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02 Jeux propres à Londres 2012 :  
 la responsabilité repose sur les sportifs 

Le président de l’AMA, John Fahey, salue les efforts de la 
communauté antidopage avant les Jeux de Londres 2012  
et fait le point sur une récente décision juridique appuyant 
une harmonisation globale.  

04 Nous ne devons jamais renoncer  
 à lutter contre le dopage dans le sport  

Le président du CIO, Jacques Rogge, sait que le dopage 
existe au sein de tous les sports dans le monde, mais il 
croit fermement que le Mouvement sportif doit tout faire 
pour éradiquer le problème. 
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05 L’AMA aux Jeux olympiques  
  et paralympiques 2012 

L’AMA a participé à toutes les éditions des Jeux 
olympiques depuis Sydney 2000 et poursuivra  
sa lutte contre le dopage dans le sport au moment 
où les meilleurs athlètes du monde fouleront  
le sol de Londres. 

22 David Millar : Erreur de parcours
Le cycliste britannique David Millar nous parle  
en toute franchise de sa carrière et de son rôle  
au sein du Comité des sportifs de l’AMA.  

Visitez Franc Jeu
La version en ligne du magazine Franc Jeu contient
des entrevues et du contenu additionnel. 
Consultez Franc Jeu à l’adresse playtrue.wada-ama.org/fr
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//  M
essage

Comme tous les amateurs de sport du monde entier, je 
suis très enthousiaste à l’approche des Jeux olympiques. 
Cet été, c’est au tour de Londres d’accueillir les Jeux et je 
suis persuadé qu’il s’agira d’une magnifique célébration 
du sport dans l’une des plus belles villes du monde. 

Plusieurs mesures ont été prises pour éliminer toute 
possibilité que des sportifs se rendent à Londres avec 
l’intention de tricher. 

En début d’année, l’AMA a lancé un message clair 
à toutes les organisations antidopage disant qu’elles 
devaient renforcer leurs contrôles avant les Jeux. 
L’Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD) a joué  
un rôle proactif en mettant en place son programme  
pré-Jeux pour les sportifs qui se sont rendus au 
Royaume-Uni pour leurs camps d’entraînement. 

Le CIO et le Comité d’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques de Londres (LOCOG) se sont également  
engagés pleinement à mettre en place un laboratoire 
antidopage de premier ordre, ainsi qu’un programme 
robuste qui effectuera plus de contrôles que jamais 
auprès de sportifs à des Jeux olympiques. 

Je salue toutes ces actions et j’espère sincèrement  
que les sportifs encore tentés de se doper en prendront 
bonne note. Quant à ceux qui ignoreront cette mise 
en garde, j’espère que les programmes en place les 
démasqueront et que leurs gestes répréhensibles  
seront étalés à la face du monde. 

Durant la période pré-olympique, on m’a souvent 
demandé si je croyais qu’il y aurait du dopage à Londres. 
Évidemment, j’espère que non, mais la réalité est tout 
autre. Il y en aura probablement, comme il y en a 
toujours eu.

Les programmes antidopage auront certainement un 
effet dissuasif sur la plupart des participants, mais le 
sport n’est ni plus ni moins qu’un reflet de la société 
et comptera toujours des gens qui voudront frauder le 
système, comme il y en a dans la société. 

Les Jeux de Londres 2012 seront-ils propres? Tout 
compte fait, la réponse ne me revient pas, elle revient 
aux sportifs. Eux seuls peuvent y répondre. Si les 
athlètes se dopent, les Jeux ne seront pas propres,  
s’ils ne se dopent pas, les Jeux seront propres,  
tout simplement. 

La communauté antidopage peut en faire beaucoup 
pour lutter contre le dopage, mais elle ne peut y arriver 
seule. La responsabilité ultime repose sur les athlètes  
et leurs entraîneurs. 

Récemment, il a été question d’imposer des sanctions 
plus sévères en cas de dopage. Je peux vous assurer 
que les sanctions seront scrutées à la loupe dans le 
cadre du processus de révision du Code. 

Ceux qui ont des idées précises sur le Code ou les 
façons de l’améliorer peuvent maintenant se prononcer. 

Jeux propres à Londres 2012 :  
la responsabilité repose  
sur les sportifs 
L’Hon. John Fahey, CA, président de l’AMA
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C’est le but de la révision du Code. Toutes les 
recommandations pertinentes seront prises en compte 
sérieusement, je vous le garantis. 

Le Code mondial antidopage reflète les demandes 
du Mouvement sportif et des gouvernements du 
monde entier. Si tout le monde s’entend pour imposer 
des sanctions plus sévères et si ces sanctions sont 
proportionnelles aux droits de l’homme et suffisamment 
rigides pour résister aux contestations des législations 
internationales, les choses pourraient changer. 

Mais cette décision revient à l’ensemble  
de la communauté antidopage, et non  
à l’AMA. 

Plus tôt cette année, le Code a été  
contesté par l’un de ses signataires par 
rapport à ce que l’on a jugé être une 
sanction additionnelle. Je suis heureux  
de déclarer que le Code a résisté sans 
difficulté à cette contestation. 

Une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) a 
tranché en faveur du Code, soulignant à nouveau 
l’importance de disposer d’un ensemble de règles  
et de règlements harmonisés pour le sport à  
l’échelle mondiale. 

Ce principe constituait la prémisse de base qui a mené 
à la création de l’AMA, et le Code est crucial dans le 

maintien d’une telle approche harmonisée. Sans ce 
document, on revivrait les jours déplorables d’avant le 
Code, où les sportifs étaient assujettis à des règles qui 
différaient d’un pays à l’autre ou d’un sport à l’autre. 

À l’époque, on se serait cru au Far West, mais depuis, la 
communauté antidopage a démontré à maintes reprises 
qu’elle ne reviendrait pas en arrière. Cette décision en 
est la preuve. 

Le rôle de l’AMA à Londres 2012 est très clair et nous 
collaborerons étroitement avec le CIO et le LOCOG 
pour mettre en place le programme antidopage le plus 
complet à ce jour. 

Je remercie toutes les personnes qui s’impliquent dans 
la lutte contre le dopage à Londres et leur souhaite 
beaucoup de succès. Je souhaite aussi la meilleure des 
chances à tous les sportifs propres qui se sont entraînés 
fort pour cet événement grandiose. 

La communauté antidopage peut en faire beaucoup 
pour lutter contre le dopage, mais elle ne peut y 
arriver seule. La responsabilité ultime repose sur  
les athlètes et leurs entraîneurs. 

Jeux propres à Londres 2012 :  
la responsabilité repose  
sur les sportifs 
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Nous ne devons jamais  
renoncer à lutter contre  
le dopage dans le sport
Jacques Rogge, président du CIO

Lorsque les meilleurs athlètes du monde se réuniront 
pour les Jeux de la XXXe Olympiade à Londres cet 
été, ils seront en droit de s’attendre à concourir sur la 
base de leurs seules capacités. Le fair-play, synonyme 
d’aucun favoritisme ou avantage déloyal en faveur d’un 
concurrent, est une valeur fondamentale de l’Olympisme. 
Sans lui, les Jeux perdraient tout leur sens. 

C’est pourquoi le Comité International Olympique et 
l’AMA ne ménagent aucun effort pour lutter contre 
le dopage dans le sport. Forts de l’action menée lors 
des précédentes éditions, les Jeux de 2012 à Londres 
déploieront le programme de contrôles antidopage le 
plus complet de l’histoire olympique. 

Les contrôles sont la dernière étape d’un processus 
complet qui comprend la recherche, l’homologation,  
la prévention, l’éducation.

Les contrôles pour les Jeux se déroulent en plusieurs 
phases, lesquelles vont de 
la lutte contre le dopage aux 
lourdes sanctions appliquées 
en cas de tricherie. 

Les contrôles commencent 
bien avant que les 
concurrents quittent leur 
pays avec le renforcement des programmes de contrôle 
par les Comités Nationaux Olympiques, les organisations 
nationales antidopage et les Fédérations Internationales 
et nationales afin de s’assurer que seuls des athlètes 
propres se rendent aux Jeux. 

De l’ouverture du village olympique le 16 juillet au 
jour de la cérémonie de clôture le 12 août, le Comité 
International Olympique est responsable du programme de  
contrôle du dopage. Près de 36 % des 5 000 contrôles 
qui seront effectués pendant les Jeux à Londres seront 
des contrôles “hors compétition”. Ces contrôles seront 
effectués sans avertissement et pourront survenir  
à tout moment. 

Une fois que les compétitions auront commencé, des 
contrôles seront effectués sur les cinq premiers de 
chaque épreuve ainsi que sur deux athlètes choisis au 
hasard. Mais ce n’est pas tout. Des échantillons sont 

Les contrôles commencent bien avant que les concurrents quittent leur pays avec  
le renforcement des programmes de contrôle par les Comités Nationaux Olympiques, 
les organisations nationales antidopage et les Fédérations Internationales et  
nationales afin de s’assurer que seuls des athlètes propres se rendent aux Jeux. 

gardés pendant huit ans en cas d’avancées scientifiques 
ou si d’autres facteurs mettent en exergue la nécessité 
de procéder à un nouveau contrôle. Les tricheurs qui 
échapperaient à une détection pendant les Jeux ne 
sauraient rester impunis. 

Les résultats suite aux récentes éditions des Jeux 
montrent que cette approche ferme fonctionne.  
Neuf athlètes ont été contrôlés positifs pour des 
substances interdites lors des Jeux Olympiques  
de 2008 à Beijing. Il n’y a eu aucun test positif   
pendant les Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver. 

Cela étant, les personnes associées à la lutte contre 
le dopage ne sont pas naïves. Le dopage est devenu 
de plus en plus perfectionné et évolue sans cesse. Il 
y aura toujours des athlètes qui essaieront d’obtenir 
un avantage déloyal. Il y aura toujours des médecins 
malhonnêtes et des entraîneurs peu scrupuleux pour 
encourager la tricherie. Hélas, parfois, ils réussiront. 

Pour autant, nous ne devons jamais renoncer à lutter 
contre le dopage dans le sport. Nous redoublerons 
d’efforts afin de déceler les substances dopantes et 
nous renforcerons la coopération avec les autorités 
gouvernementales compétentes afin de protéger 
l’intégrité du sport. La plupart des athlètes concourent 
dans le respect du fair-play. Nous ne pouvons les 
abandonner en refusant d’assumer notre responsabilité 
qui est de protéger l’intégrité de la plus grande 
manifestation sportive internationale.

//  M
essage
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L’AMA aux Jeux olympiques 
et paralympiques 2012 
On a beaucoup entendu parler des programmes antidopage du Comité 
international olympique (CIO), du Comité international paralympique (CIP), 
du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Londres 
(LOCOG) et de l’Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD) en préparation 
des Jeux de Londres 2012, et avec raison.

(suite page 6)
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Nous savons déjà que les Jeux de Londres disposeront 
du programme de contrôle le plus robuste à ce jour 
à des Jeux, et qu’un laboratoire à la fine pointe de la 
technologie y a été établi. Ouvert 24 heures sur 24, 
ce laboratoire pourra fournir les résultats d’analyse 
beaucoup plus rapidement. 

Nous savons aussi que l’UKAD a développé un pro-
gramme complet conçu pour cibler les sportifs qui  
se rendent au Royaume-Uni pour s’entraîner avant les 
Jeux – un programme qui a recours à des renseigne-
ments récoltés auprès des organisations antidopage  
et qui se veut un élément de surprise important. 

On a toutefois peu parlé du rôle traditionnel de l’AMA 
aux Jeux olympiques et paralympiques et de la 
façon dont le mandat de cet organisme international 
responsable de la lutte contre le dopage dans le sport 
s’inscrit dans le paysage antidopage à Londres. 

D’une façon générale, le CIO et l’organisateur des Jeux – 
en l’occurrence le LOCOG – ont toujours été chargés des 
contrôles du dopage durant la période des Jeux, depuis 
l’arrivée des sportifs au Village olympique jusqu’à la 
cérémonie de clôture des Jeux. 

L’UKAD est responsable des contrôles auprès des sportifs  
qui sont en camps d’entraînement au Royaume-Uni et,  
essentiellement, auprès de ceux qui ne séjournent pas 
aux sites olympiques officiels. Si un athlète quitte le site 
des Jeux plus tôt, mais qu’il reste au pays, il est toujours 
assujetti aux règles antidopage de l’UKAD. 

On a beaucoup misé sur les contrôles auprès des sportifs  
du monde entier avant leur départ pour les Jeux. L’AMA  
a fortement encouragé toutes les organisations antidopage  
(OAD) – y compris les organisations nationales antidopage  
(ONAD), les organisations régionales antidopage (ORAD) 
et les fédérations internationales (FI) – à multiplier leurs  
efforts antidopage pour démasquer les sportifs qui 
se dopent avant qu’ils ne partent pour leurs camps 
d’entraînement au Royaume-Uni ou ailleurs. 

//  En couverture

L’AMA avant les jeux 
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Notre souhait le plus cher serait qu’il n’y ait aucun cas 
de dopage à Londres, mais s’il y a des tricheurs, mieux 
vaut les démasquer avant les Jeux que durant les Jeux. 

Les signataires olympiques du Code mondial antidopage 
sont tenus de s’assurer que les Jeux soient les plus 
propres possible et l’AMA continuera de favoriser les 
contrôles avant les événements. 

Depuis sa création en 1999, l’AMA a déployé des 
équipes d’Observateurs indépendants (OI) à chaque 
Jeux olympiques et paralympiques. Des équipes 
d’OI se sont rendues à Sydney (aux Jeux olympiques 
seulement), Salt Lake City, Athènes, Turin, Pékin et 
Vancouver. L’AMA présentera à nouveau son programme 
des OI aux Jeux de 2012. 

L’objectif de ce programme a évolué au fil des ans. Il 
est aujourd’hui plus interactif et permet à l’AMA d’offrir 
des conseils antidopage acquis depuis sa fondation. En 
outre, il contribue à renforcer la confiance des sportifs et 

du public lors de grandes manifestations sportives. 
Il y aura deux équipes d’Observateurs indépendants de 
l’AMA en mission à Londres, composées respectivement 
de neuf membres pour les Jeux olympiques (sous la 
présidence de René Bouchard) et de cinq membres  
pour les Jeux paralympiques (sous la présidence 
d’Anders Solheim). 

Le programme, présenté pour la première fois aux  
Jeux de Sydney en 2000, a été déployé dans plus  
de 30 manifestations sportives d’envergure, dont les 
Jeux olympiques et paralympiques, les Championnats 
du monde de l’IAAF, le Tour de France, les Jeux du 
Commonwealth, les Jeux panaméricains, asiatiques  
et panafricains. 

En plus de rédiger un rapport complet sur les 
événements, l’équipe des OI fournira un compte-rendu 
quotidien et donnera des conseils importants au CIO 
et au LOCOG sur une base régulière. Ces derniers 
profiteront ainsi des compétences et de l’expérience  
de ces équipes d’OI formées de sportifs et d’experts des 
domaines du droit, de la médecine, des prélèvements 
d’échantillons et des contrôles. 

Les signataires olympiques du 
Code mondial antidopage sont 

tenus de s’assurer que les Jeux 
soient les plus propres possible et 
l’AMA continuera de favoriser les 
contrôles avant les événements. 

//  En couverture

Missions des Observateurs indépendants 

(suite page 8)
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Le Programme de sensibilisation des sportifs de l’AMA 
est un habitué des Jeux olympiques depuis qu’il a été 
présenté la première fois à Salt Lake City en 2002. Il est  
devenu un moyen efficace de sensibiliser les sportifs et leur  
entourage aux dangers et aux conséquences du dopage. 

Une fois de plus, le programme aura une visibilité 
importante dans le hall du Village des athlètes, où les 
participants auront tout le loisir d’échanger avec les 
experts en antidopage.

En outre, le centre de sensibilisation sera ouvert toute  
la journée aux sportifs. 

La gestion du centre aux Jeux olympiques sera  
assurée par la responsable principale, Relations avec 
les sportifs et communication, Stacy Spletzer-Jegen, qui 
a participé à tous les Jeux olympiques depuis qu’elle a 
dirigé le premier programme à Salt Lake City. Catherine 
Coley, Coordonnatrice, Communication à l’AMA, sera 
responsable du programme de sensibilisation des 
sportifs aux Jeux paralympiques.

Deux équipes d’experts, provenant des quatre coins 
du monde et de divers domaines de l’antidopage, 
travailleront au centre de sensibilisation et s’adresseront 
aux sportifs dans plusieurs langues afin de répondre  
aux besoins culturels variés lors des Jeux olympiques  
et paralympiques.

Le succès des programmes de sensibilisation repose 
essentiellement sur l’interaction entre les sportifs, les 
entraîneurs ou les officiels et les experts en antidopage. 
Ces échanges sont facilités par du matériel éducatif varié 
et un quiz à la fois ludique et informatif. 

Les sportifs aux prises avec un état pathologique avéré 
qui doivent utiliser une substance ou une méthode interdite  
peuvent demander une autorisation d’usage à des fins  
thérapeutiques (AUT). Le Code définit clairement cette  
exigence et un sportif doit obtenir une AUT conformément  
au Standard international pour l’AUT. 

Généralement, les FI gèrent ce processus pour les sportifs  
qui font partie d’un groupe cible et pour ceux qui prennent  
part à une manifestation sportive internationale. 

L’AMA s’attend à ce que la plupart des sportifs ayant 
besoin d’une AUT aient déjà une telle autorisation pour 
les Jeux de Londres 2012, mais les athlètes peuvent 
faire une demande d’AUT auprès du CIO afin de garantir 
leur participation aux Jeux olympiques. Les conditions 
de ce processus sont stipulées dans les Règles antidopage  
du CIO, publiées à la fin de 2011. 

La date limite pour soumettre les demandes d’AUT au 
CIO a été fixée au 16 juillet – date d’ouverture du Village 
olympique. Les demandes sont examinées par un comité  
composé d’au moins trois médecins nommés par la 
Commission médicale du CIO. 

L’AMA est informée de toutes les décisions concernant 
les AUT. Son rôle consiste ensuite à décider si elle 
réévaluera ou non les décisions sur les AUT rendues par 
le CIO conformément aux Règles antidopage pour les 
Jeux de Londres 2012. 

L’article 3.2.3.1 des Règles stipule : « L’AMA, à la 
demande d’un athlète, du CIO ou de sa propre initiative, 
pourra reconsidérer l’accord ou le refus d’une AUT à un 
athlète. Si l’AMA estime que l’accord ou le refus d’une 
AUT n’est pas conforme aux Standards internationaux 
pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, 
alors l’AMA pourra renverser cette décision. Les 
décisions concernant les AUT peuvent faire l’objet de 
recours tel qu’il est prévu dans l’article 11. » 

//  En couverture

Programme de sensibilisation des sportifs Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 

Le succès des programmes de sensibilisation repose essentiellement sur 
l’interaction entre les sportifs, les entraîneurs ou les officiels et les experts 
en antidopage. Ces échanges sont facilités par du matériel éducatif varié 
et un quiz à la fois ludique et informatif. 
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Ce processus de révision est conforme aux responsabilités  
de l’AMA en matière d’AUT en vertu du Code. Un sportif 
qui se voit refuser une AUT peut faire appel auprès 
de l’AMA si la décision n’a pas été prise en conformité 
avec le Standard international. De même, la décision 
d’accorder une AUT peut être révisée. 

  
Le CIO et le CIP sont responsables de la gestion des 
résultats et des décisions antidopage rendues durant les  
Jeux olympiques et paralympiques, alors que l’AMA –  
conformément au Code – peut en appeler de ces décisions. 

Le principe de ce processus d’appel est le même pour 
toute décision antidopage prise par les signataires du 
Code, y compris le CIO et le CIP. 

Les Règles antidopage du CIO pour les Jeux de Londres 
2012 expliquent clairement le processus de gestion des 
résultats dans les cas de résultats d’analyse anormaux 
ou d’autres violations des règles antidopage. Si possible, 
la procédure disciplinaire se tiendra dans les 24 heures 
suivant la notification au sportif de la violation. 

Toutes les mesures disciplinaires concernant les Jeux, y 
compris les sanctions et les disqualifications, sont prises 
par le CIO et le CIP. Comme c’est le cas pour toutes les 
décisions antidopage, elles peuvent faire l’objet d’appel 
devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui agira à 
titre de tribunal spécial (ad hoc) durant les Jeux afin 
d’accélérer les audiences et les décisions. 

L’AMA compte parmi les parties qui peuvent exercer 
ce droit d’appel, et toutes les actions et décisions 
subséquentes prises par les FI sont également 
assujetties au même processus d’appel. 

Droit d’appel de l’AMA 
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Jeux olympiques
Observateurs indépendants

Tom MAY
Canada
Responsable principal  
Programme de développement 
AMA

Tom May fait partie du département Éducation 
et Programme de développement de l’AMA où sa 
principale responsabilité est le développement des  
organisations régionales antidopage dans le monde.  
Avant de se joindre à l’AMA en 2004, M. May a 
travaillé au Centre canadien pour l’éthique dans le  
sport (CCES) où il participait aux activités antidopage 
nationales et internationales. Auparavant, il a contribué  
à plusieurs missions d’Observateurs indépendants, 
notamment lors des Jeux olympiques de 2008 et 
de 2010.

René BOUCHARD
Canada
Directeur général  
Bureau des affaires du Portefeuille
Ministère du Patrimoine canadien

René Bouchard est directeur général du Bureau des 
affaires du Portefeuille du ministère du Patrimoine 
canadien. Il a occupé plusieurs postes au sein du 
ministère du Patrimoine canadien. Il a notamment 
été directeur général, Affaires internationales; 
directeur général, Politique et programmes de la 
radiodiffusion; directeur général, Culture canadienne 
en ligne; directeur, Innovation et Nouveaux médias, 
et directeur de la politique du droit d’auteur et  
de la planification économique. 

M. Bouchard a représenté le gouvernement du 
Canada pendant quatre ans au Conseil de fondation 
et au Comité exécutif de l’Agence mondiale 
antidopage. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
économie de l’Université de Sherbrooke et d’un  
MBA de l’Université d’Ottawa. 

Rune ANDERSEN
Norvège
Directeur  
Standards et harmonisation  
AMA

Rune Andersen se spécialise dans les affaires anti-
dopage depuis plus de 20 ans. Avant d’entrer au  
service de l’AMA en 2002, il était directeur du 
département Éthique, médecine sportive et antidopage  
du Comité olympique et de la Confédération des 
Sports de Norvège (NIF), l’organisation qui chapeaute  
toutes les fédérations sportives du pays.

Dans le cadre de ses fonctions à la NIF, M. Andersen 
a entrepris plusieurs projets liés à la lutte contre le 
dopage, notamment à titre de membre du Comité 
consultatif de médecine sportive, de membre du 
groupe de supervision de la Convention antidopage 
du Conseil de l’Europe et de responsable du projet 
de développement d’un système de contrôle du 
dopage de qualité au moyen de l’Entente antidopage 
internationale (EAI).

Il a également été responsable du contrôle du 
dopage lors de plusieurs manifestations sportives 
internationales, notamment pour la NIF lors des Jeux 
olympiques d’hiver de Lillehammer en 1994 et des 
Jeux africains de Harare en 1995.

Thierry BOGHOSIAN
États-Unis 
Responsable  
Accréditation des laboratoires 
AMA 

Thierry Boghosian travaille au sein du département 
Science de l’AMA. Ses responsabilités principales  
comprennent la gestion des programmes d’accréditation 
des laboratoires de l’AMA, l’évaluation sur place 
des laboratoires accrédités et l’interaction avec les 
partenaires relativement aux questions de conformité 
au Standard international pour les laboratoires et aux 
documents techniques connexes. Avant son arrivée à 
l’AMA en 2004, Thierry Boghosian a travaillé comme 
responsable du laboratoire antidopage accrédité de 
Los Angeles. À ce titre, il a également été impliqué 
dans le développement et la gestion des laboratoires 
antidopage des Jeux olympiques d’été à Atlanta et 
d’hiver à Salt Lake City. 

Stuart KEMP
Canada
Responsable principal  
Standards et harmonisation 
AMA 

Stuart Kemp s’est joint à l’Agence mondiale antidopage  
en 2006 à titre de responsable du programme de  
contrôle hors compétition de l’AMA et il participe  
présentement à plusieurs projets au sein de 
l’organisation. Ses responsabilités actuelles com-
prennent le développement des Standards et des 
lignes directrices de l’AMA, le Passeport biologique 
de l’Athlète, le système ADAMS, la conformité et 
la supervision du Code, ainsi que le soutien des 
programmes des fédérations internationales et le 
développement durable des programmes antidopage 
nationaux émergents.

Avant d’être au service de l’AMA, M. Kemp a travaillé  
au Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES)  
à titre de responsable principal du programme de 
contrôle du dopage. Son expérience à ce chapitre 
lors d’événements sportifs d’envergure comprend 
son poste d’agent de contrôle du dopage lors des 
Jeux du Commonwealth de Melbourne, la gestion 
du programme de contrôle du dopage lors des 
championnats du monde de l’IWF à Vancouver, sa 
participation au programme de sensibilisation des 
sportifs de l’AMA aux Jeux paralympiques d’Athènes, 
ainsi que son rôle de conseiller et de soutien lors 
des Jeux olympiques de Pékin et de Vancouver. 
Récemment, M. Kemp a dirigé le programme des 
Observateurs indépendants aux Jeux arabes de Doha. 

Sara FISCHER
Suède
Médecin, Département de chirurgie
Hôpital Falun

Compétitrice en surf des neiges pendant 10 ans et 
cumulant des participations à deux Jeux olympiques 
(2002 et 2006) et à plusieurs championnats du 
monde, Dr Fischer a assisté à la création de l’AMA 
et à son développement dans le domaine de la 
lutte contre le dopage. Elle est membre du Comité 
des sportifs de l’AMA depuis cinq ans. Pendant 
ce temps, elle a mis de l’avant l’importance de 
faciliter le quotidien des sportifs. En ce qui a trait 
plus particulièrement à la localisation des sportifs, 
Dr Fischer a été témoin de l’évolution de systèmes 
plus perfectionnés, comme les profils de sportifs 
améliorés et le Système d’administration et de  
gestion antidopage (ADAMS). 
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Fahmy GALANT
Afrique du Sud 
Responsable du contrôle du dopage 
Institut sud-africain pour un sport 
sans dopage 

Issu du milieu de l’éducation, M. Galant a enseigné 
la géographie et l’anglais au secondaire pendant 
12 ans, soit de 1988 à 2000. Il a été initié à 
l’antidopage en travaillant comme agent de contrôle 
du dopage, à temps partiel, entre 1998 et 2000.  
Il a obtenu son premier mandat à temps plein à titre 
d’agent de projet à l’Institut sud-africain pour un 
sport sans dopage en juin 2000. En 2005, il a été 
nommé chargé de projet, et en 2008, il a assumé 
ses fonctions actuelles de responsable du contrôle  
du dopage, dont la principale responsabilité est de 
veiller à la mise en place des activités de contrôle  
du dopage. 

M. Galant a participé à diverses initiatives antidopage,  
notamment à des programmes de formation des 
agents de contrôle du dopage de l’Organisation  
régionale antidopage d’Afrique et des pays participants  
au nom de l’AMA. Il a également été agent de contrôle  
du dopage aux Jeux asiatiques de Doha en 2006; 
il a supervisé l’organisation et la planification des 
activités de contrôle du dopage lors des Jeux  
panafricains de 1999, de 2003 et de 2011, et il  
a été membre de l’équipe de sensibilisation de  
l’AMA lors des Jeux olympiques d’Athènes.

Christina FRIIS JOHANSEN
Danemark 
Responsable des programmes 
Antidopage Danemark (ADD) 

Christina Friis Johansen a commencé sa carrière  
en antidopage en 2005 lorsqu’elle s’est jointe à 
l’ADD. En tant que responsable des programmes, 
Mme Johansen s’assure de la planification et de 
l’exécution du programme de contrôle du dopage du 
Danemark dans les sports d’élite et de compétition, 
y compris la gestion du programme national de 
localisation et du programme de profils sanguins.

Elle a participé à l’élaboration et à la mise en place 
des règles antidopage du Danemark en 2008-2009  
et elle supervise maintenant la conformité des règles  
et des procédures de l’ADD, ainsi que le système de 
contrôle de la qualité (ISO), incluant la formation du 
personnel de contrôle du dopage. Mme Johansen  
participe à des initiatives de coopération internationale  
à plusieurs niveaux et elle a été secrétaire de l’Entente  
antidopage internationale (EAI) en 2007-2008. Elle 
a également été directrice intérimaire de l’ADD en 
2010-2011.
 

David FITZPATRICK
Canada
Directeur sportif 
Fédération internationale  
de hockey sur glace (IIHF) 

David Fitzpatrick a commencé à œuvrer dans le 
milieu de la lutte contre le dopage en 1988 en 
travaillant au Canada avec des équipes régionales 
et nationales participant à des compétitions au pays 
et à l’étranger. Aujourd’hui, il est responsable du 
programme antidopage conçu et géré par l’IIHF, en 
compétition et hors compétition, programme qui 
regroupe plus de 50 nations actives. Cette initiative, 
qui inclut l’organisation et l’application quotidiennes 
du programme, comprend également un volet 
éducatif impliquant les superviseurs médicaux de 
l’organisation, les entraîneurs et les joueurs au moyen 
d’une variété d’initiatives conçues à cette fin.

Au fil des années, M. Fitzpatrick a collaboré avec 
plusieurs fédérations et organisations internationales 
dans le domaine antidopage afin de tirer profit de  
leur expertise sur les plans stratégique et pratique,  
et dans un effort d’offrir un terrain de jeu équitable  
aux sportifs. Pour ce faire, il a également participé  
à la conception et au développement de ressources  
et de protocoles à cette fin.
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Stacy SPLETZER-JEGEN
États-Unis
Responsable principale, Relations 
avec les sportifs et communication 
AMA

Stacy Spletzer-Jegen s’est jointe à l’AMA en 2001  
et dirige actuellement les relations avec les sportifs  
et les activités de sensibilisation de l’Agence. Elle a  
commencé sa carrière dans le sport au sein du Comité  
olympique des États-Unis, à Colorado Springs, où 
elle a créé des ressources informationnelles et des 
formations antidopage, en plus d’être agente de 
contrôle du dopage. Par la suite, elle est devenue 
membre de l’équipe du Comité olympique australien 
à Sydney, où elle était responsable de la mise en 
place d’un programme national de sensibilisation  
au dopage appelé « 100% Pure ». Cette native  
de Chicago détient une licence en communication  
et une maîtrise en administration du sport.

Léa CLÉRET
France
Responsable, Éducation  
AMA

Léa Cléret travaille pour l’AMA depuis août 2007. 
En tant que responsable, Éducation, Mme Cléret 
s’occupe principalement de la gestion du Programme 
de bourses de recherche en sciences sociales 
de l’Agence, qui vise à recueillir des preuves 
scientifiques pour l’élaboration et l’amélioration 
des programmes d’éducation antidopage. Elle est 
également chargée du programme de formation 
des entraîneurs de l’Agence, qui comprend le 
développement d’Entraîneurs Franc Jeu, l’outil 
d’apprentissage antidopage informatique primé 
destiné aux entraîneurs. Avant de se joindre  
à l’AMA, Mme Cléret a travaillé dans les domaines  
de la lutte contre le dopage et de la santé au sein 
d’une fédération multisports nationale française.  
Elle a récemment terminé un doctorat en philosophie 
portant sur les valeurs du sport, un sujet auquel 
elle s’est intéressée au cours de ses années de 
compétition en escrime. Depuis son arrivée à 
Montréal, elle a continué à pratiquer le ski de 
fond, l’escrime et les sports équestres. Les Jeux 
olympiques de Londres de 2012 constitueront  
sa première expérience en sensibilisation. 

Wendy HENDERSON
Irlande du Nord
Agente, Éducation antidopage 
Sport Northern Ireland (Sport NI)

Depuis 2008, Wendy Henderson travaille comme 
agente d’éducation antidopage pour Sport NI. Dans  
le cadre de ses fonctions, elle a élaboré le programme  
d’éducation antidopage « Pure Winner » de Sport NI.  
Elle a également mis sur pied un programme complet 
de sensibilisation et un réseau de tuteurs, et elle assure  
la liaison avec une variété d’organismes sportifs en 
Irlande afin de développer des stratégies répondant 
aux besoins des sportifs et de leur personnel de 
soutien en matière d’éducation. Mme Henderson 
œuvre au sein du Comité antidopage du Conseil  
du sport irlandais. Elle a été membre de l’équipe  
de sensibilisation de l’AMA lors des Jeux du Com-
monwealth à Delhi en 2010.

Mme Henderson a commencé sa carrière en 
antidopage il y a plus de 20 ans en tant qu’agente 
de contrôle du dopage (ACD) et a continué de 
travailler comme ACD principale pour deux organisa-
tions nationales antidopage : l’Agence antidopage 
du Royaume-Uni (UKAD) et le Conseil du sport 
irlandais. Elle joue également un rôle clé dans la 
formation, le mentorat et l’évaluation du personnel de 
contrôle du dopage. Elle a formé des ACD pour deux 
organisations régionales antidopage d’Asie, en plus 
d’avoir collaboré avec le comité organisateur des Jeux 
de Londres pour former et évaluer les ACD qui travail-
leront aux Jeux olympiques de Londres de 2012.

Erik DUIVEN
Pays-Bas
Éducateur, Sport d’élite 
Autorité antidopage des Pays-Bas

Erik Duiven est titulaire de deux maîtrises dans le 
domaine des sciences de la santé. Pour sa maîtrise 
en activité physique et en santé, il a écrit une 
thèse portant sur « Les connaissances, l’attitude 
et l’éducation des sportifs face au dopage ». Son 
superviseur était l’ancien champion du monde en 
patinage de vitesse et ancien membre de la Commis-
sion médicale du CIO, le Dr Harm Kuipers. Pour sa 
maîtrise en éducation et en promotion de la santé,  
M. Duiven a exploré les « Facteurs influençant la prise  
de substances améliorant la performance dans les 
centres de conditionnement physique », un problème 
qui peut être abordé grâce à des programmes de 
promotion de la santé afin de diminuer les cas de 
dopage dans ces établissements.

Après s’être spécialisé en psychologie du sport,  
M. Duiven est devenu agent de contrôle du dopage 
pour l’organisation International Doping Tests &  
Management (IDTM). Il a travaillé pour l’organisation 
pendant près de deux ans et a effectué 500 contrôles 
de dopage en compétition et hors compétition pour 
plusieurs fédérations sportives internationales aux 
Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France et 
en Allemagne. Depuis 2010, il travaille pour l’Autorité 
antidopage des Pays-Bas et il est responsable du 
programme d’éducation antidopage dans les sports 
d’élite. Il est ceinture noire en judo et pratique la 
course à pied, le cyclisme et l’escalade sportive. 

Johan LEFEBVRE
France
Chef de l’antidopage, Fédération 
internationale de natation (FINA)

Johan Lefebvre a commencé à travailler à la FINA en 
2001. Depuis 2002, il est responsable du départe-
ment antidopage. Parmi ses activités principales, on 
compte la coordination du programme de contrôle 
du dopage de la FINA, le suivi du processus de 
demande d’autorisations d’usage à des fins théra-
peutiques, la gestion des résultats, l’élaboration de 
programmes d’éducation et le soutien au départe-
ment juridique dans les cas présentés devant le 
Tribunal arbitral du sport.

Dans le cadre de ses fonctions à la FINA, il a assisté 
aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et aux 
Championnats du monde de la FINA de 2003 à 2011.  
En tant qu’agent de liaison avec le Comité de médecine  
du sport de la FINA, il a également participé à 
l’organisation des congrès mondiaux de la FINA  
sur la médecine du sport à Indianapolis (2004)  
et à Manchester (2008). 

Sami ZAHRINE
Tunisie
Chef des Communications
Agence nationale antidopage  
de Tunisie (ANAD)

M. Zahrine, qui a terminé une maîtrise en sciences 
des communications en 2003, est chef des Commu-
nications de l’ANAD depuis 2009. En collaboration  
avec l’équipe de sensibilisation de l’organisation, 
il participe à l’élaboration et à la mise en place du 
programme annuel d’éducation et de communication 
adopté par l’ANAD.

M. Zahrine est souvent présent aux centres de sensi-
bilisation antidopage lors de compétitions, où il  
échange avec les sportifs sur place. Il est responsable  
de la gestion et de la mise à jour des informations sur  
divers canaux de communication, et il supervise la 
conception et la production d’autres outils médiatiques.

En plus d’organiser des événements nationaux,  
il fait partie des comités d’organisation de trois 
conférences internationales sur la lutte contre le 
dopage. En 2010, il a tenu une séance d’éducation 
antidopage lors des Championnats africains de 
taekwondo en Libye. En 2011, il faisait partie de 
l’équipe de sensibilisation de l’AMA aux Jeux  
panafricains à Maputo, au Mozambique.

Jeux olympiques
Équipe de sensibilisation
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Keke LI
Chine
Responsable principale  
Éducation des sportifs, Agence 
antidopage de Chine (CHINADA)

Keke Li s’est jointe à la division des contrôles de la 
Commission antidopage du Comité olympique de la 
Chine (COCADC) en 2005, après avoir obtenu une 
maîtrise de la Beijing Foreign Studies University. 
Avant la création de CHINADA, en 2007, elle était 
responsable de la sélection des sportifs pour les 
contrôles hors compétition du COCADC. Depuis la 
fondation de CHINADA, Mme Li est responsable de 
la sensibilisation et de l’éducation des sportifs.

Elle a acquis une vaste expérience en antidopage 
dans ses tâches quotidiennes et dans son travail  
sur le terrain en tant que responsable du contrôle 
du dopage lors de grandes manifestations sportives, 
dont les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et les 
Jeux asiatiques de 2010 à Guangzhou. En 2008, 
Mme Li a été transférée à la nouvelle division de 
sensibilisation et d’éducation de CHINADA. Elle a  
été membre de l’équipe de sensibilisation des sportifs 
de l’AMA aux Jeux mondiaux en 2009 et continue 
de faire la promotion active du Programme de 
sensibilisation des sportifs en Chine. Le programme 
de sensibilisation des sportifs qu’elle a organisé aux 
XIes Jeux nationaux de la Chine en 2009 a connu 
un tel succès qu’il est devenu l’une des initiatives 
d’éducation les plus importantes du pays. 

Natalie MILLS
Suisse 
Agente de projet
SportAccord

Natalie Mills travaille actuellement au sein du Service 
antidopage de SportAccord et soutient à divers 
degrés les 115 membres de l’organisation dans 
la lutte contre le dopage. Elle est responsable du 
site éducatif « Real Winner » de SportAccord et de 
l’extranet du Service antidopage, une plateforme en 
ligne contenant des conseils, des nouvelles et des 
modèles permettant aux membres de SportAccord 
de partager des connaissances et des informations 
antidopage. Dans le cadre de son rôle global de 
soutien, elle conseille les membres sur la meilleure 
façon de mettre en place un programme conforme au 
Code avec les ressources à leur disposition, faisant 
appel à l’expériences d’autres membres ayant eu les 
mêmes préoccupations lorsque cela est possible.

Mme Mills a participé à la supervision des activités 
antidopage des Jeux martiaux 2010 de SportAccord 
(SportAccord Combat Games) à Pékin, et a géré 
certains aspects des autorisations d’usage à 
des fins thérapeutiques (AUT) de leurs services 
payants. Avant de se joindre à SportAccord, elle a 
coordonné le programme antidopage de la Fédération 
internationale d’escrime (FIE), entre 2008 et 2010, 
où elle a adapté le programme antidopage de la FIE 
au Code mondial antidopage révisé en 2009.

Evariste Edmondo DJOMO NGNOKO 
Cameroun
Administrateur  
Organisation régionale antidopage 
(ORAD) d’Afrique zone IV

Evariste Edmondo Djomo Ngnoko est un ancien 
joueur de football camerounais. Ce diplômé de 
l’Institut national de la Jeunesse et des Sports 
(INJS) du Cameroun est professeur et également 
entraîneur de football. Il travaille dans le domaine 
de l’antidopage depuis quatre ans en tant 
qu’administrateur de l’ORAD d’Afrique zone IV.

En 2011, il était membre de l’équipe de sensibilisation  
aux Jeux panafricains de Maputo. Il a également 
coordonné avec succès des programmes de contrôle 
du dopage hors compétition dans la plupart des pays 
membres de l’ORAD d’Afrique zone IV. M. Djomo 
Ngnoko a récemment terminé le programme  
Entraîneurs Franc Jeu de l’AMA. 

Jenny GREEN 
Royaume-Uni 
Agente de projet, Éducation
Agence antidopage du Roayume-Uni  
(UKAD) 

Jenny Green travaille comme agente de projet en 
éducation pour l’UKAD depuis avril 2010. Parmi ses 
principales responsabilités, on compte notamment le 
soutien aux instances dirigeantes sportives nationales 
dans l’élaboration et la mise en place de stratégies 
d’éducation, ainsi que le développement de diverses 
ressources dont le curriculum d’éducation de l’UKAD 
et son premier programme d’apprentissage en ligne 
pour les entraîneurs. Elle supervise la livraison d’un 
programme de sensibilisation pour des événements 
tels que les Jeux scolaires nationaux, où l’UKAD fait 
la promotion de son programme d’éducation destiné 
aux sportifs intitulé « 100% ME ».

Mme Green a également participé à une variété 
d’événements-tests en préparation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Londres, pour 
lesquels l’UKAD a créé la campagne « Win Clean ». 
L’organisation a également développé un nouveau 
kiosque de sensibilisation plus interactif offrant une 
foule d’activités favorisant l’apprentissage, ainsi que 
la nouvelle « zone relax », où les sportifs peuvent se 
détendre et regarder des vidéos éducatives conçues 
par l’Agence. Récemment, elle a aussi travaillé au 
développement de l’éducation antidopage pour 
les sportifs et le personnel de soutien des équipes 
olympique et paralympique de Grande-Bretagne. 

Joohee PARK 
Corée 
Responsable de l’antidopage 
Comité organisateur des Jeux 
asiatiques de 2014 d’Incheon;
Conseillère aux relations 
internationales, Agence antidopage  
de Corée (KADA); Membre de la 
Commission antidopage, Conseil 
olympique d’Asie (COA)

Joohee Park est titulaire d’un doctorat en médecine 
sportive et en sciences de la Kyunghee University, 
d’une maîtrise en science du sport et en activité 
physique, et d’un baccalauréat en éducation physique  
de la Ewha Women’s University. Mme Park travaille 
présentement comme responsable du contrôle du 
dopage au sein du Comité organisateur des Jeux 
asiatiques d’Incheon de 2014, et est également 
conseillère en relations internationales pour KADA. 
Elle est aussi membre de la Commission antidopage 
du COA.

Avant d’occuper ces postes, Mme Park a été 
responsable du contrôle du dopage au sein du 
Comité d’organisation des Championnats du monde 
de l’IAAF de Daegu en 2011. Elle est l’ancienne 
responsable de la coopération internationale de 
KADA, et elle a été agente de contrôle du dopage lors 
de nombreux événements, dont les Jeux asiatiques  
et les Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Adriana GARZON MARTINEZ 
Colombie
Responsable des contrôles
Organisation nationale antidopage 
de Colombie (COLDEPORTES) 

Mme Martinez a commencé à œuvrer dans le domaine  
de l’antidopage en 2006, lorsqu’elle s’est jointe à 
COLDEPORTES. Elle est notamment responsable de 
la gestion et de la formation des agents de contrôle 
du dopage et des escortes pour les programmes de  
contrôle à l’échelle nationale et internationale pendant  
les compétitions organisées en Colombie.

Elle se concentre principalement sur la planification 
et l’organisation de contrôles en compétition et hors  
compétition en Colombie, supervisant la formation 
des agents de contrôle et les activités liées à la 
localisation et aux contrôles des sportifs. Elle a 
participé au programme antidopage des Jeux 
d’Amérique centrale de 2006 à Carthagène, en 
Colombie, et a dirigé le programme antidopage  
des Jeux de l’Amérique du Sud de 2010 à Medellín, 
en Colombie.

Mme Martinez a également travaillé comme agente 
de contrôle du dopage lors des Jeux panaméricains 
de Rio de Janeiro au Brésil (en 2006) et de Guadalajara  
au Mexique (en 2011). Elle a notamment organisé des  
activités d’éducation antidopage pour les sportifs, jeunes  
et adultes, leur personnel de soutien et leurs parents. 
COLDEPORTES souhaite concevoir et mettre en place  
un programme d’éducation semblable au Programme 
de sensibilisation de l’AMA et Mme Martinez 
participera à ce projet.
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David JULIEN
Canada
Responsable, Programme  
de développement, AMA

David Julien travaille au sein du département Éducation  
et Programme de développement de l’AMA à titre de 
responsable du développement des organisations 
régionales antidopage dans le monde. Il a participé  
à des missions d’Observateurs indépendants aux 
Jeux de la Francophonie de 2009 au Liban et aux 
Jeux panaméricains de 2011 au Mexique, en plus 
d’être un membre de l’équipe de sensibilisation aux 
Jeux olympiques de Vancouver de 2010.

Avant son entrée en fonction à l’AMA, en 2007,  
il a travaillé au sein de l’Organisation universitaire 
interaméricaine (OUI) et a enseigné dans plusieurs 
universités au Canada, en Chine et en Amérique 
latine. Détenteur d’une maîtrise et d’un doctorat  
en psychologie, David Julien a toujours été un  
passionné de sport et continue d’officier en tant 
qu’arbitre de basketball.

Anders SOLHEIM
Norvège
Président  
Antidopage Norvège 

Anders Solheim est président d’Antidopage Norvège 
depuis sa création en 2003. Sur la scène internationale,  
M. Solheim s’est concentré sur l’amélioration de la 
lutte contre le dopage dans le monde en collaborant 
de façon bilatérale avec l’Agence antidopage de 
Chine et l’Agence antidopage russe. Il a également 
travaillé pour le Comité olympique et la Confédération 
des Sports norvégiens, ainsi que pour le ministère  
de la Culture de la Norvège.

M. Solheim est titulaire d’une maîtrise en gestion 
sportive de la Norwegian School of Sports Sciences. 
Il a également étudié le droit public à l’Université 
d’Oslo. En tant que sportif, M. Solheim a joué au 
football semi-professionnel en Norvège pendant 
près de dix ans, et il est l’un des fondateurs de 
l’Association des joueurs de Norvège (Norwegian 
Players Union – NISO). Il a fait partie du Comité 
Éducation de l’AMA pendant quatre ans, et il a égale-
ment été président du programme des Observateurs 
indépendants (OI) lors des Jeux du Commonwealth 
en 2010. 

Laetitia ZUMBRUNNEN
Suisse 
Responsable des relations avec 
les fédérations internationales  
AMA

Laetitia Zumbrunnen a commencé sa carrière en 
antidopage comme conseillère juridique à la Fédéra-
tion équestre internationale (FEI) en 2006. Dans le 
cadre de ses fonctions, elle s’occupait de tous les 
cas de dopage (des chevaux et des athlètes) et les 
poursuivait devant le tribunal de la FEI. Elle était 
également responsable du reste du programme 
antidopage. Mme Zumbrunnen s’est jointe à la 
Fédération internationale de gymnastique (FIG) à 
la fin de 2007 à titre de responsable des secteurs 
antidopage et médical.

Lorsqu’elle travaillait à la FIG, elle a créé et mis en 
place le programme antidopage de l’organisation et 
son département antidopage. Parmi ses activités 
quotidiennes, elle s’occupait notamment de la 
planification des contrôles, des autorisations 
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), des 
systèmes de localisation, de la gestion des résultats, 
d’ADAMS, de l’éducation et de la révision des 
règles. Mme Zumbrunnen s’est jointe à l’AMA en 
2011 à titre de responsable des relations avec les 
fédérations internationales. Elle est chargée d’aider 
les fédérations à mettre en place des programmes 
antidopage efficaces.

Michael PETROU
Chypre 
Président  
Agence antidopage de Chypre 

Le Dr Michael Petrou est président de l’Agence 
antidopage de Chypre. Depuis 2009, il est membre 
du groupe d’experts Liste de l’AMA. Le Dr Petrou 
représente Chypre au sein du groupe d’experts sur 
l’antidopage de l’Union européenne, du groupe de 
supervision de la Convention contre le dopage du 
Conseil de l’Europe et du Comité ad hoc européen 
pour l’Agence mondiale antidopage (CAHAMA).

Il a été président du groupe consultatif en science de 
2006 à 2010 et membre du groupe de coordination 
du groupe de supervision pendant cette période. Il a 
participé à la mission des Observateurs indépendants 
lors du Tour de France en 2010. Avant de se joindre 
à l’Agence antidopage de Chypre, le Dr Petrou 
a travaillé en médecine sportive et a acquis une 
vaste expérience dans le domaine sportif à l’échelle 
nationale et internationale. 
 

Urvasi NAIDOO
Royaume-Uni 
Présidente  
Fédération internationale des  
associations de netball (IFNA)  

Urvasi Naidoo est une avocate spécialisée dans  
le sport qui a travaillé pour les Jeux olympiques  
et paralympiques d’hiver de Salt Lake City en 
2002 au sein du département de protection des 
marques, et au Conseil international de criquet en 
tant qu’avocate à l’interne. Elle est actuellement 
présidente de l’IFNA. Elle est également membre 
du conseil d’administration de Sporting Equals, une 
organisation caritative qui œuvre au Royaume-Uni 
pour promouvoir la participation des minorités 
visibles dans les sports.

Mme Naidoo siège à la Commission on the Future 
of Women’s Sports et au comité de discipline de 
Badminton England. Elle a coécrit la 4e édition 
de Sports Law et a publié plusieurs articles sur le 
droit du sport. Elle a rédigé la première politique 
antidopage pour le criquet international et, dans le 
cadre de ses fonctions actuelles, elle travaille en 
étroite collaboration avec l’AMA pour assurer la con-
formité du Code en netball international. Après avoir 
participé aux épreuves d’essais à titre d’escorte en 
antidopage à Salt Lake City en 2002, Mme Naidoo 
sera bénévole lors des compétitions de tir à l’arc des 
Jeux olympiques de Londres de 2012. 

Jeux paralympiques
Observateurs indépendants
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Catherine COLEY
Canada
Coordonnatrice, Communication 
AMA

Catherine Coley fait partie du département 
Communication de l’AMA depuis 2009. Ses 
responsabilités comprennent notamment la 
coordination du site Web, le soutien aux activités  
de sensibilisation et aux relations avec les médias, 
et la coordination des communications avec les 
différents groupes de partenaires de l’Agence. 
Ancienne nageuse de compétition, Catherine Coley 
continue de pratiquer plusieurs sports. Il s’agit de  
sa troisième expérience de sensibilisation aux  
Jeux paralympiques.

Victoria IVANOVA
Canada
Responsable des projets  
scientifiques, AMA 

Victoria Ivanova travaille comme responsable des 
projets scientifiques à l’AMA depuis octobre 2003. 
Ses expériences sportives (elle a compétitionné à 
l’échelle nationale en natation au niveau junior) et 
professionnelles variées (linguistique, sciences de 
laboratoire médical et administration des affaires) 
contribuent à enrichir ses activités à l’AMA.

Responsable de nombreux projets à l’AMA,  
Mme Ivanova s’occupe principalement de superviser 
le processus d’accréditation des laboratoires de 
l’AMA conformément aux exigences du Standard 
international pour les laboratoires, en plus de 
coordonner les activités connexes du département 
Science de l’AMA. En outre, elle contribue à 
l’élaboration des programmes antidopage des pays 
membres de l’Organisation régionale antidopage  
de l’Europe de l’Est.

Amanda BATT 
Royaume-Uni 
Responsable, Éducation
Agence antidopage du Royaume-Uni  
(UKAD) 

Amanda Batt travaille au développement et à la  
direction de la stratégie de prévention de l’UKAD.  
Elle compte 15 ans d’expérience dans les domaines 
de l’éducation et du sport, notamment à titre de pro-
fesseure, conférencière, responsable de l’éducation et 
de la formation pour Sports Coach UK, et directrice 
de l’éducation et de la formation de l’Association 
britannique de judo (British Judo Association). Elle a 
également dirigé sa propre entreprise en consultation 
sportive. Dans le cadre de ses différentes fonctions, 
elle a pu voir le sport de plusieurs points de vue, et elle  
se sert de ses connaissances acquises pour cibler plus 
efficacement les activités de prévention de l’UKAD.

Après être entrée au service de l’UKAD en septembre 
2010, Mme Batt a supervisé la transition de l’équipe 
d’éducation, qui est passée d’agence de mise en 
œuvre à fournisseur de services. Cela a grandement 
amélioré la capacité des services d’éducation de 
l’Agence, permettant au message de l’organisation 
en faveur du sport propre de rejoindre plus de 
personnes ciblées que jamais auparavant. Mme Batt 
est passionnée par le sport et a compétitionné sur la 
scène locale, régionale et nationale dans plusieurs 
disciplines sportives.

Clifton E. KEENSWIJK 
Suriname
Responsable, Autorité antidopage 
du Suriname (SADA) 

Clifton Keenswijk est né et a grandi au Suriname, 
sur la côte Nord de l’Amérique du Sud. Il s’agit de la 
seule nation où l’on parle hollandais sur le continent 
et faisant partie des Caraïbes. Grâce à sa grande 
expérience des arts martiaux et du conditionnement 
physique, et à ses connaissances sur le dopage, la 
nutrition et la science du sport acquises pendant une 
année de cours en éducation physique et par des 
activités autodidactes, il a été choisi pour contribuer 
à la mise en place et à la gestion de SADA.

Depuis sa fondation en octobre 2009, l’organisation 
a lancé plusieurs projets antidopage, notamment la 
campagne antidopage de l’UNESCO en 2011, ainsi 
que des ateliers pour le personnel de contrôle du 
dopage, les enseignants et les sportifs. Outre ses 
fonctions de responsable de SADA, Clifton représente 
le Suriname au sein du Conseil de l’Organisation 
régionale antidopage (ORAD) des Caraïbes, et il est 
agent de contrôle du dopage certifié par l’ORAD.  
En 2011, il a fait partie de l’équipe de sensibilisation 
de l’AMA lors des Jeux panaméricains au Mexique, 
et cette expérience lui a permis d’acquérir les 
connaissances nécessaires pour promouvoir la lutte 
contre le dopage au Suriname.

YEO Say Po 
Singapour
Directrice générale 
Antidopage Singapour (ADS)

Yeo Say Po est directrice générale d’ADS. Elle a mis 
en place des politiques et des programmes clés 
afin de s’assurer que Singapour soit conforme à la 
Convention internationale de l’UNESCO contre le 
dopage dans le sport et au Code mondial antidopage. 
Mme Yeo a établi les règles antidopage d’ADS, en 
plus d’officialiser et de mettre en place des initiatives 
d’éducation antidopage et un programme national de 
contrôle. Elle a également mis en place un système  
d’accréditation pour le personnel de contrôle et a 
participé à la formation d’agents de contrôle du 
dopage et d’escortes pour les Jeux olympiques de  
la Jeunesse de 2010 à Singapour.

Avant de joindre les rangs d’ADS, Mme Yeo a fait 
partie du Conseil des sports de Singapour de 1995 
à 2008, où elle appuyait les associations sportives 
nationales dans divers aspects du développement 
des sports d’élite, permettant à Singapour d’offrir 
ses meilleures performances aux Jeux de l’Asie du 
Sud-Est de 2005 et de 2007, aux Jeux asiatiques 
ainsi qu’aux Jeux du Commonwealth de 2006, et de 
remporter une médaille d’argent aux Jeux olympiques 
de 2008, la première médaille olympique du pays 
en 48 ans.

Christine Wambui MUGERA 
Kenya
Responsable, Services administratifs 
Organisation régionale antidopage 
(ORAD) d’Afrique zone V 

Christine Wambui Mugera a rallié le mouvement 
antidopage en novembre 2011, lorsqu’elle a été 
nommée responsable des services administratifs 
de l’ORAD d’Afrique zone V. Son rôle est axé 
principalement sur la coordination des activités 
antidopage dans les pays membres de la région, 
notamment le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, 
l’Éthiopie, l’Érythrée, l’Égypte, le Soudan, le Burundi 
et le Rwanda. Auparavant, elle avait travaillé au  
sein du Comité international olympique du Kenya  
en tant que responsable des communications et  
du marketing.

Le travail de Mme Mugera auprès de l’ORAD 
lui permet d’aider les pays à développer des 
programmes antidopage, ce qui est, selon elle,  
à la fois difficile et stimulant. Elle croit que  
sa participation aux Jeux paralympiques de  
Londres 2012 lui permettra d’accroître davantage  
ses connaissances en antidopage.

Équipe de sensibilisation
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Agence antidopage du Royaume-Uni :

Objectif Jeux propres 
Par Andy Parkinson

Il y a 24 ans, j’entamais ma première année d’études  
en sciences du sport. En 1988, les amateurs de sport  
appartenaient au camp de Ben Johnson ou à celui de 
Carl Lewis. Pour ma part, j’étais fan de Ben Johnson.  
Sa puissance et sa rapidité étaient, selon moi, phéno-
ménales; il était le modèle du sprinteur exemplaire  
et explosif. 

J’ignore si ses disqualifications et contrôles positifs 
subséquents m’ont mené inconsciemment à choisir une 
carrière en antidopage, mais je n’oublierai jamais mon 
amère déception lorsqu’il a été démasqué, ni à quel 
point je me suis senti floué d’avoir appuyé un sportif 
dont la performance – comme on le sait aujourd’hui – 
était purement artificielle. 

En 2012, le fardeau de la responsabilité pèse sur tous 
les membres de l’Agence antidopage du Royaume-Uni 
(UKAD) qui doivent s’assurer que les amateurs de sports 
du monde entier ne soient pas témoins d’événements 
semblables, alors qu’ils ont les yeux tournés vers Londres. 

Depuis 1988, la lutte contre le dopage dans le sport  
a fait beaucoup de progrès, marquée notamment par  
la création de l’Agence mondiale antidopage (AMA)  
en 1999. Au Royaume-Uni, les Jeux de 1988 ont  
agi comme catalyseur pour réformer la façon de mettre 
en place le Code mondial antidopage dans ce pays. 

La venue des Jeux au Royaume-Uni a fourni une 
occasion aux administrateurs de l’antidopage et au 
gouvernement de s’assurer que nous tirions parti de cette  
opportunité pour créer la première agence antidopage 
indépendante. Ce faisant, l’Agence antidopage du 
Royaume-Uni a pris en charge la gestion des résultats 
des fédérations nationales du pays et a entrepris de 
mettre sur pied son service de renseignements. 

Ces deux activités ont été tout aussi importantes pour nos  
opérations, mais en se penchant sur notre rôle distinct 
avant et durant les Jeux olympiques et paralympiques, 
il est clair que notre capacité d’obtenir, d’analyser et 
d’utiliser des renseignements a eu un impact important. 
Notre service de renseignements a instauré une 
méthodologie pour l’évaluation des risques et a permis 
de préciser toutes nos activités. 

Nos activités d’éducation s’alignent sur notre  
évaluation des risques de chaque sport et discipline,  
nos contrôles sont plus ciblés que jamais et notre  
projet de partager des renseignements avec les forces  
de l’ordre s’est concrétisé. 

Londres 2012 aspire à présenter les Jeux les plus 
propres qui soient. Pour ce faire, nous devrons tous 
recourir à des pratiques de plus en plus sophistiquées, 
en gardant en tête que ceux qui tenteront de profiter 

Londres 2012 aspire à présenter les Jeux les plus propres qui 
soient. Pour ce faire, nous devrons tous recourir à des pratiques 
de plus en plus sophistiquées, en gardant en tête que ceux qui 
tenteront de profiter d’un avantage déloyal auront également 
recours à des techniques de plus en plus sophistiquées. 

//  Éditorial
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//  Éditorial

d’un avantage déloyal auront également recours à des 
techniques de plus en plus sophistiquées. 

L’Agence antidopage du Royaume-Uni a lancé un 
message clair à tous les sportifs qui se rendront à 
Londres. Ils peuvent et doivent s’attendre à subir des 
contrôles au même titre que les sportifs du Royaume-
Uni. Nous travaillons en partenariat avec les autres 
organisations nationales antidopage, les fédérations 
internationales et les forces policières afin de nous 
assurer que nos services de renseignements fassent 
partie intégrante de la planification et de la réalisation  
de nos programmes de contrôles. 

En effectuant des recherches sur les substances,  
en faisant du profilage de sports et en partageant des 
renseignements avec les partenaires, notre équipe des  
renseignements peut nous aider à effectuer des contrôles  
auprès des bonnes personnes, au bon moment. Nous 
comprenons désormais mieux les risques du dopage dans  
chaque sport, ainsi que les fenêtres de détection pour 
certaines substances et méthodes. Nous utiliserons ces 
moyens pour améliorer nos activités. C’est dans cette 
optique que les sportifs subiront des contrôles inopinés 
dans le cadre du programme antidopage pré-Jeux  
de l’organisation. 

En tant que nation hôte des Jeux olympiques et 
paralympiques d’été, le Royaume-Uni croit que la 
communauté sportive est collectivement responsable 
de faire tout le nécessaire pour n’accepter que les 
sportifs propres dans les villages olympiques et 
paralympiques cet été. Cependant, nous savons aussi 
qu’en tant qu’organisation et nation, nous disposons de 
beaucoup de ressources et pouvons mettre en place des 
programmes antidopage efficaces. Ces mesures ne se 
limitent pas aux contrôles, mais aussi à la sensibilisation 
des sportifs à leurs droits et responsabilités. 

Les athlètes du Royaume-Uni ont la chance d’accéder à  
des ressources et à du soutien. Ils subissent des contrôles  
régulièrement et en conséquence, nous espérons que le 
public aura une plus grande confiance en leurs réussites  
en tant que sportifs propres. Notre système de soutien aux  
sportifs est conçu pour les guider à l’aide d’informations 
et de conseils pertinents et personnalisés. De plus, les 
ressources en ligne comme Global DRO peuvent les 
aider, au besoin, à prendre des décisions éclairées. 

Mais un événement international de cette envergure 
exigeait que nous en fassions plus. Dans la foulée des 
Jeux, le gouvernement britannique, l’AMA, le Comité 
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 
de Londres (LOCOG) et l’UKAD ont lancé la campagne 
« Win Clean - Dis NON! au dopage » l’année dernière. 
Cette campagne vise à informer les sportifs venus 
d’ailleurs de ce qui les attend aux Jeux. 

Dès qu’ils fouleront le sol britannique, nous voulons que 
les sportifs propres soient fiers de l’être, et ces sportifs 
méritent le meilleur soutien qui soit. Notre objectif est 
d’utiliser cette campagne lors de manifestations sportives 
futures afin de sensibiliser le plus grand nombre de 
sportifs internationaux participant à des compétitions  
au Royaume-Uni. 

Le sport est une entreprise coûteuse; les Jeux olympiques  
et paralympiques représentent des milliards de dollars et 
peuvent faire d’un médaillé d’or un millionnaire du jour au  
lendemain. Mais la véritable valeur du sport réside dans la  
confiance du public, qui doit être convaincu que le sportif  
qu’il encourage est propre et que chaque médaillé sur le 
podium est fier de sa victoire en tant que sportif propre. 

En appuyant le travail exceptionnel du LOCOG, du CIO 
et du CIP, UKAD aide les sportifs propres à réaliser leurs 
rêves cette année aux Jeux. 
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Laboratoire antidopage  
de Londres 2012 : 

l’accréditation 
expliquée 
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Le laboratoire antidopage des Jeux de Londres 2012 prévoit 
effectuer plus de contrôles qu’à toute autre édition des Jeux 
olympiques et paralympiques. Franc Jeu passe en revue  
le processus d’accréditation d’un laboratoire olympique. 

Le laboratoire antidopage de Londres 2012 a été 
accrédité par l’AMA le 16 avril 2012. Ce laboratoire, 
situé à Harlow, Essex (Nord-Est de Londres), et dont 
les installations sont fournies par GlaxoSmithKline, est 
un laboratoire-satellite du King’s College Drug Control 
Centre, également accrédité par l’AMA. 

Durant les 27 jours de compétition des Jeux 
olympiques et paralympiques, le laboratoire analysera 
jusqu’à 6 250 échantillons, comparativement aux  
7 500 analyses annuelles que réalise généralement  
le King’s College. En outre, les résultats d’analyse  
seront remis dans un délai de 24 heures. 

Pour satisfaire à un tel volume d’échantillons en une  
si courte période, le King’s College Drug Control Centre 
a temporairement déplacé ses installations 
au nouveau site, à Harlow, expressément 
pour les contrôles aux Jeux. 

Un tel déménagement implique la mise 
en branle d’un processus d’accréditation 
complet afin de s’assurer du respect des 
standards obligatoires – l’ISO/IEC 17025 
et le Standard international pour les 
laboratoires (SIL) de l’AMA. Et ce n’est pas  
une mince tâche. 

Le responsable de l’accréditation des laboratoires 
à l’AMA, Thierry Boghosian, connaît bien toutes 
les étapes de préparation d’un laboratoire-satellite 
antidopage pour les Jeux olympiques. 

M. Boghosian a non seulement été impliqué dans  
le processus d’accréditation des laboratoires pour 
des Jeux olympiques et paralympiques dans le cadre 
de ses fonctions à l’AMA, mais il a aussi été chargé 

de la relocalisation du laboratoire UCLA Olympic 
Analytical Laboratory (situé à Los Angeles), déplacé 
temporairement à Salt Lake City pour les Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2002. 

« Un laboratoire-satellite doit augmenter ses ressources 
en termes d’espace, d’équipement et de personnel. 
S’ajoute à cela la difficulté de déménager les équipe-
ments et le personnel – y compris les experts externes 
– dans les nouveaux locaux », explique M. Boghosian. 

« L’accréditation d’un laboratoire pour les Jeux 
olympiques et paralympiques est un processus 
complexe », ajoute M. Boghosian, qui effectue la 
deuxième de trois visites dont un laboratoire relocalisé 
doit faire l’objet pour conserver son accréditation. 

Cette visite se fait dès que le laboratoire a reçu la 
plupart de ses équipements et qu’il a mis en place ses 
méthodes d’analyse. Elle est menée afin de déterminer 
si le laboratoire a respecté les exigences du SIL et des 
documents techniques associés. 

Une évaluation technique implique l’évaluation du statut  
du laboratoire en matière d’équipement, de personnel et de  
capacité à respecter les exigences de contrôles aux Jeux. 

À ce stade, le laboratoire devrait déjà être au courant de 
la planification de la répartition des contrôles – à savoir 

//  À
 propos

Pour satisfaire à un tel volume d’échantillons en une si 
courte période, le King’s College Drug Control Centre a 
temporairement déplacé ses installations au nouveau site,  
à Harlow, expressément pour les contrôles aux Jeux. 

(suite page 21)
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Londres 2012 en chiffres 
6 250

1 000

nombre maximum 
d’échantillons qui seront  
analysés durant les Jeux 
olympiques et paralympiques 

nombre de personnes qui 
composeront les équipes  
antidopage 

400

150

nombre d’échantillons 
qui seront analysés 
chaque jour 

nombre de scientifiques 
antidopage qui  
effectueront les 
analyses d’échantillons 

24 heures 

24 h sur 24

délai d’exécution le plus 
rapide pour des analyses 
d’échantillons 

heures d’ouverture du 
laboratoire antidopage  
de Londres 2012 

1 sur 2

4 400 m² 

ratio de sportifs qui subiront 
des contrôles, incluant tous  
les médaillés 

taille du laboratoire  
antidopage de Londres 2012 
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le nombre, la fréquence et le type d’échantillon, la 
sélection des disciplines sportives, ainsi que le lieu des 
contrôles – qui lui permettra de prévoir le personnel et 
l’équipement requis durant la période des Jeux. 

Le nombre d’échantillons (y compris les prélèvements 
sanguins) qui doivent être analysés durant les Jeux 
olympiques et paralympiques d’été a constamment 
augmenté d’une édition à l’autre. 

« La science de l’antidopage évolue constamment et 
en réponse à cela, les laboratoires mettent en place les 
technologies de pointe. Il devient ainsi de plus en plus 
complexe pour les laboratoires de se préparer pour les 
contrôles aux Jeux », explique M. Boghosian.

L’ISO/IEC 17025 et le SIL de l’AMA sont des standards 
reconnus internationalement, ce qui laisse très peu de 
place à l’interprétation. 

Afin de s’assurer de la précision des résultats, chaque 
échantillon prélevé est divisé en deux échantillons, 

A et B. En cas de résultats d’analyse anormaux, on 
utilise l’échantillon B pour confirmer les résultats de 
l’échantillon A. 

« Les règles en matière d’analyse d’échantillons par  
les laboratoires antidopage accrédités sont plus strictes 
que celles dans plusieurs autres secteurs. Dans le 
milieu de la science médico-légale, par exemple, il n’y  
a pas d’échantillon B pour valider les résultats »,  
ajoute M. Boghosian.

Dans le cadre du processus normal d’accréditation, 
une fois l’accréditation accordée, il n’est pas nécessaire 
de visiter le laboratoire à nouveau, à moins que ne 
survienne un problème qui nécessite l’intervention  
de l’AMA. 

À cet égard, M. Boghosian commente, avec le sourire :  
« Je suis heureux de ne pas avoir eu à visiter le 
laboratoire de Londres plus d’une fois. » 

« La science de l’antidopage évolue 
constamment et en réponse à cela, 

les laboratoires mettent en place les 
technologies de pointe. Il devient ainsi de  

plus en plus complexe pour les laboratoires de  
se préparer pour les contrôles aux Jeux. »

Thierry Boghosian, Responsable, Accréditation des laboratoires, AMA 

//  À
 propos
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Franc Jeu s’entretient avec David Millar, membre du 
Comité des sportifs de l’AMA et cycliste britannique, qui 
nous parle de ses efforts pour aider les autres sportifs 
à ne pas commettre, comme lui, l’erreur de se doper.

Franc Jeu : On a beaucoup entendu parler au cours des 
six derniers mois de la règle de l’Association olympique 
britannique (AOB) et de ses conséquences pour vous. 
Est-ce que ce fut une importante source de distraction 
ou avez-vous réussi à continuer votre entraînement et 
vos compétitions normalement?

David Millar : Il s’agit d’une situation plutôt abstraite pour 
moi. Ce n’est pas un combat que j’ai choisi de mener, 
mais c’en est un pour lequel – pour le meilleur et pour  
le pire – je suis devenu une image publique. Cela n’a 
pas affecté mon entraînement ni mes compétitions,  
en fait (étonnamment) j’étais le capitaine de l’équipe  
du Royaume-Uni qui a permis à Mark Cavendish de 
remporter le Championnat du monde l’an dernier.

FJ : Ce n’est plus un secret : vous avez été sanctionné 
pour dopage, et depuis, vous avez adopté une 
position claire contre le dopage, notamment à titre de 
représentant du Comité des sportifs de l’AMA. Vous 
devez réellement penser que tous les sportifs devraient 
avoir droit à une seconde chance : est-ce difficile pour 
vous de concilier vos actions passées avec le fait de 
compétitionner encore aujourd’hui?

DM : Je crois sincèrement qu’une personne devrait avoir 
droit à une seconde chance, pour des raisons évidentes, 
mais également parce que j’estime que nous pouvons 
apprendre de nos erreurs. Nous visons tous la perfection  
et l’idéalisme, en particulier dans le monde du sport, 
mais nous les atteignons rarement et parfois nous 
échouons lamentablement.

J’essaie de racheter la faute terrible que j’ai commise en 
devenant une meilleure personne, en servant d’exemple 
et en faisant de la sensibilisation dans le monde du sport.  
En faisant cela, je sens que je paye ma dette à la société 
qui m’a donné une deuxième chance. Mon objectif est 
d’éviter que les jeunes sportifs aient à vivre ce que j’ai 
vécu. Si je peux y arriver, j’aurai l’impression que mes 
actions passées, aussi répréhensibles et regrettables 
qu’elles aient été, auront servi une bonne cause.

FJ : Vous êtes devenu père récemment, félicitations! 
Croyez-vous que cela a changé votre vision de ce que 
signifie être un sportif, et du privilège qu’ont les sportifs 
d’élite de pouvoir compétitionner au plus haut niveau 
dans le monde du sport?

DM : La paternité a sans aucun doute changé ma per-
ception du monde dans lequel nous vivons, et je crois 
que si un parent ne ressent pas la même chose, il passe  
à côté de l’une des joies fondamentales d’avoir un enfant.  
Mais étrangement, cela n’a pas modifié ma vision des 
sportifs d’élite puisque j’avais déjà pris conscience de 
leur privilège pendant ma suspension de deux ans. Le 
fait d’être exclu du monde dans lequel j’avais grandi et 
de ne plus être considéré comme un enfant chéri (ce qui 
est le cas de presque tous les sportifs d’élite même s’ils 
n’en ont pas toujours conscience) m’a enfin permis de 
réaliser la chance incroyable que j’avais.

Cela fait maintenant partie de mon bagage et je m’efforce  
de bien faire comprendre à mes pairs qu’il s’agit de 
moments magiques qu’il ne faut pas tenir pour acquis. 
Les sportifs d’élite parlent souvent de sacrifices, comme 
moi quand j’étais plus jeune, mais il est important pour 
eux de réaliser que ces « sacrifices » sont en réalité des 
choix qu’ils font pour pouvoir profiter véritablement de  
ce qu’ils ont et l’apprécier pleinement.

FJ : Vous souvenez-vous de la toute première fois où vous  
avez utilisé une substance améliorant la performance? 
Est-ce que cela a été une décision difficile à prendre pour  
vous compte tenu de la culture du cyclisme à cette époque?

DM : Je m’en souviens très bien. C’était plutôt décevant, 
et sans résultats instantanés, comme les gens pourraient 
le croire. Je me battais depuis des années pour ne pas 
faire partie des sportifs qui se dopent, alors quand je 
suis devenu un des leurs, tout ce que j’ai ressenti était 
de la résignation et de la tristesse puisque j’étais devenu 
ce que j’avais toujours détesté le plus.

FJ : De toute évidence, vous n’avez jamais été à l’aise 
avec l’idée de prendre des substances dopantes. Vous 
reconnaissez-vous dans la personne que vous étiez  
à cette époque, et serait-il juste d’affirmer que vous  
êtes plus heureux depuis que vous avez tourné le dos  
à ces substances?

DM : Je détestais me doper. Je devais mentir constam-
ment et prétendre être une personne que je n’étais pas. 
Cela me rongeait et m’a lentement transformé pour 
le pire. J’étais devenu méconnaissable aux yeux des 
personnes qui me connaissaient le mieux au monde. 
J’ai le cœur brisé quand je pense à la souffrance qu’ont 
dû endurer les membres de ma famille. Ils savaient que 
quelque chose n’allait pas, mais je ne voulais pas leur 
dire ce que c’était.

Profil de sportif : David Millar

Erreur de parcours

(suite page 24)
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Cela m’attriste également de me rappeler à quel point je 
me sentais seul et malheureux. Je ne voudrais pour rien 
au monde revivre cette période-là. Je suis une meilleure 
personne et plus heureux maintenant. Les substances 
dopantes ont failli me tuer, pas physiquement, mais par 
les dommages psychologiques qu’elles m’ont causés.

FJ : Les médias ont rapporté que vous n’étiez pas certain 
de vouloir participer aux Jeux olympiques de Londres  
en 2012. Est-ce vrai, et si oui, pourquoi remettez-vous 
en question votre participation?

DM : Il est vrai que je ne suis pas certain de participer  
aux Jeux de Londres en 2012. J’ai passé les huit dernières  
années à rebâtir ma vie et je souhaite que mon histoire  
permette de transmettre un message positif. En partici-
pant aux Jeux olympiques, je crains de devoir subir, et 
surtout de faire subir à ma famille et à mes amis, des 
commentaires négatifs, et de susciter encore plus la  
controverse. Je ne sais pas si je suis prêt à vivre cela.

FJ : Certains sportifs de haut niveau et dirigeants du milieu  
sportif ont affirmé dans les médias que Dwain Chambers  
et vous ne devriez pas pouvoir compétitionner à Londres.  
Comment réagissez-vous à ces commentaires?

DM : Je leur répondrais en leur demandant ce qu’ils savent 
au juste à propos de mon histoire. Et je demanderais à 
ces mêmes personnes comment elles réagiraient si un 
de leurs enfants était incité à utiliser des substances  
dopantes pour améliorer ses performances et que cela 
l’amènerait presque à détruire sa vie, torturé par le 
remords. Il est beaucoup plus facile de parler d’éthique 
que de faire preuve d’empathie.

FJ : Vous êtes un membre très actif du Comité des sportifs  
de l’AMA et votre expérience a une grande valeur. À votre  
avis, quelles sont les répercussions de votre position 
antidopage sur les autres athlètes?

DM : J’espère que les répercussions sont importantes. 
C’est la raison pour laquelle je suis très fier de mon rôle 
au sein du Comité des sportifs de l’AMA : il me permet 
de me faire entendre en vue de contribuer réellement 
au changement. C’est bien de faire des conférences, de 
donner des entrevues, d’écrire un livre et même d’avoir 
ma propre équipe avec une position antidopage très pro-
active, mais en fin de compte, le moteur de changement 
le plus puissant demeure l’AMA.

FJ : Avez-vous déjà été approché par un autre sportif 
qui vous a demandé des conseils pour savoir comment 
reconstruire sa carrière après un épisode de dopage et 
comment demeurer un compétiteur « propre »?

DM : Oui, et plus d’une fois. Un membre de notre équipe 
actuelle s’est déjà dopé : Thomas Dekker, un jeune 
homme qui s’est retrouvé dans une situation semblable  
à la mienne et qui a fait les mêmes erreurs. Il est en 
train de refaire sa vie et nous allons l’aider à y arriver. 
Nous croyons que la meilleure façon d’encourager les 
jeunes membres de notre équipe à ne pas avoir recours 
aux substances dopantes est de leur faire entendre 
l’histoire d’un sportif qui s’est déjà dopé et qui le regrette.

Cela leur rappelle constamment et concrètement les dures  
réalités auxquelles ils peuvent faire face. Nous sommes 
peut-être « l’équipe propre », mais nous vivons dans la 
réalité et nous voulons que la prochaine génération y  
soit préparée.

FJ : Croyez-vous que le moment est venu pour les sportifs  
de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre le dopage? 
Si oui, comment croyez-vous qu’ils doivent s’y prendre?

DM : Je crois que tous les sportifs devraient participer 
activement à la lutte antidopage. Cela pourrait se faire 
en affirmant fièrement « Je suis propre », ou en entrant 
correctement et sans se plaindre les informations sur  
leur localisation dans ADAMS. Nous avons également  
la responsabilité de voir les deux côtés de la médaille, 
de reconnaître quels sont les sportifs qui sont les plus 
susceptibles de se doper et d’éloigner les membres de 
leur entourage qui pourraient les influencer à utiliser  
des substances dopantes.

Les sportifs d’élite peuvent aujourd’hui profiter des efforts  
acharnés de centaines – voire de milliers – de personnes 
qui ont bâti un environnement dans lequel ils peuvent 
pratiquer leur sport de façon juste les uns contre les autres.  
Mais les sportifs ne devraient pas tenir cela pour acquis; 
et ce n’est pas à sens unique. Ils doivent eux aussi essayer  
de donner en retour, aussi petite soit leur contribution.

(Au moment d’accorder cette entrevue, David n’avait 
pas encore décidé s’il allait compétitionner aux Jeux 
olympiques de Londres 2012).

« Mon objectif est d’éviter que les jeunes sportifs aient à vivre 
ce que j’ai vécu. Si je peux y arriver, j’aurai l’impression que 
mes actions passées, aussi répréhensibles et regrettables 
qu’elles aient été, auront servi une bonne cause. » 
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//  Processus de révision du Code 

L’AMA entame la deuxième 
phase de consultation 
L’AMA et le groupe d’experts attitré à la rédaction du 
nouveau Code mondial antidopage (Code) croient 
que les parties concernées profiteront à nouveau de 
l’occasion pour soumettre leurs recommandations 
d’améliorations au document qui gouverne la lutte contre 
le dopage à l’échelle mondiale. 

Le processus de révision du Code a été entamé à la fin 
de novembre 2011. La première phase de consultation 
s’est échelonnée jusqu’à la mi-mars, alors que la 
deuxième phase se déroulera du 1er juin au 10 octobre. 

Le processus comportera trois phases de consultation – 
la troisième se tiendra du 1er décembre 2012 au 1er mars 
2013 – et les recommandations seront diffusées sur le 
site Web de l’AMA à différentes étapes du processus. 

Durant la première phase de consultation, l’équipe de 
révision du Code a évalué 91 soumissions officielles,  
soit près de 1 366 commentaires individuels. 

De ces 91 soumissions officielles, 53 proviennent des 
organisations sportives, 22 des organisations nationales 
antidopage (ONAD) et six d’autres intervenants. 

« La révision du Code se veut un exercice pleinement 
consultatif permettant à tous les partenaires de l’AMA et 
à tous les sportifs du monde d’exprimer leurs opinions »,  
expliquait Rune Andersen, directeur, Standards et 
harmonisation à l’AMA. 

« Le Code n’est aussi fort que les signataires qui 
le soutiennent, et nous accueillerons tous les 
commentaires visant à l’améliorer. 

« Les ONAD et les organisations sportives ont des 
opinions très précises et nous voulons les entendre. 
Notre équipe de rédaction du Code a révisé 
attentivement toutes les soumissions durant la première 
phase et fera de même lors de la deuxième phase. » 

Au terme de chaque phase, une version provisoire du 
Code sera présentée aux réunions du Comité exécutif  
et du Conseil de fondation. 

Ce fut le cas à Montréal les 17 et 18 mai, et il en sera 
de même en novembre. 

Au moment où les partenaires reçoivent des versions 
provisoires du Code, deux phases de consultation 
se tiendront dans le cadre du processus de révision 
des Standards internationaux de l’AMA. Celles-ci se 
déroulent parallèlement aux deuxième et troisième 
phases de consultation du Code. 

Le projet final du Code sera soumis à l’approbation  
du Conseil de fondation lors de la Conférence mondiale 
sur le dopage dans le sport à Johannesburg, du 13 au  
15 novembre 2013. Le Code entrera en vigueur en 2015. 

« La révision du Code se veut un exercice 
pleinement consultatif permettant à tous les 
partenaires de l’AMA et à tous les sportifs 
du monde d’exprimer leurs opinions. » 

  Rune Andersen, Directeur, Standards et harmonisation, AMA
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Les experts internationaux se 
penchent sur l’avenir de l’antidopage 
au Symposium de l’AMA

//  N
ouvelles de l’A

M
A

Près de 300 experts de l’antidopage des quatre coins  
du monde se sont réunis à Lausanne (Suisse) à la 
fin mars pour discuter des stratégies antidopage et 
de l’avenir de la lutte contre le dopage, dans le cadre 
du huitième Symposium annuel de l’AMA pour les 
organisations antidopage.

Des représentants des fédérations internationales (FI), 
des organisations nationales antidopage (ONAD), des 
organisations régionales antidopage (ORAD) et des 
organisateurs de grandes manifestations sportives ont 
partagé leurs expériences et leurs idées sur le thème : 
Collaborer pour améliorer la lutte contre le dopage dans 
le sport (Working Together to Further Improve the Fight 
against Doping in Sport).

Lors de ce symposium de deux jours, les participants 
ont discuté des priorités et des développements clés au 
sein de l’environnement antidopage mondial, en misant 
notamment sur de meilleures pratiques et sur l’efficacité 
des programmes antidopage.

« Comme les défis sont de plus en plus sophistiqués, 
les pratiques antidopage doivent être plus efficaces », 
déclarait David Howman, directeur général de l’AMA, 
dans son discours d’ouverture.

« Ce symposium représentait l’occasion idéale pour  
les organisations antidopage de discuter de la voie 
à suivre, et pour les intervenants de la communauté 
antidopage de reconnaître la nécessité d’améliorer la 
qualité des activités afin de protéger efficacement les 
sportifs propres. »

Plus particulièrement, les participants ont discuté 
des moyens d’optimiser l’usage des méthodes et des 
stratégies actuelles et en développement, comme 

le Passeport biologique de l’Athlète, le Système 
d’administration et de gestion antidopage (ADAMS),  
les techniques de contrôles ciblés, la recherche en  
sciences sociales et les différents types de renseignements.

Une grande partie du symposium était consacrée à 
l’identification, par les organisations antidopage, de 
moyens pour favoriser une meilleure collaboration  
et pour éviter une répétition des activités. Les FI, les 
ONAD et les ORAD ont présenté plusieurs exemples  
de réussites liées aux récents partenariats.

Le symposium a également été l’occasion de fournir 
un compte rendu sur la révision du Code mondial 
antidopage et de présenter les dernières ressources 
éducatives de l’AMA destinées aux partenaires.

Le prochain Symposium de l’AMA pour les organisations 
antidopage se tiendra les 19 et 20 mars 2013, à Lausanne.

« Comme les défis sont de 
plus en plus sophistiqués, les 
pratiques antidopage doivent 
être plus efficaces. »
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La deuxième Conférence des organisations régionales 
antidopage (ORAD), tenue au Koweït, a donné suite 
à une série de recommandations qui appuient la 
contribution grandissante des ORAD à la lutte contre le 
dopage dans le sport à l’échelle mondiale.

Les représentants de 15 ORAD se sont réunis dans la 
ville de Koweït au début de l’année lors d’une conférence 
de deux jours. Ils ont tous convenu que la priorité devait 
être accordée au développement continu des ORAD.

En mars, le nouveau groupe de travail ad hoc pour les 
ORAD a tenu sa première réunion afin de développer la 
stratégie des ORAD pour les mois à venir et discuter des 
recommandations proposées lors de la conférence.

Parmi ces recommandations, on note la reconnaissance 
officielle des ORAD au sein du Code mondial antidopage 

et l’importance du soutien des gouvernements  
et des comités nationaux olympiques.

Il a été convenu que la collaboration entre les ORAD 
devait être accrue, que les ORAD devaient recevoir 
plus de financement et qu’elles devraient former 
des partenariats avec SportAccord et les fédérations 
internationales en ce qui concerne les programmes  
de contrôles et d’éducation. 

« La conférence a été très fructueuse. On y a souligné 
le rôle important des ORAD, en se penchant sur les 
moyens d’étendre leur rôle », a déclaré le directeur 
général de l’AMA, David Howman, qui se trouvait  
au Koweït pour y faire une présentation.

« Les ORAD doivent continuer de tisser des liens  
à tous les niveaux du milieu sportif et doivent partager 
leurs connaissances et leurs ressources au besoin.

« Les ORAD doivent également recevoir plus de 
financement et se doter de personnel additionnel.  
L’AMA continuera de soutenir le développement des 
ORAD du mieux qu’elle peut. »

L’AMA souligne le 20e anniversaire du CCES

La Conférence au Koweït  
mise sur le développement  
continu des ORAD

L’AMA a témoigné sa reconnaissance envers le Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) à l’occasion 
de son 20e anniversaire comme chef de file international 
de la lutte contre le dopage dans le sport.

Le CCES a souligné l’événement en organisant une 
célébration à Ottawa en avril dernier. Parmi les invités, 
on comptait Rob Koehler, directeur, Éducation et 
programme de développement, de l’AMA.

« L’AMA félicite le CCES pour ses 20 ans d’existence », 
a affirmé le président de l’AMA, John Fahey, dans un 
message adressé au CCES.

« Le CCES a tracé sa voie depuis sa création et joue un 
rôle clé sur la scène internationale en matière de lutte 
contre le dopage dans le sport.

« Le Canada et le CCES ont grandement appuyé l’AMA 
depuis sa fondation et nous espérons continuer à 
collaborer et à consolider nos liens dans le futur ».

Les célébrations visaient également à souligner la 
contribution de trois personnes dans la lutte contre  
le dopage dans le sport : la Dre Christiane Ayotte, 
directrice du laboratoire accrédité par l’AMA de Montréal, 
M. Victor Lachance, premier directeur général du CCES,  
et le Dr Andrew Pipe, président du Conseil d’administration  
du CCES pendant 12 ans et chef de file reconnu en 
médecine sportive.

« Le fait que les trois personnes honorées fassent partie 
du CCES depuis ses débuts témoigne de la valeur de 
notre travail », souligne la Dre Louise Walker, présidente 
du Conseil d’administration du CCES.

De gauche à droite : M. Victor Lachance, Dre Christiane Ayotte, Dr Andrew Pipe.
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JADA souligne son 
10e anniversaire
Le président de l’AMA, John Fahey, a assisté à une 
cérémonie commémorant le dixième anniversaire de 
l’Agence antidopage du Japon (JADA) tenue à Tokyo  
en début d’année. 

Outre M. Fahey, d’autres invités de marque ont pris 
part à la cérémonie, dont le ministre japonais du Sport, 
M. Tenzo Okumura, le directeur général de l’AMA, 
David Howman et le Dr Mani Jegathesan, président 
de la Commission médicale et antidopage du Conseil 
olympique d’Asie (COA).

Les membres du Comité des sportifs de l’AMA, des 
partenaires nationaux importants de JADA et les 
représentants de 24 pays d’Asie ont également assisté  
à la cérémonie.

« Je suis ravi d’être ici afin de reconnaître les efforts de 
JADA et les messages antidopage fermes diffusés par 
le Japon aux sportifs du pays et de la grande région de 
l’Asie », déclarait M. Fahey dans son discours.

« Le Japon et JADA ont une collaboration très étroite 
avec l’AMA et le Japon a dépêché un membre de son 
personnel dans les bureaux de l’AMA à Montréal.

« Je dois également souligner le soutien exceptionnel 
de JADA dans l’établissement et le maintien des 
organisations régionales antidopage en Asie. L’AMA 
compte sur les plus grandes organisations nationales 
antidopage (ONAD) pour assumer des responsabilités 
additionnelles, et le soutien de JADA à ce chapitre  
a été exemplaire. »

Le professeur Hidenori Suzuki, président de JADA, 
a exprimé sa reconnaissance à l’égard de tous les 
partenaires locaux et a rendu hommage à JADA pour 
les liens tissés avec l’AMA, le COA et les organisations 
antidopage asiatiques.

« L’AMA compte sur les plus grandes organisations 
nationales antidopage pour assumer des 
responsabilités additionnelles, et le soutien  
de JADA à ce chapitre a été exemplaire. »
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Conférence sur les partenariats de l’AMA 
avec l’industrie pharmaceutique
L’AMA et l’industrie pharmaceutique innoveront en 
novembre 2012 en se réunissant dans le cadre de  
la première conférence internationale sur la formation  
de partenariats. L’objectif : mieux prévenir les abus  
de médicaments dans le sport.

La conférence du 12 novembre se tiendra au Palais 
d’Iéna à Paris et réunira des chefs de file de l’industrie 
pharmaceutique et de la biotechnologie, ainsi que des 
membres d’organisations antidopage des quatre coins 
du monde. Ils exploreront 
les façons de partager 
l’information sur les produits 
pharmaceutiques ayant un 
potentiel dopant et les moyens 
d’en prévenir l’abus. 

La Conférence intitulée 
L’industrie pharmaceutique 
et la lutte contre le dopage : 
nouveaux partenariats pour un sport propre permettra 
aux différentes organisations de mettre de l’avant leurs 
opinions et d’élaborer un plan d’action pour l’avenir. 

L’événement est organisé conjointement avec l’AMA,  
le Conseil de l’Europe et le ministère des Sports français, 
et est tenu en collaboration avec l’UNESCO.

« L’objectif de la conférence est de développer et de 
renforcer les relations d’intérêt mutuel entre la commu-
nauté antidopage et les compagnies pharmaceutiques 
du monde entier, afin de mieux prévenir les risques 
d’abus de médicaments en développement », expliquait 
le président de l’AMA, John Fahey.

« L’AMA a déjà conclu des ententes avec des sociétés 
telles que ROCHE et GlaxoSmithKline, et souhaite former  
des partenariats semblables avec plusieurs autres 

compagnies pharmaceutiques. 

« Il est dans l’intérêt de tous  
de partager l’expertise et 
l’information pour s’assurer que  
les médicaments sont utilisés  
à bon escient et non dans le but 
d’améliorer la performance.

« Plus vite l’AMA sera informée 
de l’existence de tels produits, plus vite elle pourra 
développer des méthodes de détection, comme elle  
l’a déjà fait avec d’autres partenaires de l’industrie pour 
plusieurs médicaments. » 

CHINADA met en place le système ADAMS
L’Agence antidopage de Chine (CHINADA) s’est inscrite 
sur la liste des organisations nationales antidopage à 
avoir adopté le Système d’administration et de gestion 
antidopage (ADAMS).

À la suite d’informations et de soutien continus de l’AMA, 
CHINADA a entamé le processus de mise en place 
d’ADAMS au début de 2011. En novembre, la version 
d’ADAMS en chinois – fournie par CHINADA – était mise 
en ligne aux fins de formation des sportifs.

Ceci a permis aux sportifs chinois inscrits dans les groupes  
cibles des fédérations internationales de se familiariser 
avec le système et de se conformer aux exigences du 
CIO, voulant que tous les athlètes en compétition à 
Londres en 2012 soient en mesure d’enregistrer les 
informations sur leur localisation dans le système.

CHINADA a complété les étapes finales de mise 
en place d’ADAMS en février 2012, en signant la 
Convention des utilisateurs d’ADAMS avec l’AMA.

« CHINADA appuie la tendance 
internationale d’utiliser ADAMS, 
puisqu’une telle mesure garantit une harmonisation 
globale en matière d’antidopage », déclarait  
M. He Zhenwen, directeur général de CHINADA.

« En utilisant ADAMS, la Chine pourra relier 
efficacement son système antidopage aux pratiques 
internationales courantes.»

Avant qu’ADAMS ne soit présenté aux agences nationales  
antidopage, CHINADA disposait déjà d’un système de 
gestion antidopage, qu’elle a su intégrer avec succès 
dans ADAMS.

L’Agence prévoit terminer la formation ADAMS de son 
personnel d’ici la fin de 2012.

Parmi les utilisateurs d’ADAMS, on compte actuellement 
62 agences nationales antidopage, 71 fédérations 
internationales et plusieurs fédérations nationales.



30 franc jeu // numéro 2 // 2012

//  N
ouvelles de l’A

M
A

En avril dernier, le ministère des Sports et des Loisirs 
d’Afrique du Sud et la Ville de Johannesburg ont signé 
le protocole d’entente pour la tenue de la Conférence 
mondiale 2013 sur le dopage dans le sport, lors d’une 
cérémonie à laquelle prenait part le ministre Fikile Mbalula.

L’entente, conclue entre le directeur général du ministère 
des Sports et des Loisirs d’Afrique du Sud, Alec Moemi, 
et le directeur de la Ville, Trevor Fowler, soulignait les 
responsabilités de chacune des parties pour la quatrième 
Conférence mondiale de l’AMA.

L’entente a été signée en présence du maire, Parks Tau, 
du membre du comité de mairie pour le développement 
communautaire, Chris Vondo, et du directeur du bureau 
africain de l’AMA, Rodney Swigelaar.

Lors de la cérémonie, M. Swigelaar a donné un aperçu 
de la Conférence 2013, qui se tiendra au centre des 
congrès de Sandton du 13 au 15 novembre. Les qualités 
de Johannesburg en tant que destination de premier 
ordre pour la tenue d’événements sportifs ont aussi été 
soulignées lors d’une présentation.

« La décision de l’Afrique du Sud de poser sa candidature  
pour accueillir cette Conférence se fonde sur sa capacité 
d’organiser un tel événement et sur son engagement 
ferme à l’égard du sport propre et de la lutte contre  
le dopage », déclarait le ministre Mbalula.

« En tant qu’hôtes, nous – les gouvernements et la Ville 
– sommes pleinement confiants que nous laisserons 
une impression durable auprès des délégués qui 
participeront à la Conférence. »

La première Conférence mondiale de l’AMA a eu lieu  
à Lausanne, en Suisse, au début de 1999 et a mené  
à la fondation de l’AMA la même année.

En 2003, des représentants du monde entier ont assisté 
à la deuxième Conférence à Copenhague; l’événement  
a marqué l’adoption du Code mondial antidopage.

En novembre 2007, Madrid a accueilli la troisième 
Conférence, lors de laquelle la version révisée du Code  
a été approuvée.

Le Code fait actuellement l’objet d’une révision. Au terme 
de ce processus qui s’échelonnera sur deux ans, une 
nouvelle version sera adoptée à la Conférence 2013.

Conférence mondiale 2013 sur le dopage dans le sport : 
l’Afrique du Sud entérine le protocole d’entente

« La décision de l’Afrique du Sud de poser sa 
candidature pour accueillir cette Conférence se 
fonde sur sa capacité d’organiser un tel événement 
et sur son engagement ferme à l’égard du sport 
propre et de la lutte contre le dopage. »


