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Nom AYORINDE 

Prénom John 

Poste et ONAD Membre du conseil d’administration, ONAD du Nigéria 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • PDG, ONAD du Nigeria, 01/01/2011-14/03/2018 
• Responsable du contrôle du dopage, Championnat United World 

Wrestling, Port-Harcourt 2018 
• Responsable du contrôle du dopage, Marathon international de Lagos 

2018 
• Responsable de la lutte contre le dopage au Nigeria, Jeux olympiques 

et paralympiques de 2016, Brésil 2016 
• Responsable du contrôle du dopage, Championnat d’Afrique Junior 

d’Athlétisme, Mars 2013 
• Membre, Équipe médicale/antidopage du Nigéria, Jeux Olympiques de 

Londres 2012 
• Chef, Équipe de contrôle du dopage, 7e Championnat d’Afrique 

d’aviron, Tunisie 2009 
• Chef médical, Antidopage pour l’aviron, 9e Jeux africains, Algérie 2007 
• Coordinateur, Cours de médecine sportive de base parrainé par le CIO, 

Nigéria, janvier 2006 
• Chef du contrôle, des contrôles du dopage et de l’administration, 8e 

Jeux africains, Abuja 2003 
• Coordinateur, Cours de médecine sportive du CIO pour 

physiothérapeute des pays africains anglophones 

Carrière professionnelle • PDG, ONAD du Nigéria, 2011-2018 
• Chef, Commission médicale/antidopage, Fédération africaine d’aviron 

2005-2012 
• Chef de la pharmacie, Département de médecine sportive, Ministère 

fédéral de la jeunesse et des sports, 1987-2010 

Pourquoi voulez-vous 
être élu au Groupe 
consultatif d’experts sur 
les ONAD? 

Mon intérêt de garder le sport propre découle de mon travail en tant que 
pharmacien au Centre de médecine sportive. Réduire les effets indésirables 
du dopage sur la santé des sportifs. Promouvoir l’équité, l’égalité et le respect 
dans le sport. 
 
En tant qu’agent de contrôle du dopage depuis plus de 20 ans et agent 
d’information et d’éducation antidopage, je souhaite apporter ma riche 
expérience dans la lutte contre le dopage dans le sport en travaillant en 
collaboration avec d’autres experts antidopage dans le monde entier. Je veux 
apporter les expériences acquises en tant que PDG de l’ONAD du Nigéria 
pour relever les défis rencontrés par les organisations nationales antidopage 
dans les pays en développement, en particulier en Afrique. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Franc Jeu signifie équité, intégrité, égalité et respect des règles des Jeux. Ne 
pas utiliser de moyens inappropriés pour obtenir un avantage sur les autres. 
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Nom EL NEMR 

Prénom Hanem Amir 

Poste et ONAD Directrice générale de l’Organisation égyptienne 
antidopage 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • PDG de l’Organisation égyptienne antidopage (2021-présent)  
• Présidente de l’ORAD de la zone Afrique 5 (2019-2023) 
• Directrice Générale de l’Organisation égyptienne antidopage (2016-2021) 
• Membre du conseil d’administration de l’Organisation égyptienne 

antidopage (2010-2015) 

Carrière professionnelle • Pharmacienne et titulaire d’une maîtrise en biochimie 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Fournir mon expérience et ma vision pour améliorer le Cadre antidopage en 
renforçant la collaboration AMA-ONAD et le renforcement des capacités 
d’autres ONAD par le biais de partenariats et de stratégies pour la mise en 
œuvre d’un programme antidopage efficace, et des améliorations et 
améliorations continues des stratégies du programme AMA-ONAD contre les 
nouveaux problèmes croissants en fournissant des orientations et des 
recommandations à l’AMA afin d’améliorer les capacités des ONAD à lutter 
contre l’action à l’échelle mondiale. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Cela signifie tout pour moi, non seulement dans le sport, mais dans la vie 
quotidienne où votre passion, votre travail acharné et votre résilience sont les 
principales raisons pour lesquelles nous sommes là où nous sommes 
aujourd’hui sans aucun raccourci. 
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Nom GALANT 

Prénom Khalid 

Poste et ONAD Directeur général de l’Institut sud-africain pour le 
sport sans drogue 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • 25 ans d’expérience dans l’élaboration de politiques antidopage et la 
gestion de la mise en œuvre de services antidopage dans le sport en 
Afrique du Sud 

• Expérience internationale de la représentation et de la défense des 
positions politiques antidopage dans divers forums sportifs 

• Vaste expérience en matière de partage des connaissances et des 
meilleures pratiques antidopage avec des collègues africains en vue de 
la mise en place de structures indépendantes pour les ONAD 

Carrière professionnelle • Médecine sportive et administration des affaires 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Grâce à mon engagement actif au sein du Groupe consultatif d’experts sur les 
ONAD, je représenterai et articulerai la voix politique des ONAD africaines et 
aiderai à façonner la politique antidopage mondiale afin que nos ONAD soient 
mieux en mesure de mettre en œuvre et de se conformer aux itérations de la 
politique antidopage et aux standards obligatoires. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Intégrer les valeurs du sport dans les programmes d’éducation antidopage afin 
que l’éducation antidopage ne soit pas centrée sur les « ne pas faire » mais 
aussi sur les « choses à faire ». 
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Nom YAUMA 

Prénom Martin 

Poste et ONAD Chef de la recherche et du développement, Agence 
antidopage du Kenya 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Responsable de la recherche et du développement à l’Agence 
antidopage du Kenya de 2017 à ce jour où 7 recherches sur divers sujets 
sur le dopage ont été menées 

• Mène actuellement une éducation antidopage auprès des sportifs, à leur 
personnel de soutien et à d’autres personnes au Kenya  

• A dirigé la conception d’une éducation fondée sur les valeurs dans le 
programme d’études basé sur les compétences du Kenya 

• Membre du groupe de travail sur les Jeux du Commonwealth antidopage 
2022  

• Participe actuellement à la rédaction de 6 recherches financées par 
l’AMA en collaboration avec des professionnels et d’autres institutions de 
recherche à travers le monde 

• Actuellement le fer de lance de la collaboration ADAK/ADNO où les 
meilleures pratiques antidopage sont partagées et adoptées. 

Carrière professionnelle • Poursuit actuellement un doctorat en philosophie en sciences du sport à 
l’Université Kenyatta 

• Titulaire d’une maîtrise en sciences du sport (médecine du sport) de 
l’Académie du sport des États-Unis en 2015 (États-Unis) 

• Titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’exercice et du sport de 
l’Université Kenyatta (Kenya) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Ayant été dans l’industrie du sport au cours des 15 dernières années et un 
professionnel des sciences du sport, je suis fier des compétences que j’ai 
acquises en gestion et en administration pour aider à plaider en faveur de 
solutions africaines sur les questions antidopage. Je suis prêt et disposé à 
prendre en compte la vision de l’AMA pour transformer la région que je 
représenterai. Je m’engage à mobiliser et à motiver le continent africain dans 
les cas où l’AMA pourrait avoir besoin de la mise en œuvre de diverses bonnes 
pratiques dans la lutte contre le dopage dans le sport. Si j’en ai l’occasion, je 
m’engagerai à réussir en veillant à ce que les programmes et les projets de 
l’AMA soient bien exécutés. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Cela signifie exploiter le potentiel des talents sportifs donnés par Dieu avec 
honnêteté sans aucune influence négative. Célébrer l’esprit du vrai soi et se 
concentrer sur la gloire auto-gagnée. 
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Nom GRIPPO 

Prénom Diego 

Poste et ONAD Président, CNAD (comisiόn nacional antidopaje) 
d’Argentine 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Président de l’ONAD d’Argentine depuis 2017 
• Comité AUT de la FIBA depuis 2015 

Carrière professionnelle • Médecin du sport MD 
• Ancien basketteur professionnel 
• Ancien directeur sportif de l’UBA (Université de Buenos Aires) 
• Ancien médecin de l’équipe nationale de basket-ball (20 ans) 
• Commission médicale de la FIBA depuis 2015 
• Professeur à l’Université UADE. Carrière en gestion du sport.  
• Membre du Groupe consultatif d’experts sur les AUT de l’AMA 
• Vice-président du réseau ibéro-américain pour la lutte contre le dopage 

dans le sport 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Lorsque j’ai rejoint l’ONAD d’Argentine, il y avait beaucoup de problèmes, nous 
étions en non-conformité après le premier questionnaire sur la conformité au 
Code de l’AMA et aller de l’avant signifiait un chemin traversé par beaucoup 
d’obstacles et surmonter des problèmes qui m’ont donné une vaste 
expérience. En fait, nous avons une loi antidopage appropriée, un budget, des 
ressources humaines et l’indépendance. L’idée est de continuer à s’améliorer, 
de partager l’expérience du groupe d’experts sur les ONAD de l’AMA et d’aider 
d’autres pays de la région. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Cela signifie la seule façon dont le sport doit être pratiqué, avec respect et 
amour pour ce que l’on fait au-delà du résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

10 

Nom LUKE 

Prénom Jeremy 

Poste et ONAD Directeur général, Intégrité sportive, Centre canadien pour l’éthique dans 
le sport 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Groupe consultatif d’experts sur les ONAD de l’AMA – 2017 à aujourd’hui 
• Auditeur externe pour la conformité au Code de l’AMA - participant à 5 audits d’ONAD 
• Comité d’examen du contrôle du dopage de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme – 2018 
• Président du Programme d’observateurs indépendants de l’AMA pour les Jeux 

asiatiques de 2018 
• Projet de conseil du CCES avec l’ONAD d’Argentine, 2018 
• Membre du Programme d’observateurs indépendants de l’AMA pour les Jeux du 

Commonwealth de 2014 
• Projet pluriannuel de conseil du CCES avec la Commission jamaïcaine antidopage 

(2013/14) 
• Transfert de connaissances du Comité International Olympique, Rio, Brésil 2012 
• Observateur aux Jeux panaméricains de 2011, Guadalajara, Mexique, 2011 
• Observateur aux Jeux panaméricains de 2007, Rio, Brésil, 2007 

Carrière professionnelle • Centre canadien pour l’éthique dans le sport : superviser la mise en œuvre du Code mondial 
antidopage par le Canada 

o Directeur exécutif, Intégrité sportive (2021-présent) 
o Directeur principal, Intégrité sportive (2016-2021) 
o Directeur, Intégrité sportive (2010 à 2016) 

• Comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver : mise en œuvre du programme antidopage pour les Jeux 

o Directeur, Antidopage (2006-2010) 
• Centre canadien pour l’éthique dans le sport : gestion de diverses initiatives antidopage 

o Coordonnateur/Responsable/Responsable principal (2000-2006) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Pour que les sportifs aient l’assurance, qu’ils concourent sur un pied d’égalité, nous avons besoin 
d’une AMA forte et robuste. 
En tant qu’ONAD, notre voix et notre expertise sont essentielles pour soutenir le rôle de l’AMA en 
tant que leader mondial de la lutte contre le dopage. Je siège au Groupe consultatif d’experts sur 
les ONAD depuis 2017, apportant constamment la contribution de l’ONAD à la table de manière 
constructive. 
Au cours de mes 20 années d’expérience dans le monde antidopage, j’ai bénéficié d’une 
collaboration avec de nombreuses organisations des Amériques. D’après ce que je comprends, 
notre région a des défis et des perspectives uniques que nous pouvons présenter à l’AMA avec la 
force d’une voix collective. 
Je pense que ma relation positive avérée avec l’AMA, ainsi que mon expérience dans les 
Amériques, font de moi un excellent candidat pour ce poste. Je serais heureux d’avoir l’occasion 
de travailler en étroite collaboration avec tous les ONAD des Amériques. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Le sport à la hauteur de son potentiel pour rendre le monde meilleur 
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Nom SAUCEDO 

Prénom Saül 

Poste et ONAD Président de l’ONAD du Panama 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Président de l’Organisation nationale antidopage du Panama depuis 
2004 

• Président de l’Organisation régionale antidopage panaméricaine 
depuis 2015 

• Participation au Programme d’observateurs indépendants des Jeux 
panaméricains, Lima 2019 

• Président du Réseau ibéro-américain de lutte contre le dopage (INFAD) 
depuis 2021 

Carrière professionnelle • Baccalauréat en chirurgie médicale 
     Université métropolitaine autonome nationale, Mexique 

• Diplôme en planification sportive 
Université métropolitaine autonome nationale, Mexique 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Tout au long de ma carrière en tant que spécialiste de la santé et de mon 
expérience en tant que sportif international, j’ai contribué à des résultats 
positifs dans le développement de multiples aspects des programmes 
antidopage grâce à une organisation, une priorisation et un suivi efficaces des 
projets organisationnels clés pour la prévention et le contrôle du dopage dans 
le sport. 
 
Mes forces et mes qualifications, ainsi que mon expérience personnelle, 
correspondent parfaitement aux exigences du Groupe consultatif sur les 
ONAD et apporteront une valeur immédiate à l’Agence mondiale antidopage 
(AMA). 
 
Dans mon rôle actuel de président de l’ONAD du Panama, je conseille, 
soutiens et coordonne chacun des différents domaines de l’organisation grâce 
à une approche calculée et méthodique de la résolution de problèmes. Bien 
que je sois motivé de manière indépendante, j’apprécie les efforts collectifs et 
je collabore de manière productive au sein de l’environnement de groupe. 
 
Cette opportunité est particulièrement excitante car mes objectifs 
professionnels et personnels s’alignent sur la mission et les valeurs de 
l’Agence mondiale antidopage. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Pour moi, Franc Jeu signifie profiter du sport que vous aimez tout en le 
pratiquant avec intégrité et honnêteté, être fidèle à nos propres valeurs et 
toujours se concentrer sur l’inclusion, l’égalité et le respect des autres. 
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Nom BAKASHEVA 

Prénom Maira 

Poste et ONAD Directrice, ONAD du Kazakhstan 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Depuis 2010 : Directrice / Centre national antidopage du Kazakhstan  
• Depuis 2013 : Présidente de l’Organisation régionale antidopage 

d’Asie centrale (RADOCA)  
• 2010 - 2011 : Responsable du département de soutien médical et 

services antidopage / Comité d’organisation des 7e Jeux asiatiques 
d’hiver, Astana-Almaty, 2011  

Carrière professionnelle • Depuis 2010 : Directrice / Centre national antidopage du Kazakhstan, 
Almaty, Kazakhstan  

• 2010 - 2011 : Responsable du département de soutien médical et 
services antidopage / Comité d’organisation des 7e Jeux asiatiques 
d’hiver, Astana-Almaty, 2011  
1994 - 2013: Médecin / Médecin généraliste - Profil polyclinique, Almaty, 
Kazakhstan 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Le groupe consultatif d’experts sur les ONAD est une excellente plate-forme 
permettant aux esprits de partager leur expertise et leurs connaissances sur 
les sujets connexes, visant à développer davantage un système antidopage, 
où les ONAD jouent l’un des rôles importants. 
 
Je suis prête à voir si mon expérience de plus de 10 ans dans les domaines 
de la lutte contre le dopage et de la gestion pourrait être mise en œuvre et 
être bénéfique dans la communauté du sport et de la lutte contre le dopage.  
Faire partie d’une telle initiative serait également crucial pour la représentation 
de la région asiatique. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Je crois que chaque sportif a un droit fondamental au sport. Par conséquent, 
ma responsabilité est de fournir des possibilités et de répondre aux exigences 
pour que les sportifs aient la possibilité de le faire avec succès.  
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Nom CHEN 

Prénom Zhiyu 

Poste et ONAD Directeur général de l’Agence chinoise antidopage (CHINADA) 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Membre du Groupe consultatif d’experts sur les ONAD de l’AMA, 2019-2022 
• Membre du Comité directeur pour les gouttes de sang séchées, AMA, 2019-2022 
• Membre de la Commission antidopage, OCA, 2019-2023 
• Président du Comité médical, EAOC, 2019-2023 
• Membre du Comité d’approbation du Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport, 

UNESCO, 2018-2019 
• Membre du Comité médical, IWUF, 2015-2019 
• Responsable en chef du contrôle du dopage, 29e Jeux Olympiques (Beijing, 2008) 
• Observateur indépendant, 23e Jeux Olympiques d’hiver (PyeongChang, 2018) 
• Chef du site hors compétition, 24e Jeux olympiques d’hiver (Beijing, 2022) 
• Chef du département de contrôle du dopage dans de nombreux autres Jeux majeurs, y 

compris les Jeux asiatiques, les événements régis par les FI, les Jeux nationaux, etc. 

Carrière professionnelle • Juil.1993-Sept.2006: Commission antidopage, Comité olympique chinois 
• Sept.2006-Nov.2008: Responsable en chef du contrôle du dopage, Comité 

d’organisation des 29e Jeux Olympiques de Beijing  
• Nov.2008-Mars.2012: Directeur, Département de l’éducation, Département de la 

planification et de la gestion, CHINADA 
• Mars.2012-Fév.2016: Directeur, Division de l’administration générale, Division de la 

lutte contre le dopage, Département des sciences et de l’éducation, Administration 
générale du sport de Chine  

• Fév.2016-Fév.2017: Directeur général adjoint, Département des sciences et de 
l’éducation, Administration générale du sport de Chine 
De février 2017 à aujourd’hui : Directeur général exécutif, Directeur général, CHINADA 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je suis engagé dans le travail antidopage depuis près de 30 ans et j’ai accumulé des 
connaissances et une expertise pertinentes avec une implication dans tous les aspects du 
domaine. Depuis 2017, j’ai conduit CHINADA à faire une série de progrès dans la mise en 
œuvre de programmes antidopage plus efficaces et de meilleure qualité, le renforcement des 
innovations scientifiques et technologiques et l’avancement de la communication et de la 
collaboration internationales, etc. Entre-temps, j’ai également assumé des responsabilités 
internationales, en tant que membre de plusieurs comités d’organisations internationales 
telles que l’AMA, l’UNESCO et l’OCA. Sur la base de mon professionnalisme et de mon 
expérience, j’ai été nommé membre du Groupe consultatif d’experts sur les ONAD depuis 
2019. Au cours de mon mandat, j’ai participé activement aux activités du Groupe, présenté 
des suggestions constructives et acquis une compréhension claire du travail et des 
obligations du Groupe. En participant aux élections de 2023, j’aimerais poursuivre mes 
efforts pour faciliter un programme antidopage efficace, promouvoir la collaboration 
internationale et le développement des ONAD à l’échelle mondiale et apporter la sagesse de 
la Chine au Groupe sous le cadre et la direction de l’AMA. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Je crois que Franc Jeu signifie établir un système antidopage centré sur le sportif avec un 
contrôle efficace du dopage et une prévention durable du dopage pour vraiment faire de cette 
vision une réalité. 
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Nom HADIDI 

Prénom Kamal 

Poste et ONAD Président, Organisation jordanienne antidopage 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Président de l’Organisation antidopage de Jordanie depuis 2007 
• Président de l’ORAD d’Asie de l’Ouest depuis 2007 
• Ancien membre du Comité de fondation de l’AMA 
• Ancien membre du Comité Santé, médecine et sciences de l’AMA 
• Ancien membre du Comité Éducation de l’AMA 
• Président du Comité Finances de l’AMA – Asie/Océanie  
• Fondateur et président du Fonds antidopage asiatique 
• Membre du Comité médical et antidopage de l’OCA 

Carrière professionnelle • Professeur de toxicologie clinique et médico-légale  
• Doyen de la faculté de réadaptation – Université jordanienne 
• Directeur des laboratoires cliniques – Hôpital universitaire de Joran 
• Ancien doyen de la Faculté des études supérieures  
• Ancien vice-doyen de la Faculté de recherche scientifique – Université 

jordanienne 
• Ancien vice-doyen à la recherche et au développement, Faculté de 

médecine – Université Jordan 
• Président du Département de pathologie, de microbiologie et de 

médecine légale - Faculté de médecine, Université de Jordanie 
• Coordinateur du Centre national d’information sur les poisons-Hôpital 

universitaire de Jordanie 
• Publications de recherches scientifiques dans le domaine de la 

toxicologie et de l’antidopage 
• Superviseur, co-superviseur et examinateur pour les étudiants M.sc et 

doctorants 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Avec tant d’années d’expérience et de pratique dans la lutte contre le dopage, 
j’ai fait partie des premières étapes du programme antidopage depuis ses 
débuts. J’ai été témoin de l’élaboration du programme et de ses aspects au fil 
des ans et je suis enthousiaste à l’idée de continuer à participer activement au 
processus continu d’amélioration et de développement du programme 
antidopage pour des règles du jeu équitables, comme je l’ai toujours cru. J’ai 
la formation scientifique nécessaire pour comprendre la communauté du 
dopage et où elle va, et j’ai l’histoire et la perspicacité nécessaires à une 
approche stratégique pour un programme antidopage réussi. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Franc Jeu est une phrase qui signifie plus que du sport propre pour moi. J’ai 
consacré une grande partie de mes connaissances scientifiques, de mes 
recherches et de ma carrière à protéger, détecter et dissuader la pratique du 
dopage chez les sportifs et les jeunes. Et continuera d’être un objectif ultime 
pour moi partout où je peux faire une différence pour un meilleur 
environnement sportif juste et sain. 
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Nom HIRAI 

Prénom Chika 

Poste et ONAD Directrice du Département international, Agence 
japonaise antidopage 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Directrice du département international, JADA (2021 à 
aujourd’hui) 

• Membre du programme d’observateurs indépendants de l’AMA pour 
Beijing 2022 

• Directrice du contrôle antidopage, Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo (2014-2021) 

• Membre de l’équipe de sensibilisation de l’AMA pour Beijing 2008 
• Directrice principale du groupe de contrôles, JADA (2006-2015) 
• Agente de contrôle du dopage, JADA (2005 à aujourd’hui) 

Carrière professionnelle • A rejoint l’Agence japonaise antidopage, JADA (2006 à 
aujourd’hui) 

• Membre du conseil d’administration de l’Association 
japonaise du droit du sport (2014-présent) 

• Enseignement de la formation sportive dans une école 
professionnelle pour entraîneurs sportifs (1997-2006) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Compte tenu de mes nombreuses années d’expérience dans le domaine de la 
lutte contre le dopage, j’ai eu de nombreuses occasions de travailler avec de 
nombreux collègues asiatiques d’ONAD. J’ai beaucoup appris de cette 
expérience, et j’aimerais apporter ma contribution et mon soutien à tous ceux 
qui sont nécessaires pour assurer un sport propre. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Être sincère 
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Nom KIM 

Prénom Kum-pyoung 

Poste et ONAD Secrétaire général, Agence coréenne antidopage 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Secrétaire général depuis juin 2021 
• A pris la tête de l’équipe du groupe de travail pour remporter la candidature à la 

Conférence mondiale 2025 
• Renforcer les liens de relations internationales avec les ONAD 

o 3 dirigeants d’ONAD rencontrent CHINADA & JADA 
o Sport Integrity Australia 
o ONAD de Colombie 
o Beaucoup d’autres ONAD 

• Précédant le programme de solidarité de KADA. 
o Lancement d’une initiative, baptisée « Korea Anti-Doping Partnership 

Program », un programme de formation d’un mois pour le personnel des OAD 
en Corée 

o Élaboration d’un programme antidopage basé sur la Corée 
o Établissement de relations de coopération avec les ONAD du Bhoutan, de 

l’Ouzbékistan et du Vietnam afin de les aider à se conformer au Code et 
d’améliorer la capacité antidopage lors des grandes manifestations sportives. 

Carrière professionnelle • Ambassade de la République de Corée auprès de la République de l’Inde 
Conseiller et directeur du Centre culturel coréen, 2011 ~ 2022 

• Premier secrétaire de l’ambassade de la République de Corée auprès du 
Royaume de Belgique et de l’Union européenne (Culture & Presse), 2007~2010 

• Attaché de culture et de presse de l’ambassade de la République de Corée au 
Japon, 1997~2002 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je veux poser un tremplin pour les pays en développement et les ONAD dans les pays 
développés formant une communauté et « préservant l’esprit du sport », basé sur une 
compréhension et une affinité pour les relations internationales. En tant que membre du 
Groupe consultatif sur les ONAD : 
 
• Je renforcerai les capacités antidopage des pays en développement en promouvant 

le partenariat de solidarité entre pays développés et pays en développement. 
• Lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport de 2025, je chercherai 

des moyens de permettre à de nombreuses délégations d’organisations antidopage 
qui n’avaient pas les moyens de participer à des conférences précédentes de se 
joindre à la conférence. 

• J’aimerais diffuser les activités antidopage à l’échelle internationale en promouvant 
activement la participation des multinationales au système de parrainage officiel de 
l’AMA. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Franc Jeu consiste à préserver l’esprit du sport, quel que soit l’âge ou le sexe. Je pense 
que cela peut être réalisé par la solidarité, et surtout par la diffusion des valeurs sportives 
auprès des jeunes. 
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Nom SAIN 

Prénom Ritu 

Poste et ONAD Directrice générale, ONAD de l’Inde 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Directrice général et chef de la direction, Agence nationale 
antidopage, Inde, depuis mars 2022 

• Présidente du Comité d’approbation du Fonds antidopage de 
l’UNESCO, depuis juin 2022 
o Aider les pays en développement à atteindre les objectifs de la 

Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le 
sport par le biais d’approbations de projets sur le renforcement 
des capacités institutionnelles 

• Actrice déterminante dans l’adoption de la législation nationale 
antidopage dans les deux chambres du Parlement indien (Loi nationale 
antidopage, 2022) 

• Mobilisation continuelle des partenaires internationaux, y compris 
l’AMA, les ORAD et les ONAD, afin d’accroître le partage des 
connaissances, de mettre en commun les ressources et d’accroître la 
coopération internationale 

• Transformer le paysage antidopage en Inde grâce à la mise en 
œuvre de programmes complets au niveau local 

• Renforcement des capacités et renforcement des systèmes de 
l’Agence nationale antidopage par l’automatisation, la numérisation, 
la restructuration organisationnelle et la rationalisation des processus 

• Engager de manière constructive les fédérations sportives nationales et 
les organisations nationales de promotion du sport pour créer une 
feuille de route pour l’éducation antidopage en Inde 

• Diriger la conservation et la mise en œuvre d’une boîte à outils 
personnalisée d’éducation et de sensibilisation, accroître 
l’engagement avec toutes les parties prenantes 
o Mise en œuvre d’un modèle d’éducation basé sur des 

événements dans 2 jeux nationaux, au profit de plus de 10 000 
sportifs et leur personnel de soutien 

o Invitée en tant que conférencière invitée à la Conférence 
mondiale sur l’éducation 2022 de l’AMA à Sydney, en Australie, 
pour présenter le modèle 

o Lancement de la campagne « I for Integrity » à travers l’Inde pour 
accroître la sensibilisation antidopage chez les jeunes 

Carrière professionnelle • Est devenu agente des services administratifs indiens, 
gouvernement de l’Inde en 2003 

• A servi à différents niveaux du gouvernement de l’État du 
Chhattisgarh pour mettre en œuvre des programmes de 
développement rural 

• Prix du Premier ministre pour l’excellence en administration 
publique, 2007-08 pour sa contribution exceptionnelle à l’initiative 
de l’équipe sur « l’amélioration des pratiques de santé et 



  

 

 

  

  

19 

d’assainissement à Surguja, Chhattisgarh » 
• Médaille d’argent du président en reconnaissance du zèle 

exceptionnel et des services de haute qualité lors du recensement 
de l’Inde de 2011 

• Prix national pour l’inclusion sociale des groupes vulnérables, 2016-
17 par le gouvernement de l’Inde. 

• Postée en tant que directrice, Domaines, Ministère du logement et 
des affaires urbaines, Gouvernement de l’Inde en mars 2019 
o Transparence et facilité pour les utilisateurs dans l’attribution de 

110 000 logements résidentiels et espaces de bureaux à travers 
le pays, bénéficiant à 332 748 employés du gouvernement de 
l’Inde dans 95 départements 

• Postée en tant que directrice, Éducation scolaire et alphabétisation, 
Ministère de l’éducation, Gouvernement de l’Inde en mars 2021 
o A dirigé la Division nationale de l’éducation inclusive, a eu un 

impact sur l’accès et la qualité du processus scolaire pour 2,5 
millions d’enfants handicapés (CwD) en Inde, a contribué aux 
politiques sur l’éducation inclusive et les technologies 
d’assistance. 

o A joué un rôle déterminant dans la normalisation des mesures 
d’adaptation des examens scolaires pour cwD, facilitant le 
renforcement des capacités de 910 161 enseignants / directeurs 
d’école, ce qui a permis à 109 000 étudiants de bénéficier d’un 
logement au cours de la première année scolaire. 

• Postée en tant que directrice générale et PDG, ONAD de l’Inde en 
mars 2022 pour promouvoir des pratiques sportives propres en Inde 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je crois qu’une mise en œuvre efficace du programme antidopage de l’AMA 
n’est possible à tous les niveaux que lorsque chaque ONAD est équipée de 
stratégies et de ressources personnalisées qui peuvent aider à résoudre les 
obstacles au niveau local. La localisation des stratégies mondiales est 
essentielle au développement dans le domaine de la lutte contre le dopage.  
 
En tant que membre du groupe consultatif d’experts sur les ONAD, je serais 
en mesure d’exprimer les préoccupations auxquelles sont confrontées les 
ONAD et de fournir des solutions et des recommandations appropriées pour 
renforcer les capacités des ONAD en vue d’une mise en œuvre efficace des 
programmes antidopage. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

« Franc Jeu » est la valeur d’être éthique, juste et juste tout en participant à 
des compétitions sportives. Ce n’est pas seulement une pratique sur le terrain, 
mais un mode de vie que tous les sportifs devraient adopter et respecter. 
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Nom CEPIC 

Prénom Michel 

Poste et ONAD Directeur général de l’ONAD d’Autriche 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

CyADA (Autorité chypriote antidopage) 

Expérience antidopage • PDG de l’ONAD d’Autriche depuis 2012 
• Président du conseil d’administration du CEADO (Central European Anti-

Doping Organization) depuis 2019 

Carrière professionnelle • Divers postes de direction (PDG, CEE) dans le secteur privé de 1991 à 
2012 

• Université d’économie de Vienne, Administration des affaires 
• Entraîneur certifié par la Fédération autrichienne de basket-ball 
• Joueur de la Ligue autrichienne de basket-ball (1. Division) de 1979 à 

1986 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Le processus électoral pour le Groupe consultatif d’experts sur les ONAD 
donne aux représentants des ONAD un haut niveau de légitimation et une voix 
forte, mais aussi plus de responsabilité et la nécessité de coordonner les 
opinions et les positions dans la région respective.  
 
Aider et aider au développement des ONAD existantes et à fonder est l’un des 
projets majeurs de ma présidence du CEADO avec l’AMA.  
 
Coordonner les opinions, trouver des déclarations communes et encourager la 
voix des ONAD dans la communauté antidopage fait partie de mon programme 
depuis de nombreuses années, donc je serais honoré d’être élu représentant 
européen au Groupe consultatif sur les ONAD. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Des règles du jeu équitables pour les sportifs et leur personnel de soutien 
grâce à l’harmonisation de la performance, de la qualité et du soutien des 
organisations antidopage. 
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Nom DI GIANFRANCESCO 

Prénom Alessia 

Poste et ONAD Directrice générale ONAD d’Italie 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage Expériences nationales : 
• Directrice générale, ONAD d’Italie (2021-) 
• Directrice exécutive, ONAD d’Italie (2020-2021) 
• Départements principaux du programme Science, Éducation et 

Contrôles, ONAD d’Italie (2017-2020) 
• Directrice principale du Comité d’autorisation d’usage à des fins 

thérapeutiques de l’Organisation italienne antidopage (2007 – 2017) 
• Directrice du Comité d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques de 

l’Organisation italienne antidopage (2004-2007) 
• Membre et secrétaire de la Commission antidopage (1999-2004) 

 
Expériences internationales : 

• Experte en AUT, International Testing Agency (2021-2022) 
• Membre du comité médical de la Fédération internationale de bobsleigh 

et de skeleton (2020-août. 2022) 
• Membre du Comité AUT de la Fédération Internationale de Football 

Américain (2021 – Août 2022) 
• Membre du Comité AUT de l’Union Internationale Motonautique (2021 – 

Août 2022) 
• Membre du Comité Santé, médecine et recherche de l’AMA (2011-2019) 
• Présidente du Comité d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques 

de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (2019) 
• Membre du Comité des cas positifs de la Fédération internationale de 

bobsleigh et de skeleton (2016-2019) 
• Membre du Comité d’autorisation d’usage à des fins thérapeutique de la 

Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (2010-2019) 
• Membre du Comité d’autorisation d’usage à des fins thérapeutique de 

l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (2009-2016) 
• Membre du Comité AUT de l’Union Cycliste Internationale (2014-2016) 
• Membre de la Fondation Antidopage Cyclisme - AUT (2016-2020); 
• Experte de la Commission européenne sur la lutte contre le dopage dans 

le sport récréatif (2011-2014) 
• Membre du Groupe de suivi de la Convention antidopage, Conseil de 

l’Europe (2005-2006) 
• Représentante du CNO italien dans le cadre du projet conjoint UE-CIO 

CAFDIS (Action concertée dans la lutte contre le dopage dans le sport) 
(2003) 

Carrière professionnelle • Directrice générale, ONAD d’Italie 
• Professeure adjointe en pharmacologie, Université d’État des sports 

« Foro Italico », Rome 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Compte tenu de ma longue expérience professionnelle dans le système 
antidopage national et international, des compétences acquises dans le 
contexte académique et de mon rôle actuel au sein de l’ONAD d’Italie, 
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j’aimerais être élu au Sein du Groupe consultatif d’experts sur les ONAD de 
l’AMA afin de soutenir les objectifs spécifiques définis pour afin de représenter 
les points de vue des ONAD sur les questions antidopage et de fournir des 
recommandations à l’AMA sur ses stratégies et activités, renforcer la 
collaboration en matière de lutte contre le dopage à l’échelle mondiale. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Jouer Franc Jeu signifie reconnaître le sport comme un moyen de réussir, 
d’acquérir des compétences et d’interagir, tout en préservant la santé 
personnelle et les valeurs d’équité, de respect et d’égalité. 
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Nom HUSEYNLI 

Prénom Shafag 

Poste et NADO Directrice générale, Agence nationale antidopage 
d’Azerbaïdjan 

Nomination de NADO (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Leader de la lutte contre le dopage en Azerbaïdjan (2016 - présent) 
• Présidente de la Commission de rédaction sur l’égalité des sexes dans la 

lutte contre le dopage, Conseil de l’Europe (2022 - présent) 
• Membre du Groupe consultatif d’experts sur les ONAD de l’AMA (2019 - 

présent) 
• Reporteuse pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Conseil de 

l’Europe (2018 - présent) 
• Présidente des Observateurs indépendants de l’AMA, Jeux 

paralympiques d’hiver de Beijing (2022) 
• Présidente de l’équipe d’évaluation du Conseil de l’Europe nommé pour 

la visite d’évaluation aux Pays-Bas (2021) 
• Vice-présidente du Groupe ad hoc d’experts sur l’accès effectif des 

sportifs à la justice et à un procès équitable, Conseil de l’Europe (2018 - 
2021) 

• Membre du Comité permanent sur l’éducation de l’AMA (2020) 
• Membre de l’équipe d’évaluation du Conseil de l’Europe nommé pour la 

visite d’évaluation à Chypre (2019) 
• Membre des Observateurs indépendants de l’AMA, 2e Jeux européens, 

Biélorussie (2019) 
 

Projets internationaux : 
• Initier et diriger un « Projet de recherche d’ensemble sur les procédures 

antidopage » dans le cadre de la Convention antidopage du Conseil de 
l’Europe (2021 - présent) 
[Objectif : examiner comment les droits des sportifs et, en particulier, 
leur droit à un procès équitable sont respectés]  

• Initier et diriger le projet « Amélioration de l’égalité des sexes dans la 
lutte contre le dopage » dans le cadre de la CAHAMA (2021 - présent) 
[Étude de recherche sur la situation de l’égalité des sexes dans la lutte 
contre le dopage et rédaction d’un ensemble de recommandations 
visant à améliorer les normes d’égalité des sexes] 

Carrière professionnelle Travail: 
• Directrice général, Agence nationale antidopage d’Azerbaïdjan (2016 - 

présent) 
• Professeure adjointe, Académie d’État d’éducation physique et sportive 

d’Azerbaïdjan (2019 - présent) 
• PDG et fondatrice, Sports & Healthcare Group LLC (2007 - 2016) 
• Analyste financière, Banque internationale d’Azerbaïdjan (1999 - 2000) 
 
Éducation: 
• Candidate au doctorat, docteure en administration des affaires, SBS 

Swiss Business School (2021 - présent) 
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• Maîtrise, maîtrise en administration des affaires, Université Khazar (2000 
- 2002) 

• Baccalauréat, Finance, Université Khazar (1996 - 2000) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je crois pouvoir fournir une perspective unique et des informations précieuses 
sur le rôle des ONAD dans la communauté antidopage, ainsi que sur les défis 
et les opportunités auxquels ils sont confrontés dans leur travail. Grâce à ma 
formation professionnelle et éducative, ainsi qu’à ma participation active aux 
activités internationales de lutte contre le dopage, je peux apporter des idées 
innovantes et une vision durable à long terme. Je suis passionné par l’intégrité 
et le sport propre, et ma devise est « faire une différence pour les athlètes 
propres ». Je crois que mon expérience et mon expertise me rendent bien 
adapté à ce rôle et je suis impatient de contribuer au travail du Groupe 
consultatif d’experts sur les ONAD de l’AMA. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Pour moi, Franc Jeu signifie rivaliser et performer au mieux de mes capacités, 
tout en respectant les normes éthiques et morales les plus élevées. Cela 
signifie ne jamais compromettre les valeurs du sport et faire ce qui est juste. 
Franc Jeu incarne l’esprit du sport, qui est synonyme d’excellence personnelle 
et de compétition loyale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

26 

Nom LAUESEN 

Prénom Martin Holmlund 

Poste et ONAD Directeur des relations internationales et médicales à 
Antidoping Norvège 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage Du point de vue d’Antidoping Norvège (ONAD) et du ministère danois de la 
Culture :  
• Délégué auprès des organes de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe 

(CAHAMA, T-DO et divers groupes consultatifs et ad hoc) du Danemark 
et de la Norvège, y compris agissant au nom des pays respectifs en tant 
que vice-président d’un comité de rédaction de l’UNESCO et rapporteur 
d’un groupe de travail. 

• Commenter le Code mondial Antidopage et les Standards internationaux, 
et transposer le Code dans les Règles nationales antidopage et les Lois 
ministérielles. 

 
Du point de vue d’Antidoping Norvège (ONAD) : 
• En tant que membre de l’équipe de direction assurant la cohérence 

stratégique à travers l’ONAD et supervisant le Département des relations 
internationales et médicales, y compris, entre autres, les domaines de la 
conformité, de la protection des données et des AUT. 

• Participation au développement des ONAD et au renforcement des 
capacités. 

 
Du point de vue du ministère danois de la Culture et du ministère des Affaires 
étrangères : 
• Inspecter les activités, les rapports et les finances de l’ONAD. 
• Délégué du Danemark au groupe de travail du Conseil de l’UE sur le 

sport préparant la coordination de la position de l’UE avant les réunions 
de l’AMA. Membre du groupe d’experts de l’UE sur la lutte contre le 
dopage. Garantie du contenu des conclusions du Conseil de l’UE sur la 
lutte contre le dopage dans le sport récréatif sous la présidence danoise 
de l’UE. En outre, à titre personnel, membre du groupe d’experts de l’UE 
sur le dopage dans les sports récréatifs en réponse aux conclusions 
susmentionnées du Conseil.  

• Soutenir les ministres responsables du sport dans leurs rôles de 
membres du Conseil de fondation de l’AMA. 

• Assurer la mise en œuvre de la loi sur la promotion de l’intégrité dans le 
sport ainsi que des actes ministériels connexes. 

• Secrétaire du groupe de travail national sur le renforcement de 
l’approche du dopage dans les sports récréatifs ainsi que sur 
l’élaboration et la préparation de politiques sur diverses questions dans 
le cadre de la lutte contre le dopage et des domaines politiques 
connexes 

Carrière professionnelle • Directeur des relations internationales et médicales d’Antidoping 
Norvège (2020- ) 

• Attaché à l’éducation et à la culture, ministère des Affaires étrangères, 
représentation permanente du Danemark auprès de l’UE (2018-2020) 
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• Conseiller spécial, Ministère de la Culture du Danemark (2015-2018) 
• Chef de section, Ministère de la culture du Danemark (2011-2014) 
• Conseiller en sport et loisirs, municipalité de Faaborg-Midtfyn (2009-

2011) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Le nouveau Groupe consultatif d’experts sur les ONAD deviendra la première 
structure de l’AMA avec des représentants élus par et parmi les ONAD. La 
façon dont il s’organise en termes d’implication de la communauté qu’il 
représente jettera donc les bases des futurs Groupe consultatif d’experts sur 
les ONAD. 
 
Nous avons besoin de voix fortes fondées sur des valeurs qui peuvent 
défendre les ONAD au sein de l’AMA, tout en fournissant des conseils 
d’experts et en assurant une bonne coopération avec d’autres parties 
prenantes.  
 
En matière de lutte contre le dopage, nous avons besoin d’une structure 
mondiale garantissant à la fois le respect des règles et le renforcement des 
capacités, et je ferai de mon mieux pour veiller à ce que l’AMA ait deux jambes 
solides en tant que régulateur et facilitateur. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Jouer Franc jeu garantit l’intégrité de nos valeurs et de nos principes envers 
nos adversaires, nos coéquipiers et nous-mêmes – sur la piste, sur le terrain 
et dans la salle de réunion. 
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Nom ROSSI 

Prénom Francesca 

Poste et ONAD Directrice du Département des contrôles, partenariats 
internationaux et coordinatrice scientifique, Agence 
française de lutte contre le dopage (AFLD)  

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Laboratoire (Rome) 
• FI (athlétisme et cyclisme) 
• ONAD (AFLD) 
• AMA (experte externe) 

Carrière professionnelle • 10 ans au Laboratoire Antidopage de Rome : Directrice adjointe et directeur 
opérationnelle 

• 3 ans dans le département médical et antidopage de l’IAAF : responsable 
scientifique et administrative  

• 10 ans au sein de la Fondation antidopage cyclisme : Directrice 
• 2 ans et 9 mois à l’AFLD 
• Participation aux groupes de travail de l’AMA : 9 ans au sein du groupe 

d’experts en laboratoire de l’AMA, 6 ans au sein du groupe DTASS de l’AMA, 
GTT de l’AMA pour les contrôles 

• Auditrice de l’AMA pour les ONAD et les FI 
• Présidente du groupe d’observateurs indépendants de l’AMA pour les points 

des Jeux olympiques de Tokyo 2020 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Mon expérience multidimensionnelle dans tous les domaines de l’antidopage 
dans les postes de gestion et ma collaboration de longue date et mes relations 
directes avec l’AMA me permettraient de faciliter le dialogue entre les ONAD et 
l’AMA. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Respect des valeurs de l’éthique sportive, respect de l’esprit juste pour toute 
compétition, respect de soi et respect des autres.  
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Nom RUMBLE 

Prénom Jane 

Poste et ONAD Directrice générale, Antidoping Royaume-Uni  

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Renforcement des capacités : Supervision de la mise en œuvre du 
programme antidopage pour les Jeux du Commonwealth de 
Birmingham 2022 parallèlement au lancement du projet d’héritage 
antidopage des Jeux du Commonwealth destiné à servir de forum pour 
partager et renforcer les capacités à l’échelle internationale 

• Collaboration internationale et locale : En tant que membre du 
groupe des ONAD leaders, nous avons mis en œuvre les récents 
principes directeurs pour l’avenir de la lutte contre le dopage. Au 
Royaume-Uni, je défends le nouveau cadre d’assurance de l’UKAD qui 
rassemble les organes directeurs nationaux pour s’acquitter de leurs 
responsabilités en vertu de la politique nationale antidopage qui est 
sous-tendue par le Code, ainsi que pour fournir un moyen d’élever les 
normes en partageant les meilleures pratiques. 

• Faire entendre la voix des sportifs : J’ai mené Clean Sport Week, la 
campagne nationale de sensibilisation de l’UKAD qui offre aux sportifs 
une plate-forme médiatique unifiée pour promouvoir le sport propre 

• Renforcement des données probantes et des idées : Élaboration 
de la stratégie d’analyse des données de l’UKAD pour mieux 
exploiter les données afin de défendre le sport propre ; supervision 
de nouvelles études de recherche au Royaume-Uni, y compris la 
récente étude de l’AMA sur la prévalence du dopage, recherche 
visant à mieux comprendre la compréhension et l’influence du 
personnel de soutien des sportifs sur le sport propre 

• Étendre la portée de l’éducation via l’apprentissage en ligne et les 
partenariats: Renforcement du principe « l’éducation d’abord » de 
l’UKAD, en lançant un nouvel apprentissage en ligne pour le personnel 
de soutien aux sportifs ainsi qu’un nouveau partenariat pour 
l’enseignement supérieur afin d’intégrer des connaissances sportives 
propres parmi les étudiants-sportifs et le futur personnel de support.. 

Carrière professionnelle • En mars 2022, j’ai pris mes fonctions de PDG de l’UKAD. Avant cela, en 
tant que cadre supérieure au régulateur britannique des communications 
(Ofcom, 2010-2022), j’ai établi une expérience dans l’élaboration de 
politiques et de règles réglementaires étayées par des preuves 
solides, travaillant dans un environnement politique complexe, soumis à 
l’examen du Parlement, des médias et du public. Je me suis assuré que 
les normes réglementaires étaient respectées, et que des mesures 
d’application de la loi étaient prises au besoin. 

• J’ai développé de solides compétences en matière de plaidoyer dans 
mes rôles de présidente des groupes directeurs et consultatifs de 
l’Ofcom, étayés par une prise de décision consensuelle. J’apporte 
l’expertise au niveau du conseil d’administration établie dans mon poste 
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non exécutif au sein de la Confédération du recrutement et de l’emploi 
(2020-présent). 

• En tant que directrice de l’intelligence de marché de l’Ofcom (2014-
2017), j’ai appliqué mon expertise technique en analyse prospective et 
en analyse de données et avant cela en tant que responsable de 
l’intelligence des médias de l’Ofcom (2010-2014) pour fournir des 
preuves solides qui sous-tendent les décisions réglementaires. 

• Avant de rejoindre l’Ofcom, j’ai occupé des postes de recherche senior 
chez Walt Disney et AC Nielsen. 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

• Mon expérience en matière de réglementation et mon sens aigu des 
affaires me permettent d’offrir une nouvelle perspective sur les défis 
auxquels sont confrontés les ONAD. Je tiens à renforcer les partenariats 
avec les ONAD en Europe et à l’international pour travailler ensemble à 
l’analyse prospective afin d’identifier et de partager les menaces et les 
opportunités émergentes. Nous pouvons accomplir davantage en 
partageant nos capacités collectives, en travaillant ensemble sur la 
meilleure façon d’exploiter les nouvelles technologies et données ainsi 
qu’en répondant aux besoins des sportifs et de leur personnel de soutien 
pour défendre ensemble le sport propre. 

 
• Je dirige l’UKAD qui, depuis sa création, a soutenu l’AMA en contribuant 

à la révision du Code, à l’examen de la Liste des interdictions, ainsi qu’en 
fournissant du personnel pour partager et renforcer les capacités 
d’autres ONAD et ORAD dans les domaines des contrôles, de la gestion 
des résultats et de l’éducation, y compris en participant au projet pilote 
du Forum mondial d’apprentissage et de développement de l’AMA. 
L’élection au Groupe consultatif d’experts permettra à l’UKAD de 
continuer à soutenir la communauté antidopage tout en atteignant notre 
objectif international commun d’élever les standards pour les sportifs du 
monde entier. Chez UKAD, nous voulons tous collaborer avec nos 
partenaires internationaux, rechercher et parvenir à un consensus de 
points de vue afin d’obtenir des résultats positifs pour un sport propre. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Franc Jeu représente les valeurs du sport, une façon unificatrice par laquelle, 
ensemble, nous atteindrons notre objectif d’un sport propre pour tous. 
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Nom BARNES 

Prénom Nicolas 

Poste et ONAD Président, Drug Free Sports Fidji 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Président DFSF - 5 ans 
• Membre du comité de gestion des résultats - 7 ans 
• Membre de CRMP Asie & Pacifique 

Carrière professionnelle • Avocat qualifié en anglais  
• Associé directeur du plus grand cabinet d’avocats d’affaires des Fidji (17 

ans) 
• Solicy-General de grenade (2 ans) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je veux être élu afin de pouvoir mettre à profit mes compétences 
professionnelles et mon expérience antidopage pour aider l’AMA à préserver 
l’intégrité du sport. Je crois que l’AMA a besoin de l’apport de nombreuses voix 
et expériences différentes pour s’acquitter de ses fonctions avec succès. 
 
En même temps, je vais développer de nouvelles compétences et expériences 
car il est important de continuer à grandir sur le plan professionnel et 
personnel. Je crois également que le Pacifique devrait être représenté 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Jouer Franc Jeu signifie être juste et s’assurer que tout le monde rivalise sur 
un terrain de jeu égal. Le dopage est une tricherie et l’intégrité du sport est 
vitale pour s’assurer que les réalisations d’un sportif ne sont pas dévaluées. 
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Nom PATERSON 

Prénom Nick 

Poste et ONAD Directeur général, Drug Free Sport Nouvelle-Zélande 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • DG de DFSNZ depuis de juillet 2017 – actuel 
• iNADO : Président du conseil d’administration (2021) : membre du 

conseil d’administration (2019) 
• ORADO : conseiller du conseil d’administration depuis 2017, et président 

du sous-comité des finances du conseil d’administration en 2021 et 
membre en 2022 

Carrière professionnelle • 2017 Directeur exécutif de la NZ Gambling Commission 
• 2010 – 2016 Directeur général au NZ Serious Fraud Office, 

organisme d’application de la loi responsable des enquêtes sur les 
fraudes 

• 1995 – 2010 Rôles dans les services professionnels, conseils sur 
les enquêtes sur la fraude et l’éthique, ainsi que sur les activités de 
prévention et de détection 

• Comptable agréé 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je considère que la relation entre l’AMA et les ONAD est essentielle en 
termes de soutien bilatéral et de responsabilisation. Je veux cimenter ces 
relations, les rendre fortes et fructueuses, et aller de l’avant en 
collaboration en mettant l’accent sur les sportifs que notre travail impacte 
le plus. 

 
En outre, j’apporterais au Groupe consultatif d’experts sur les ONAD 
l’approche multiculturelle que la Nouvelle-Zélande adopte à l’égard de 
notre programme antidopage, entremêlant les approches autochtones 
pour assurer l’accessibilité et une perspective variée. 

 
C’est vital dans une région diversifiée du Pacifique. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Le pur plaisir de concourir dur, de ne rien laisser derrière, de savoir que la 
meilleure personne a gagné, où la façon dont vous gagnez est aussi 
importante que de gagner elle-même. 
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