNE CONTAMINATION
D’UN SUPPLÉMENT FABRIQUÉ PAR PHARMAGENIC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 12 août 2016 – L’ex-champion du monde Lucian Bute a appris par la voie des médias,
hier en fin de journée, que le test de l’échantillon « B » s’avérait positif, à l’image de l’échantillon « A
». Ce fut toutefois sans surprise que ces résultats ont été accueillis par Lucian et son équipe.
Lors de la première annonce d’un résultat positif à l’Ostarine, Lucian n’avait aucune compréhension
de ce qui avait pu se produire, d’où l’incrédulité de la situation et les espoirs remis sur le test éventuel
de l’échantillon « B ». À cette époque, on avait annoncé que des recherches exhaustives seraient
effectuées pour découvrir ce qui s’était réellement passé. Aujourd’hui, plus que jamais, Lucian affirme
n’avoir jamais sciemment utilisés de produits illégaux de toute son illustre carrière en boxe
professionnelle.
Afin de le seconder dans sa recherche de la vérité, Lucian a retenu les services de l’avocat spécialisé
Me. Howard Jacobs de Los Angeles. Ce dernier a demandé de recevoir tous les produits de
suppléments nutritifs utilisés par Bute durant son camp pour le combat contre Jack.
C’est KorvalLabs, le laboratoire californien accrédité, spécialisé dans le domaine du sport, qui a été
mandaté pour effectuer toutes les analyses et les résultats ont été obtenus lundi dernier.
Or, l’analyse d’un produit de récupération nommé Dynamita, produit au laboratoire Pharmagenic de
San Diego, en Californie, contenait des traces de contaminations à l’Ostarine.

Pourtant, ce supplément prescrit avec la formule du préparateur physique Angel Heredia (voir photos)
devait être parfaitement exempt de toutes substances illégales dans sa composition. C’est donc dire
qu’il y a malheureusement eu une contamination durant la préparation de ce supplément chez
Pharmagenic.
Ainsi, la responsabilité de la détection de l’Ostarine dans les tests de Lucian Bute incombe totalement
au laboratoire Pharmagenic de San Diego! Lucian Bute et son avocat ont la ferme intention d’intenter
des procédures légales contre ce laboratoire qui a causé des torts irréparables à l’intégrité et la
réputation de l’ex-champion IBF des poids super-moyens.

Les détails de cette investigation ont été acheminés à la commission athlétique de Washington. Celleci va donc convoquer Lucian Bute pour lui permettre des représentations et explications sur ce qui
s’est passé avant que celle-ci prenne une décision éclairée.
Entretemps, Lucian Bute est à l’entrainement au gymnase des frères Grant régulièrement, ne remet pas
du tout sa carrière en question et a la ferme intention de prendre tous les moyens pour redevenir
champion du monde de sa division une fois que les détails de cette affaire soient totalement réglés.

