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Jour 1  14 mars 2023 

09h00 – 10h00 Sessions plénières 
− 09h00 – 09h15 Session 1 : Bienvenue (format hybride) 

Cette session donnera un aperçu du symposium annuel 2023 de l'AMA, notamment en présentant ses 
objectifs. 
 

Modérateur :  Sébastien Gillot, Directeur, Bureau européen et relations avec le mouvement 
sportif, Agence Mondiale Antidopage 

Présentateurs :  Emilie Moeschler, Conseillère Municipale, Direction des sports et de la cohésion 
sociale, Ville de Lausanne 

 
− 09h15 – 10h00 Session 2 : Mots d’ouverture du président et du directeur général de l’AMA (format 

hybride) 
Cette séance comprendra un discours du président de l’AMA, Witold Bańka, et une mise à jour sur les 
priorités stratégiques de l’AMA par le directeur général de l’AMA, Olivier Niggli. 
 

Modérateur :  Sébastien Gillot, Directeur, Bureau européen et relations avec le mouvement 
sportif, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Witold Bańka, Président, Agence mondiale antidopage 
Olivier Niggli, Directeur général, Agence mondiale antidopage 

 

10h00 – 10h45  Pause réseautage  
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10h45 – 12h15  Sessions plénières 
− 10h45 – 11h30 Session 3 : Soutenir les sportifs propres en s'attaquant à leur entourage - quelles 

mesures supplémentaires la communauté antidopage peut-elle prendre ? (format hybride) 
Il est largement reconnu que les sportifs choisissent rarement de se doper de manière isolée. Les parents, 
les entraîneurs, le personnel d'encadrement médical et d'autres personnes peuvent tous influencer 
l'attitude d'un sportif vis-à-vis du dopage et les décisions qu'il prend. Cette session explore ce qui est fait, 
et ce qui peut être fait de plus pour s'assurer que l'entourage des sportifs a une influence positive sur les 
sportifs, et quelles mesures devraient être prises pour étendre la responsabilité à l'entourage si nécessaire. 
 

Modérateur :  Stuart Kemp, Directeur des opérations, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Chris McCleary, Conseil général, Directeur d’exploitation, Comite olympique et 
Paralympique des États-Unis 
Laurie Patterson, Maitre de conférences en psychologie du sport et de l’exercice, 
Université Leeds Beckett 
Aaron Walker, Directeur adjoint, Renseignement et enquêtes, Agence Mondiale 
Antidopage 
Maja Włoszczowa, Membre du CIO, Membre du Conseil des sportifs de l’AMA 
Yang Yang, Vice-présidente, Agence mondiale antidopage 

 
− 11h30 – 12h15 Session 4 : Rencontrez les nouveaux organes directeurs de l’AMA ─ Le Groupe 

consultatif d’experts des ONAD et le Conseil des sportifs (format hybride) 
Les vastes réformes de gouvernance de l’AMA ont été et sont mises en œuvre à un rythme rapide. La 
mise en place en 2023 d’un groupe consultatif national d’experts antidopage (ONAD) élu et d’un Conseil 
élargi et plus représentatif des sportifs permettra de mieux intégrer les points de vue et l’expertise des 
ONAD et des sportifs dans le processus décisionnel de l’AMA. Quelques membres de chaque groupe se 
présenteront et discuteront de la façon dont ils prévoient représenter leurs mandants afin d’améliorer le 
système mondial antidopage. 
 

Modérateur :  Florence Lefebvre-Rangeon, Directrice adjointe, Mobilisation des intervenants et 
partenariats, Agence Mondiale Antidopage 

Panélistes :  Ella Sabljak, Membre du Conseil des sportifs de l’AMA 
Dora Hegyi, Membre du Conseil des sportifs de l’AMA 
Khalid Galant, Président directeur général, Institut sud-africain pour un sport sans 
dopage 
Nick Paterson, Président directeur général, Sport sans dopage Nouvelle Zélande 

12h15 – 13h45  Déjeuner réseautage 
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13h45 – 14h45  Sessions simultanées 
− Session 5 : Sensibiliser les décideurs à l’importance du renseignement et des enquêtes dans la 

lutte contre le dopage dans le sport (format hybride) 
Avec des partenaires tels qu’Interpol et Europol, cette session est une séance d’information de haut niveau 
pour les gouvernements et les OAD afin d’obtenir leur soutien et de promouvoir le renseignement et les 
enquêtes (I&I) nationaux. Nous soulignerons l’importance de maximiser I&I pour accroître son impact dans 
la lutte contre le dopage dans le sport. 
 

Modérateur :  Günter Younger, Directeur, Renseignement et enquêtes, Agence mondiale 
antidopage 

Présentateurs :  Christel Castaingt, Adjointe au directeur, Département des enquêtes et du 
renseignement, Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 
Anna Mahood, Directrice générale des services spécialisés, Sport sans dopage 
Nouvelle Zélande 
Michal Rynkowski, Directeur général, Agence polonaise antidopage  
Gianluca Sabatino, Expert Europol, IPC3, Europol 
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− Session 7 : Développer une approche antidopage axée sur les données ─ Défis et meilleures 
pratiques (format hybride) 
Cette session offrira à nos partenaires la possibilité d’échanger leurs expériences, de discuter des défis et 
d’apprendre les meilleures pratiques en matière d’analyse des données antidopage. Plus précisément, 
conformément au Plan stratégique 2020-2024 de l’AMA, la session présentera comment l’analyse 
scientifique et transversale des données antidopage au fil du temps nous aide à mieux comprendre, 
surveiller et atténuer le dopage. Des exemples de la façon dont les résultats de l’analyse des données 
peuvent éclairer de multiples activités antidopage (p. ex., I&I, contrôles et éducation) seront présentés. 
 

Modératrice :  Chaya Ndiaye, Chef de produit (ADAMs), Agence Mondiale Antidopage 

Présentateurs :  Julian Broseus, Analyste principal du renseignement, Unité des enquêtes, 
Agence Mondiale Antidopage  
Pierre Esseiva, Professeur, Ecole des Sciences Criminelles, Université de 
Lausanne 
Lionel Grossrieder, Agent de police judiciaire spécialisé, Police Cantonale 
vaudoise 
Samuel Pool, Responsable de la perspicacité et de l’innovation, Antidopage 
Royaume-Uni 
Nancy Sclavo, Analyste et investigatrice, Unité d’intégrité de l’athlétisme  
 

 
 

14h45 – 15h15  Pause réseautage 
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15h15 – 16h15  Sessions simultanées 
− Session 6 : Une première évaluation de l’impact de la politique antidopage sur les droits de 

l’homme 
Cette séance portera sur le travail entrepris par le Comité des sportifs de l’AMA avec le soutien de la 
direction de l’AMA pour lancer une évaluation d’impact afin de mieux comprendre l’intersection des droits 
de la personne et de la politique antidopage. 
 

Modérateur :  Stuart Kemp, Directeur des opérations, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Stuart Kemp, Directeur des opérations, Agence mondiale antidopage  
Snežana Samardžić-Marković, Expert indépendant principal, Droits de l'Homme  

 
− Session 8 : La Liste des interdictions 2023 ─ Dans les coulisses (format hybride) 

La Liste des substances et méthodes interdites de 2023 (la Liste) comporte relativement peu de 
modifications par rapport à l’année précédente. Cependant, l’examen annuel par le Groupe consultatif 
d’experts de la Liste comprenait une évaluation approfondie de la situation du cannabis dans le sport et 
des informations qui ont conduit à l’interdiction du tramadol en compétition en 2024. Cette séance guidera 
l’auditoire à travers les processus décisionnels liés aux deux substances. 
 

Modératrice :  Audrey Kinahan, Présidente, Groupe consultatif d’experts sur les Liste de l’AMA 

Présentateurs :  Audrey Kinahan, Présidente, Groupe consultatif d’experts sur les Liste de l’AMA 
Olaf Schumacher, Chef du service de médecine et des urgences, Hôpital 
othopédique et de médicine du sport d’Aspertar, Qatar  
Irene Mazzoni, Directrice associée, Liste des interdictions, Agence mondiale 
antidopage 
Alan Vernec, Directeur médical, Agence Mondiale Antidopage 

 
− Session 9 : Meilleures pratiques en matière d’éthique ─ Une séance de questions-réponses avec le 

Comité d’éthique indépendant de l’AMA 
Le Comité d’éthique indépendant (CEI) de l’AMA a été créé en mai 2022 dans le cadre de la dernière série 
de réformes de gouvernance approuvées. Au cours d’une séance interactive, les membres du CEI 
expliqueront quel est le rôle du Conseil et ce qu’implique le Code d’éthique de l’AMA.  L’objectif est de 
fournir des orientations aux OAD qui souhaitent renforcer leurs propres modèles éthiques. 
 

Modératrice :  Mette Hartlev, Présidente, Comité d’éthique indépendant 

Présentateurs :  Mary Angawa, Membre indépendant, Comité d’éthique indépendant 
Pascal Borry, Membre indépendant, Comité d’éthique indépendant 
Phil Hutchinson, Membre indépendant, Comité d’éthique indépendant 
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Regine LaBelle, Membre désignée par les autorités publiques, Comité d’éthique 
indépendant 
Sal Perna, Membre indépendant, Comité d’éthique indépendant 
Rozle Prezelj, Membre indépendant, Comité d’éthique indépendant 
Marc Theisen, Membre désaigné par le Mouvement sportif, Comité d’éthique 
indépendant  
Ana Tueiketei, Membre indépendant, Comité d’éthique indépendant 
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16h30 – 17h30  Session plénière 
− Session 10 : Questions-réponses avec le président, la vice-présidente et le directeur général de 

l'AMA (format hybride) 
Cette session donnera aux participants l'occasion d'interagir directement avec les membres clés de la 
direction de l'AMA pour une session de questions-réponses. Le président de l'AMA, Witold Bańka, la vice-
présidente, Yang Yang, et le directeur général, Olivier Niggli, répondront aux questions des participants. 
 

Modératrice :  Penny Heyns, Membre, Comité de révision de la conformité 

Présentateurs :  Witold Bańka, Président, Agence mondiale antidopage 
Olivier Niggli, Directeur général, Agence mondiale antidopage  
Yang Yang, Vice-présidente, Agence mondiale antidopage 
 

17h30 – 19h00  Cocktail de réseautage 
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Jour 2  15 mars 2023

08h30 – 09h30  Sessions simultanées 
− Session 11 : Imaginer le système mondial antidopage de 2030 (format hybride) 

Le rythme quotidien du travail antidopage peut faire en sorte qu’il nous soit difficile pour nous tous de 
prendre du recul et de réfléchir à ce qui pourrait être nécessaire pour améliorer le Système mondial 
antidopage. Cette séance demandera aux participants de prendre du recul, de réfléchir et de partager des 
idées novatrices.  Toutes les idées sont sur la table – soyons audacieux et imaginons un Système mondial 
antidopage considérablement amélioré de 2030 ! 
 

Modératrice :  Olympia Karavasili, Gestionnaire, Relations avec les gouvernements et les ONAD 
(Europe), Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Iñaki Gomez, Membre, Conseil des sportifs de l’AMA 
Tony Jackson, Directeur adjoint, Gestion des résultats, Unité d’intégrité de l’athlétisme 
Heather Kim, Enquêtrice, Agence antidopage de Corée 
Henrique Marcelo, Directeur, Laboratoire antidopage du Rio 
Ntebogang Khubamang, Chargée de programmes – antidopage et éducation, 
Ministère de la Jeunesse, du Genre, du Sport et de la Culture du Botswana 
Emma Price, Directrice des contrôles, Antidopage Royaume-Uni 
 

− Session 13 : Mise en œuvre pratique des nouvelles fonctionnalités du Passeport biologique de 
l’Athlète (format hybride) 
Le module endocrinien du Passeport biologique de l’athlète (PBA) sera lancé début 2023.  Compte tenu de 
ce module ; nouveaux marqueurs stéroïdiens mesurés dans le sang ; et NextGen ABP dans le Système 
d’administration et de gestion antidopage (ADAMS) de l’AMA, cette séance portera sur les implications 
pratiques pour les OAD compte tenu de ces nouvelles fonctionnalités. Nous inclurons également les 
principaux points à retenir du Symposium ABP 2022 de l’AMA qui s’est tenu à New Delhi. 
 

Modérateur :  Reid Aikin, Directeur associé, Passeport biologique de l’athlète, Agence mondiale 
antidopage 

Présentateurs :  Norbert Baume, Responsable principal, Passeport biologique de l’athlète, Agence 
mondiale antidopage  
Yvette Dehnes, Directrice de laboratoire, Laboratoire antidopage de Norvège 
Jenny Schulze, Responsable, Contrôles et Science, Antidopage Suède 
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09h45 – 10h45  Session plénière 
− Séance 14 : L’ombudsman antidopage des sportifs ─ Soutenir les sportifs (format hybride) 

Cette séance présentera l’ombudsman antidopage des athlètes ; et donner un aperçu de la structure du 
bureau, des politiques et procédures en place et de la façon dont les OAD peuvent appuyer ou promouvoir 
l’initiative visant à soutenir les athlètes et l’intégrité de la lutte contre le dopage. 
 

Modérateur :  Ben Sandford, Ancien président, Comité des sportifs de l’AMA 

Présentateurs :  Le nom de l’Ombudsman antidopage des athlètes sera annoncé sous peu 

 

10h45 – 11h15  Pause réseautage 
 

11h15 – 12h15  Sessions simultanées 
Session 15 : Soutenir et prévenir ─ Le rôle croissant de l’éducation dans la lutte contre le 
dopage (format hybride) 
Cette séance permettra de partager les messages clés et les résultats de la Conférence mondiale sur 
l’éducation 2022 de l’AMA et d’approfondir l’avenir croissant du rôle de l’éducation dans le système 
antidopage. Nous examinerons comment faire en sorte que l’éducation devienne un élément essentiel des 
programmes antidopage et pourquoi elle est importante, afin que nous puissions travailler ensemble pour 
soutenir les sportifs et prévenir le dopage. 
 

Modérateur :  Kady Kanouté, Présidente, Comité de l’éducation, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Alexis Cooper, Directrice, Éducation, Sport Integrity Australia  
Katrien Daelman, Responsable principale, Programmes de compétences, Agence 
Mondiale Antidopage 
Tammy Hanson, Directrice, Éducation, programme « Elite », Agence antidopage 
des Etats-Unis (USADA) 
Kady Kanouté, Présidente, Comité de l’éducation, Agence mondiale antidopage 
Ritu Sain, Directrice générale, Agence nationale antidopage d'Inde 
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− Séance 16 : Atelier ─ Intégration de l’agent de contrôle du dopage (ACD) au cœur des programmes 
de contrôle 
Cette séance offre aux utilisateurs de la Centrale des OPC (l’application de contrôle du dopage sans 
papier de l’AMA) l’occasion d’échanger leurs expériences ; et, pour les nouveaux utilisateurs, pour en 
savoir plus sur les fonctionnalités et les avantages de DCO Central. 

Animateurs :  Chaya Ndiaye, Responsable principal, Produits (chef de service ADAMS), Agence 
mondiale antidopage 
George Tsamis, Chef de l’innovation, Contrôle, Agence mondiale antidopage 
Utilisateurs additionnels de la Centrale des OPC de différentes OAD 

 
− Session 17 : Un équilibre délicat : la protection de la vie privée dans la lutte contre le dopage 

(format hybride) 
Cette séance implique un panel d’experts antidopage de différents domaines (contrôles, gestion des 
résultats, vie privée, etc.) qui discuteront d’études de cas thématiques concernant, c’est-à-dire les 
contrôles virtuels et la divulgation publique facultative des sanctions ─ montrant comment trouver un 
équilibre entre les impératifs antidopage et les intérêts en matière de protection de la vie privée. Les 
participants apprendront des stratégies pour évaluer et prendre des décisions sur les questions antidopage 
en tenant compte de la protection de la vie privée et des données. 
 

Modérateur :  Frédérique Horwood, Directrice associée, Affaires réglementaires et protection 
de la vie privée, Agence Mondiale Antidopage 

Présentateurs :  Gaby Ahrens, Membre, Conseil des sportifs de l’AMA 
Laura Gallo, Gestionnaire de cas, Unité d’intégrité de l’athlétisme 
Chika Hirai, Directrice générale, Département international, Agence antidopage 
du Japon 
Gianluca Siracusano, Chef de la conformité réglementaire, Agence de contrôles 
internationale 

 

12h15 – 13h45  Déjeuner réseautage 
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13h45 – 14h45  Session plénière 
− Session 18 : La responsabilité des gouvernements en matière de lutte contre le dopage ─ Quelles 

sont les prochaines étapes ? (Format hybride décision (format hybride) 
Lors du Symposium annuel de l’AMA de juin 2022, des pistes ont été identifiées pour renforcer la 
responsabilisation des gouvernements et combler les lacunes du cadre juridique antidopage actuel. Cette 
session fera avancer la discussion et aidera à définir les prochaines étapes de l’engagement renouvelé 
des gouvernements dans la lutte contre le dopage dans le sport. 
 

Modérateur :  David Pavot, Professeur, titulaire de la chaire sur l'antidopage dans le sport, Université 
de Sherbrooke 
 

Présentateurs :  Gabriella Battaini-Dragoni, Membre indépendant, Comité Exécutif de l’AMA 
Darren Mullaly, Directeur général adjoint, Stratégie et engagement international, 
Sport Integrity Australia 
Hitesh Patel, Rapporteur, Bureau de la Huitième Conférence des Parties de 
l’UNESCO  
Ben Sandford, Ancien président, Comité des sportifs de l’AMA 

 
 
 

14h45 – 15h15  Pause réseautage 
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15h15 – 16h45  Sessions simultanées 
− Séance 19 : Falsification après coup (format hybride) 

Cette séance fournira des orientations et des exemples d’enquêtes sur la falsification au cours du 
processus de gestion des résultats. Il expliquera en outre comment une conclusion de falsification influe 
sur le régime de sanction d’un sportif ou d’une autre personne, y compris l’examen de cas très médiatisés. 
 

Modérateur :  Ross Wenzel, Conseiller juridique, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Tony Jackson, Directeur adjoint, Gestion des résultats, Unité d’intégrité de 
l’athlétisme 
Ayesha Talpade, Conseillère juridique principale, Agence de contrôles 
internationale   
Aaron Walker, Directeur adjoint, Renseignement et enquêtes, Agence Mondiale 
Antidopage 
 

− Session 20 : Mettre en place le Standard international pour l’éducation et le Questionnaire de 
conformité au Code 
Cet atelier interactif aidera les OAD à se préparer au Questionnaire de conformité au Code (CCQ) de 
l’AMA en 2023 ou 2024 en ce qui a trait au Standard international pour l’éducation (SIE). La séance 
donnera un aperçu de la façon de démontrer la conformité au SIE et de travailler à l’élaboration d’un 
programme d’éducation antidopage efficace. 
 

Modérateur :  Erik Duiven, Directeur de l’éducation, Autorité antidopage Pays-Bas 
 

Présentateurs :  Tony Cunningham, Responsable de la recherche et des politiques, Éducation, 
Agence mondiale antidopage 
Kevin Haynes, Directeur de la conformité, Agence mondiale antidopage 
Kady Kanouté, Présidente, Comité de l’éducation, Agence mondiale antidopage 
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− Session 21 : Quand les pays s’entraident pour protéger le sport propre (format hybride) 
La protection du sport propre est la responsabilité de tous les gouvernements du monde, mais il va sans 
dire que certains gouvernements ont plus de ressources que d’autres pour s’acquitter de ces 
responsabilités.  Cette session vise à partager des exemples concrets de solidarité entre les pays pour 
renforcer le système antidopage ; des exemples qui pourraient être suivis. 
 

Modérateur :  Rodney Swigelaar, Directeur, Bureau Afrique, Agence mondiale antidopage 

Présentateurs :  Tony Josiah, Directeur éducation, des connaissances et de l’engagement 
mondial, Antidopage Royaume-Uni 
Kim Kum-Pyoung, Secrétaire général, Agence antidopage de Corée 
Matluva Turekulova, Responsable des contrôles, Centre national antidopage du 
Kazakhstan 
Andrew Pipe, Membre, Commission médicale et antidopage, Fédération des Jeux 
du Commonwealth  
Carlos Gea, Chef des relations internationales et de la coopération, Commission 
espagnole de lutte contre le dopage dans le sport 
Paulina de la Loza Mora, Secrétaire Exécutive, Comité National Antidopage du 
Mexique 

 
 

16h20 – 16h40  Session plénière 
 

− Session 22 : Synthèse du symposium (format hybride) 
Cette session reviendra sur les principaux points à retenir de chaque session du Symposium. 
 
 
 

Fin du Symposium – À l’an prochain ! 
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