
Choisi pour incarner les principales valeurs de l’AMA, 
le concept "franc jeu" reflète l’esprit universel du
sport pratiqué sans artifice et dans le respect des
règles établies. 

Partout dans le monde les membres, le personnel, 
les consultants de l’AMA oeuvrent dans cet esprit. 
Ils font vivre ces valeurs au quotidien, dans le
grand chantier du Code Mondial Antidopage, 
les contrôles hors-compétition, les pro g rammes de
sensibilisation, et bien d’autres activités présentées
dans les pages qui suivent. "WADA News", en effet,
vous offrira désormais un rendez-vous régulier, avec
l’objectif de vous rendre plus familiers la vie, les
réalisations et les projets de l’Agence Mondiale
Antidopage. D’autre part les athlètes, les Fédéra t i o n s
Internationales, les nations sont eux-mêmes les
constituants de l’AMA, c’est pourquoi les pages 
de cette lettre d’informations leur seront aussi 
l a rgement ouvertes.

Dans les prochains jours, les Jeux Olympiques et
Paralympiques d’Hiver vont s’ouvrir à Salt Lake City.
Bien entendu l’AMA y sera présente, permettant 
à chacun de mesurer concrètement le chemin 
parcouru depuis Sydney et les premiers pas de l’AMA
dans le concert des grands évènements sportifs 
internationaux.

Ce travail accompli depuis deux ans a été rendu 
possible grâce à l’appui essentiel du Comité
International Olympique, qu’il convient de re m e rc i e r.
Aujourd’hui, l’AMA s’apprête à assumer pleinement 
son cara c t è re unique d’organisme paritaire associant
les Autorités publiques et le Mouvement sportif, 
au travers d’un financement commun. Cette étape 
cruciale n’a pas manqué de susciter un débat au 
sein de l’AMA, que d’aucuns jugeront inévitable face 
à l’ampleur des enjeux. Veillons toutefois à ne pas
remettre en cause cette indispensable coopération, 
ni les missions concrètes que vous êtes ici invités 
à découvrir, clés du succès de notre lutte pour un
sport sans dopage. 

Il est urgent qu’ensemble, les partenaires
concernés jouent "franc jeu"!

Richard W.Pound, Q.C., Président de l’AMA    

Franc jeu!

La lettre d’informations officielle de l’Agence Mondiale Antidopage – Février 2002       

Dans ce numéro:

Editorial:  Franc jeu!

L’AMA en bref

Glossaire

Contrôle antidopage

Programme de sensibilisation

Observateurs Indépendants

Organisations nationales antidopage

Code Mondial Antidopage

Interview

Mouvement sportif

Contactez-nous! + Calendrier

1

2

3

4

6

8

10

13

16

20

22

No1

franc jeu

M. Richard W. Pound, Q.C., Président de l’AMA  



L’AMA en bref
Qu’est-ce que l’AMA?

Créée en novembre 1999, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) est une organisation mondiale 
dont le but est de promouvoir et de coordonner la lutte contre le dopage dans le sport au niveau
international.
Etablie en tant que fondation de droit suisse, elle se compose à parts égales de représentants du
Mouvement olympique et des Autorités publiques.
Les activités de l’AMA sont également décrites sur son site Internet: www.wada-ama.org

Où se trouve l’AMA?
Av. du Tribunal Fédéral 34, 1005 Lausanne, Suisse
Téléphone: (41 - 21) 351 02 25, 
Télécopie : (41 - 21) 329 15 05
E-mail : info@wada-ama.org
Depuis sa création, l’AMA est temporairement
implantée à Lausanne, en Suisse. En août 2001,
un vote du Conseil de fondation de l’AMA a
décidé d’installer définitivement l’Agence à
Montréal, au Canada.
Une équipe a été spécialement constituée pour
gérer tous les aspects du déménagement et de 
la transition (contrats de bail, aménagement des
bureaux, installation des membres du personnel
et de leur famille, questions juridiques, etc…). 
Le début du fonctionnement de l’AMA dans 
ses nouveaux locaux, situés dans la Tour de la
B o u rs e , place Victoria, à Montréal, est prévu 
pour le printemps 2002.

Contact: Shannan Withers, Chef de projet,
shannan.withers@wada-ama.org

Comment l’AMA 
est-elle financée?
Depuis sa création, l’AMA est financée par le
Mouvement olympique (CIO). Son budget pour
l’année 2001 était de US$ 14,3 millions.
A partir de 2002, ce budget sera assumé à parts
égales (50/50) par ses deux principales compo-
santes, le Mouvement olympique et les Autorités
publiques. Il s’élèvera pour cette année à 
US$ 18.27 millions, montant adopté par le Conseil 
de fondation de l’AMA en décembre dernier.

La structure de l’AMA 
Le Conseil de fondation (34 membre s )
Organe suprême de décision de l’AMA, présidé
par M. Richard W. Pound, membre du CIO, il
c o m p rend 17 membres du Mouvement olympique
et 17 membres des Autorités publiques.

Mouvement olympique :
Comité International Olympique (CIO) : 4
Association des Comités Nationaux Olympiques
( A C N O): 4
Association des Fédérations 
Internationales Olympiques d’Eté (ASOIF) : 3
Association Générale des F é d é ra t i o n s
Internationales de sports (AGFIS): 1
Association des F é d é rations Internationales
Olympiques des Sports d’hiver (AIOW F) : 1
Commission des athlètes du CIO : 4

Autorités publiques:
Etats membres de l’Union Européenne: 2
Conseil de l’Europe : 2
Afrique: 3
Amériques : 4
Asie : 4
Océanie: 2

Le Comité exécutif (11 membres) 
Issu des Ins t i t u t i o ns représentées au Conseil 
de fondation, chargé de la gestion concrète 
et du fonctionnement de l’Agence, de la 
mise en oeuvre de toutes ses activités, et 
de l’administration de ses biens.
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M. Harri Syväsalmi, 
Directeur général de l’AMA
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Glossaire
Brève présentation de composantes et partenaires 
de l’AMA dans le milieu de la lutte contre le dopage.

EAI, Entente Antidopage Internationale
EPI, Equipes de Projets Internationaux
N I L D, Norme Internationale de Lutte contre le Dopage 

L’EAI est un accord intergouvernemental qui traduit
la volonté de certains Etats de s’attaquer au pro b l è m e
du dopage dans le sport (signataires à ce jour:
Australie, Canada, Danemark, Finlande, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni).
En juin dernier, l’AMA et l’EAI ont ratifié un accord
visant à développer trois projets communs:

développement de la Norme Internationale de Lutte
contre le Dopage (NILD ): déjà approuvée en tant 
que spécification publique de l’Organisation
Internationale de Normalisation (ISO PAS 18873), 
le but est de la faire reconnaître comme véritable
norme ISO à l’échéance de décembre 2002. Ce projet
se déroule en partenariat technique avec Standards
Australia, ainsi qu’un groupe de référence compre-
nant divers partenaires. L’élaboration de la norme 
est coordonnée avec le développement du Code
Mondial Antidopage. 

élaboration de directives pour les agences de 
certification effectuant des audits dans les org a n i-
s a t i o n s qui mettent en œuvre la NILD . Ces directives
de certification sont déjà rédigées, et il est re c o m-
mandé qu’elles soient adoptées à titre pro v i s o i re
jusqu’à l’achèvement de la NILD , et l’adoption du
Code Mondial Antidopage.

réalisation d’un programme d’Equipes de Projets
Internationaux (EPI ), destiné à aider les organisa-
tions participantes à mettre en oeuvre la NILD .
Le groupe de travail AMA/EAI a mis en place un 
programme de colloques régionaux visant à mieux
répondre aux besoins des organisations antidopage,
tout en se conformant aux normes de qualité inter-
nationales. Un premier colloque de sensibilisation
EPI s’est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, 
en novembre 2001. Le pro g ramme E PI3 a également
été lancé fin novembre, avec la Suisse, la Pologne,
l ’ I ran, l’Irlande et la Grèce. L’AMA assure une partie du
financement et de la réalisation de ces programmes.

Contact: Casey Wade, Directeur 
casey.wade@wada-ama.org

Les Comités consultatifs
relatifs aux principaux centres d’intérêts de l’AMA,
pouvant eux-mêmes être divisés en sous-comités 
et groupes de travail:

Comité Ethique et Éducation
Président: Dr Donald Vereen
Sous-comités: Passeport de l’Athlète, Groupe éditorial

Comité Finance et Administration 
Président: M. Craig Reedie 

Comité Santé, Médecine et Recherche
Président: Prof. Arne Ljungqvist 
S o u s - c o m i té: Liste des substances et méthodes interd i t e s

Comité Légal  Président: M. David Howman

Comité Standards et Harmonisation 
Président: M. George Walker
Sous-comités : Accréditation des laboratoires, 
Code Mondial Antidopage  

Cette structure est assistée d’une équipe permanente
de 16 personnes de 8 nationalités différentes, basée
au siège de l’Agence. 
L’an prochain, lorsque l’AMA sera complètement 
o p é rationnelle à Montréal, il est prévu qu’une tre n t a i n e
de personnes collaborent à ses mis si o ns.

Harri Syväsalmi, Directeur général
Rune Andersen, Directeur, Standards et Harmonisation
Olivier Niggli, avocat, Directeur des Affaires juridiques
Dr Angela J. Schneider, Directrice, Education et Ethique
Casey Wade, Directeur
Dr Alain Garnier, Consultant médical
Rob Koehler, Chef de programme, 
Standards et Harmonisation
Isabelle Tornare, Chargée de Communication
Stacy Spletzer, Chef de projets
Jennifer Ebermann, Chef de projets,
Françoise Dagouret, Chef de projet, 
Lettre d’informations
Regula Menotti, Comptable
Shannan Withers, Chef de projet, Transfert des
bureaux de l’AMA
Christine Gueissaz, Assistante de direction
Chloé Christopoulos, Assistante administrative
Sibylle Villard, Assistante administrative
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Le 17e étage de 
la Tour de la Bourse 

à Montréal accueillera
le siège de l’AMA 
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Contrôle antidopage 
Le programme mondial de 

contrôles antidopage de l’AMA

Procédure
L’AMA procède aux contrôles hors compétition
conformément aux règles établies par chaque FI.

Sélection des athlètes, collecte et analyse 
des échantillons
Les FI remettent au DFSC une liste d’athlètes. 
La planification de la répartition des tests est
coordonnée par le DFSC avec l’aide de Eugene, 
un système informatique élaboré par l’Agence
antidopage australienne. Des efforts sont entre-
pris pour améliorer la coordination avec d’autres
p ro g rammes de tests (FI, Organisations nationales,
e t c … ) Tous les échantillons collectés pour le
compte de l’AMA sont envoyés à l’un des 27
l a b o ra t o i res accrédités par le CIO de par le monde.

Gestion des résultats
Dans un souci de transparence, les laboratoires
transmettent les résultats des tests aux FI
concernées, ainsi qu’à l’AMA.
En cas de résultat positif, il incombe à la FI 
d’en aviser l’athlète, d’organiser l’audience et
d’imposer une sanction éventuelle, conformément
au règlement applicable.
Le DFSC avise les Fédérations Internationales des
résultats négatifs à intervalles réguliers; en cas 
de résultat positif, celui-ci est transmis immédia-
tem e n t par le laboratoire et par l’AMA. L’AMA 

reste alors en contact régulier avec la FI concernée
jusqu’à la confirmation définitive du résultat et 
à l’établissement du procès-verbal.

Contrôles anti-EPO
L’AMA travaille régulièrement avec certaines FI
(ski-FIS, biathlon-IBU, patinage-ISU, athlétisme-
IAAF, cyclisme-UCI) pour coordonner et faciliter
la généralisation des tests anti-EPO, y compris la
mise en place d’un système efficace de collecte
de sang et d’urine toute l’année. 
Elle a pris acte que, dans l’état actuel des
connaissances, les experts  recommandent l’utili-
sation combinée des tests sanguins et urinaires
comme étant la méthode la plus prudente. Elle
poursuit toutefois ses efforts sur les projets de
recherche et de validation d’un test de détection
de l’EPO plus efficace et simple à mettre en œuvre .
L’AMA a également reconnu que le développement
d’EPO produite génétiquement pourrait rendre le
test urinaire actuel inopérant; par conséquent,
elle soutient les recherches en cours pour trouver
un test sanguin efficace pour le dépistage de
l’EPO et d’autres substituts sanguins.

L’AMA, organisme indépendant de contôle antidopage, a mis en place un programme mondial de

contrôles, en concluant des accords avec les Fédérations Internationales (FI) pour la réalisation de

contrôles hors-compétition venant s’ajouter aux procédures déjà en place dans ces Fédérations.

Ce programme est conforme à la Norme Internationale de Lutte contre le Dopage (NILD) et répond 

à la certification ISO 9002. Pour une meilleur efficacité, l’AMA a confié l’élaboration, la réalisation 

et la gestion de son programme de contrôles au Drug Free Sport Consortium (DFSC)*. Le DFSC est 

lui-même habilité à s’associer à d’autres organisations (Organisations nationales antidopage, 

fournisseurs de services dans le domaine de la lutte contre le dopage) susceptibles de l’aider à 

assurer la collecte des échantillons, ainsi qu’à des laboratoires accrédités par le CIO pour l’analyse.

* Le DFSC est composé des agences suivantes: Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES).

Agence australienne contre le dopage dans le sport (ASDA). Comité olympique et Confédération sportive de Norvège (NIF).

To u tes les Fédérations olympiques d’hiver et d’été ont signé avec l’AMA un acco rd permetta n t

l’ o rganisation de co n t rô les, à l’ exception de la FIFA. Entre avril 2001 et février 2002 enviro n

3.500 te sts auront été réalisés, dont 1.200 en déce m b re 2001 et janvier 2002 dans le s

F é d é rations de sports olympiques d’hiver, en vue des Jeux Olympiques de Salt Lake City.
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Contrôles en compétition
Les statuts de l’AMA lui permettent de procéder 
à des contrôles en compétition. Des pro b l è m e s
d e m e u rent quant à la définition respective des
termes "en compétition" et "hors compétition". 

A l’heure actuelle, cette notion n’est pas claire m e n t
définie et varie d’une FI à l’autre. Il conviendra
d’en tenir compte en élaborant le Code Mondial
A n t i d o p a g e .
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Vue d’ensemble
Le programme de sensibilisation de l’AMA vise
les manifestations multisp o r ts et multinationales,
et s’adresse actuellement à tro is niveaux
d ’ a t h l è t es : les jeunes espoirs qui se préparent
au très haut niveau, les athlètes olympiques,
et les athlètes qui ont terminé leur carrière
sportive et sont sollicités en tant que "modèles".
Il vise donc directement les mandants les plus
importants de l’AMA: les athlètes.

Objectifs principaux
Promouvoir et encourager un sport sans dopage
à travers des expositions, les nouveaux médias et
le dialogue personnel.

Faire mieux connaître l’AMA et ses activités.

Promouvoir le site Internet de l’AMA comme
source d’information pertinente sur la lutte
contre le dopage.

Dialoguer directement avec les athlètes et leur 
entourage sur les questions de lutte contre le
dopage.

Impliquer d’anciens athlètes olympiques comme
modèles dans ces programmes.

Inciter les médias à produire des articles positifs
et proactifs portant sur des athlètes non dopés
et sur les questions de lutte contre le dopage.

A ce jour, le programme de sensibilisation a 
été mis en œuvre lors de trois manifestations :
les Journées Olympiques de la Jeunesse Euro p é e n n e :
en hiver, à Vuokatti, Finlande, mars 2001
en été, à Murcie, Espagne, juillet 2001
la 21e U n i v e rsiade (Jeux Mondiaux Univers i t a i re s ) ,
à Pékin, Chine, en août 2001.

Programme
Depuis ses débuts en Finlande, le programme 
a évolué et a innové d’un événement à l’autre. 
A l’avenir, il pourra présenter quelques variations,
mais ses objectifs de base resteront les mêmes.

1. Stand, exposition
Le programme de sensibilisation passe par un
vaste stand implanté dans une zone de circ u l a t i o n
importante lors d’une manifestation sportive
(restaurant des athlètes, aire internationale,
centre sportif…). Ce stand est tenu par d’anciens
athlètes olympiques, des membres du Conseil de
fondation, des Comités ou du personnel de l’AMA
qui remettent des informations sur l’Agence ou
dialoguent personnellement avec les athlètes et
leur entourage. Le stand est également équipé
d ’ o rd i n a t e u rs portables comportant des jeux sur le
thème du dopage, disponibles en plusieurs langues.

2. L’engagement en faveur d’un
sport sans dopage
Une large bannière d’environ 4m x 4m, portant
le logo de l’AMA, flotte près du stand. Elle com-
porte inscrit en plusieurs langues l’engagement
en faveur d’un sport sans dopage, ainsi qu’une
carte de l’Europe ou du monde, selon le lieu de la
manifestation. Il est demandé aux athlètes de lire
cet engagement ("Je crois à l’esprit de fair-play
et je rejette le recours au dopage dans le sport"),
et d’apposer leur signature sur la bannière s’ils
souscrivent à cette déclaration. Ils peuvent alors
se faire photographier et placer leur portrait sur
la carte.
Cette immense bannière couverte de signatures
et de photos d’athlètes produit un impact visuel
très fort et exerce un effet d’attraction vers le
stand de l’AMA.

3. Webcasting
Avec un cameraman et un re p o r t e r, l’AMA peut
interroger des athlètes sur leur opinion en
matière de lutte contre le dopage, sur leurs con-
naissances de l’AMA, et sur ce qu’ils pensent des
contrôles. Les interviews sont ensuite reproduites
sur le site Internet que les athlètes sont incités à
visiter pour voir leur interview.

Programme 

de sensibilisation 
"Il est primordial que les jeunes athlètes soient conscients des dangers du dopage, et de 

l’ i m p o r ta n ce d’un sport éthique. La pré s e n ce de l’AMA sur un tel événement donne une ass i s e

fo r te au démarrage de ce pro ce ssus de sensibilisation", Dr Jacques Rogge, Président du CIO
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Dr Jacques Rogge, 
Président du CIO,

sur le stand de l’AMA lors
des Journées Olympiques 

de la Jeunesse Européenne 
à Murcie (Espagne).
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Salt Lake City et au-delà
Pour les Jeux Olympiques et Pa ralympiques d’hiver
de Salt Lake City début 2002, l’AMA a préparé
une version succincte de son pro g ramme de
sensibilisation, dont l’objectif premier sera de
f a i re connaître aux athlètes le Passeport de
l ’Athlète. Il est également prévu d’arborer dans
le Village olympique la bannière portant l’enga-
gement en faveur d’un sport sans dopage.

A l’avenir, le pro g ramme sera adapté à des
manifestations continentales multisports et
multinationales (Jeux du Commonwealth, Jeux
panaméricains, asiatiques, africains…).
L’attention pourrait également se porter en
priorité sur certaines régions géographiques où
l’éducation antidopage fait encore défaut.
Enfin, le pro g ramme pourrait se développer par
un travail de vulgarisation réalisé avec le sou-
tien des Organisations nationales antidopage ou
des Comités Nationaux Olympiques.

Contacter: Stacy Spletzer, Chef de projet
stacy.spletzer@wada-ama.org

Brève

Durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Salt Lake C i t y, l’AMA va mettre en oeuvre un pro g ra m m e
d ’ o b s e r v a t i o n indépendante et un programme de 
sensibilisation. Un stand de l’AMA sera ouvert tous les
jours, de 8h00 à 20h00 au sein du Village des athlètes,
où ces derniers pourront venir souscrire au Passeport 
de l’Athlète (Bâtiment 643 près du “Douglas Dining“). 
Durant toute la durée des Jeux, l’AMA bénéficiera
également d’un bureau central situé à l’Hôtel Hilton.

Depuis début décembre, un membre du personnel de
l’AMA travaille à temps plein à Salt Lake City, dans un
bureau mis à disposition par le Comité d’Organisation 
des Jeux, pour assurer dans les meilleures conditions
la mise en place et la communication autour des 
activités prévues.

Contact à Salt Lake City,
Stacy Spletzer, Téléphone: (1-801) 212 4542 

stacy.spletzer@wada-ama.org

WA DA à Salt Lake City
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Qui sont-ils?
Face au besoin croissant de couvrir les grandes
manifestations sportives internationales, il s’est
révélé nécessaire de créer un pool d’Observateurs
Indépendants suffisamment important, qui devra i t
à terme compre n d re une soixantaine de pers o n n e s .
Une procédure a été mise au point par l’AMA
pour recruter les membres de ce pool.
Ceux-ci doivent posséder des connaissances
g é n é rales sur la lutte contre le dopage au niveau
international, et avoir des compétences dans au
moins un des domaines juridiques, techniques et
médicaux de l’antidopage. Une représentation 
des athlètes est également requise, ces derniers
devant avoir participé à des épreuves olympiques
ou de championnats du monde, avoir été sélec-
tionnés pour un contrôle antidopage au cours
de leurs années de compétition et bien entendu
n’avoir été reconnus coupables d’aucune infra c t i o n
en matière de dopage au cours de leur carrière.

Tous les membres sont bénévoles, et s’engagent à
participer à des stages de formation. Ils constituent
un groupe parmi lequel l’AMA peut choisir et
constituer, selon les besoins (ampleur de la mani-
festation, opérations à observer, durée…), des
équipes d’Observateurs Indépendants de 15
membres au maximum. Un bon équilibre entre
les régions et les sexes est re c h e rché, et un soutien
administratif adéquat est également essentiel.
Pour chaque manifestation, un président est dési-

gné par l’AMA, chargé d’assumer la responsabilité
d’ensemble du bureau. Cette personne en est le
p o r t e - p a role auprès du public et assume la dire c-
t i o n et le leadership des Observateurs
I n d é p e n d a n t s désignés.

Code de conduite
Tous les Observateurs I n d é p e n d a n t s sont soumis 
à un code de déontologie qui comprend un
accord relatif aux conflits d’intérêts, ainsi qu’une
déclaration de confidentialité.

Attributions principales
Observation du processus
de contrôle antidopage:
sélection et notification d’un concurrent, utilisation
d’une substance à des fins thérapeutiques, collecte
d’échantillons au poste antidopage, analyse des
échantillons A (sang et urine), processus et pro-
cédures au laboratoire.

Observation du processus
de gestion des résultats des tests :
les Observateurs I n d é p e n d a n t s reçoivent une
copie des formulaires de contrôle antidopage 
de tous les athlètes, la notification de tous les
résultats de labora t o i re, les cas de non présentation, 
la notification de toutes les substances nouvelles,
les résultats inhabituels et autres irrégularités. 

O b s e r va te u rs
Indépendants

Ce pro g ramme joue un rôle essentiel pour re n f o rcer la confiance des athlètes et du public dans la

lutte contre le dopage au niveau international. Il a pour but, lors des principales manifestations

sp o r t i v e s, de garantir que les diverses étapes des pro c é d u res antidopage soient conformes au Code

Antidopage du Mouvement olympique actuellement en vigueur, en vue de protéger l’intégrité du

p ro c e s s us de contrôle et d’assurer un traitement équitable pour tous les athlètes. 

Ce programme a été introduit avec succès lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Un rapport

comprenant des recommandations a été publié, confirmant la validité de cette approche. Depuis lors,

le programme des Observateurs Indépendants s’est étendu, vu le vif intérêt signalé par les Fédérations

Internationales (FI) et par les organisateurs d’évènements pour l’observation indépendante de leurs

manifestations.

Au cours de l’été et de l’automne 2001, des équipes d’Observateurs Indépendants de l’AMA ont ainsi

a s sisté aux Championnats du Monde de l’IAAF (athlétisme) et de la FINA (natation), aux Jeux

M é d i t e r ra n é e ns, aux Championnats d’Europe de basketball,  aux Championnats du Monde sur route de

l’UCI (cyclisme) et aux Championnats d’Europe de curling. Des équipes seront mises en place pour les

Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Salt Lake City en février 2002.
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L’équipe des 
Observateurs Indépendants
de l’AMA aux JO de Sydney



Ils assistent à l’analyse de l’échantillon B, aux 
délibérations du comité d’examen antidopage 
c h a rgé de déterminer si une infraction aux règles
antidopage a éventuellement été commise. 
Ils reçoivent un exemplaire de la notification remise 
au concurrent pour toutes les auditions, assistent 
aux audiences, y compris le cas échéant, devant le
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Des formulaires types sont utilisés pour un enre g i s-
t rement cohérent de toutes les observations: 
observation générale et compte-rendu de l’activité
confiée, compte-rendu des cas de non respect
observés ou des observations problématiques poten-
tielles, formulaires génériques individuels destinés à
présenter à un membre de l’équipe des Observateurs
Indépendants des préoccupations particulières.

Comptes-rendus:
Il s’agit là d’une fonction essentielle des
Observateurs Indépendants. Après chaque manifes-
tation, le rapport indépendant sur les activités de
contrôle antidopage réalisées avant et pendant la
manifestation est rendu public ( * ). Il comporte les
informations suivantes : attestation de respect des
procédures selon les règles antidopage régissant 
la manifestation sportive concernée, cas de non 
respect le cas échéant, mesures prises pour y 
remédier, et autres questions pertinentes.

(*) disponible sur le site Internet de l’AMA.

Processus
A la demande d’une FI ou d’un organisateur de 
manifestation sportive internationale, l’AMA peut
constituer un bureau d’Observateurs Indépendants.
Avant la manifestation, les parties signent un accord
écrit comportant la description détaillée de la mission
de l’AMA et de ses besoins (accès aux lieux des
contrôles antidopage, accréditations, informations
aux athlètes et aux autres personnes concernées,
notifications, etc…).  

Financement
A ce jour, le financement du bureau des Observateurs
Indépendants, le transport, le logement et les repas 
de ces derniers membres sont à la charge de l’AMA.
En outre, l’Union Européenne versera 700.000
pour la formation et la présence des équipes
d’Observateurs Indépendants dans les principales
manifestations sportives en Europe en 2002. 

-9
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Brève

Le Conseil de fondation de l’AMA a 
adopté en août dernier un plan straté-
gique complet. Il s’agit d’un document à
plusieurs facettes, non figé, combinant,
les missions et les objectifs de l’AMA. 
Il inclut un plan d’action sur cinq ans
et un programme d’activités-clés, telles 
que la préparation du Code Mondial
Antidopage universel, les tests hors-
compétition, l’éducation et la prévention,
la recherche et l’accréditation des 
l a b o ra t o i re s. L’AMA étant une org a n isa t i o n
récente, cette approche répond à ses
b e s o i ns dans la mesure où ses partenaire s
exigent un plan détaillé pour appuyer
leurs décisions de financement.

Contact: Casey Wade, Directeur
casey.wade@wada-ama.org

Plan stratégique:



Composition 
L’Institut est composé d’un Président et d’autant
de membres que nécessaire, agréés par le
M i n i s t è re sud-africain des Sports et des Loisirs, et
nommés par le Ministre. Les membres ainsi nom-
més constituent le Conseil d’administration et
e x e rcent leur mandat pour une période de cinq
ans. En outre, le Directeur général est membre
d ’ o f f i c e .

A ce jour le Conseil d’adminis t ration du SAIDS
c o m p rend 9 membre s. Son Président est le 
Dr Ismail Jakoet, MB, ChB, Msc. Médecine du
sp o r t . Le personnel de SAIDS, dirigé par Mme
Daphne Bra d b u r y, se compose de 5 pers o n n e s.

Contact : w w w. d r u g f re e sp o r t . o rg . z a

Adresse:
G2 Bro o k s i d e ,
11 Lansdowne Road,
C l a remont 770 8 ,
Afrique du Sud

T é l é p h o ne: (27-21) 683 71 2 9
T é l é c o p ie: (27-21) 683 7274
E-mail: drugfre e @ i a f r i c a . c o m

Objectifs st ratégiques 
et ré s u l ta t s
Programme de contrôle antidopage
Pour 2001: contrôle en et hors compétition 
de 1700 athlètes représentant 50 disciplines 
aux niveaux régional, national et international. 
Les participants aux principales manifestations
sportives scolaires sont également contrôlés. 
Le nombre de tests a augmenté d’environ 20 %
par an et le but du SAIDS est de réaliser un total
de 2300 tests d’ici 2003, avec un minimum de
60% réalisés hors - c o m p é t i t i o n .

Développement et mise en œuvre des systèmes 
de qualité pour les contrôles antidopage en
conformité avec les exigences NILD et ISO, en 
vue de la certification ISO 9002 pour 2002 .

Mise en place d’un réseau de 50 agents de
contrôle antidopage, à travers toute l’Afrique 
du Sud. 

L’Afrique du Sud possède l’un des 27 labora t o i re s
au monde accrédités par le CIO, qui est le 
fournisseur le plus important du SAIDS

Adresse postale:
P.O. Box 2553,
Clareinch 7740,
Afrique du Sud

Organisations 

n a t i o n a les antidopage
L’Institut Sud-Africain pour un Sport sans Dopage (SAIDS)

Créé par une loi du Parlement sud-africain en date du 23 mai 1997, l’Institut Sud-Africain pour un
Sport sans Dopage est une entité publique fondée à l’initiative du Ministère des Sports et des Loisirs
de l’Afrique du Sud. C’est un organisme sans but lucratif, qui consacre tous les fonds qu’il perçoit à
la poursuite de ses objectifs.
SAIDS est financé par le Ministère des Sports et des Loisirs de l’Afrique du Sud. La lutte contre le
dopage représente la moitié de ses dépenses (collecte d’échantillons, équipement, analyse des échantil-
l o ns en laboratoire), le reste étant consacré à l’éducation, à la recherche, aux relations internationales
et à l’administration générale.
SAIDS est la seule entité reconnue dans le pays disp o sant du pouvoir de mettre en place et d’appliquer
une politique nationale antidopage. En effet, en vertu des compétences qui ont été attribuées à
l’Institut par la loi, les fédérations nationales sportives sont dans l’obligation de coopérer avec lui.     
SAIDS bénéficie également de parrains qui l’aident à atteindre ses buts : DHL Worldwide Express
sponsorise les besoins de messagerie au plan national, Daimler Chrysler a fourni une unité mobile de
tests dans un minibus flambant neuf.

<

<

<
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Education et sensi b i l isation 
Informations données par des pharmaciens
diplômés sur les substances, méthodes et médi-
caments autorisés, restreints et interdits dispo-
n i b l es sur la ligne d’information (27-21) 448 3888
de SAIDS, ainsi que sur le site Internet:
w w w. d r u g f re e sp o r t . o rg . z a, mis à jour mensuel-
lement avec les nouveaux produits sur le marc h é ,
des nouvelles sur la lutte contre le dopage dans le
monde entier et des liens avec des sites similaire s .

P ro g ramme annuel de conférences, séminaires et
a t e l i e rs à l’intention des athlètes, org a n i s a t i o n s
sportives, clubs de sports et membres des pro f e s-
sions médicales, des sciences du sport et de la
pharmacie, en liaison avec les fédérations spor-
tives et les entra î n e u rs, pour répondre du mieux
possible à leurs exigences en matière éducative.

Affiches et dépliants fournissant des informa-
tions sur les procédures de contrôles, les droits 
et responsabilités des athlètes et la description
des services d’information offerts par l’Institut,
distribués deux fois par an aux fédérations et
organisations sportives, ainsi qu’aux athlètes 
à l’occasion des compétitions. Elaboration et 
distribution aux fédérations sportives et aux 
athlètes, par le SAIDS et le Comité National
Olympique (CNO) d’Afrique du Sud, de brochures
d’information sur les substances, méthodes et
médicaments autorisés et interdits.  

C o l l a b o ration avec des éducateurs menant 
des projets de sensibilisation et de lutte contre la
consommation de drogue dans les établissements
s c o l a i res. Le dopage dans le sport est désormais
inclus dans ces programmes. Des ateliers de
"formation des formateurs" pour les professeurs
d’éducation physique et les entra î n e u rs sportifs
dans les écoles, ont démarré en janvier 2002 sur le
thème de la consommation de drogue dans le
sport par les scolaires. 

Recherches sociologiques
Une étude menée par l’Institut Sud-Africain des
Sciences du Sport en 1998 a montré une consom-
mation significative de substances, notamment de
s t é roïdes anabolisants, dans le contexte du sport
s c o l a i re dans le pays. Une re c h e rche complète sur 

les modèles, statistiques et tendances de la
consommation de produits interdits dans le cadre
s c o l a i re est en cours de réalisation.

La consommation et la connaissance des sub-
stances parmi les athlètes de haut niveau: cette
re c h e rche conduite par le Pr Y. Coopoo et le 
Dr I. Jakoet sur l’équipe nationale sud-africaine à
l’occasion des Jeux du Commonwealth en 1 9 9 8 ,
s e ra reconduite pour les Jeux du Commonwealth
de 2002 afin de mesurer le degré de sensibilisation
atteint en quatre ans depuis la création de l’Institut. 

Alliances et collaboration 
internationales contre le dopage
Les représentants de SAIDS au sein de l’A MA :
M. Ngconde Balfour, Ministre des Sports 
et des Loisirs d’Afrique du Sud: Comité exécutif.
Dr Ismail Jakoet, Président exécutif du Conseil de
S A I DS: Comité Ethique et Education,
Observateur Indépendant, Groupe de travail 
de coordination du Code Mondial Antidopage.
M. Raymond Hack, membre du Conseil 
d ’ a d m i n i s t ration de SAIDS: Comité Légal.

Statut d’observateur et futur membre à part 
e n t i è re du Groupe de Suivi de la Convention
c o n t re le Dopage du Conseil de l’Euro p e
(Mr Raymond Hack est également membre du
Comité juridique consultatif de ce gro u p e ) .

M e m b re du projet international IPT 2 de l’Entente
Antidopage Internationale (EAI).

M é m o randums d’accord intergouvernementaux 
avec les organisations antidopage de la Norvège
et des Pays-Bas, en vue d’un projet de coopéra-
tion c o n t re le dopage, et accords réciproques de
tests avec ces deux pays, plus l’A u s t ra l i e .

Réalisation de contrôles hors-compétition pour 
le compte du Consortium pour un Sport sans
Dopage (DFSC).

Formations d’agents de contrôle antidopage
pour la Namibie, et à l’avenir pour le Nigéria 
et l’Ile Maurice. Aide au Nigéria dans son 
p ro g ramme de lutte contre le dopage aux 
Jeux Panafricains de 2003.

<

<

<

<
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Remerciements au SAIDS
(Dr Ismail Jakoet et Ms Daphne Bradbury)



Conférence de Banbury 
sur le dopage génétique
L’Institut de recherche et de formation Cold Spring
Harbor Laboratory, son centre de conférences de
Banbury à New York et l’AMA vont organiser
conjointement des journées de travail ra s s e m b l a n t
une quarantaine d’experts de la lutte contre le 
dopage, la médecine du sport et la génétique.
L’objectif est de débattre des dérives potentielles 
des technologies de la thérapie génique à des fins
d’amélioration des performances sportives. Prévue 
initialement en septembre, cette conférence a été
reportée du 17 au 20 mars 2002 en raison des
attaques terro r istes sur la ville de New York. A l’is s u e
de ces débats un rapport sera publié, précisant la
définition du problème, ainsi que des recommanda-
tions pour progresser sur ces questions.

C o n t a ct :  
Dr Angela J. Schneider, Directrice, Education et Ethique 

angela.schneider@wada-ama.org

Extranet 
Depuis le mois de juin dernier, l’AMA dispose d’un
système de communications Extranet qui offre un
ensemble d’outils destinés à créer un environnement
commun, où ses membres et partenaires pourront
échanger des informations, accéder aux documents
des réunions et travailler ensemble sur des projets
communs sans tenir compte de l’éloignement phy-
sique. Différents niveaux d’accès sont définis selon
le rattachement des documents et informations à tel
ou tel groupe de l’AMA (par exemple, membres du
Conseil de fondation, différents groupes de travail,
Obervateurs Indépendants, personnel de l’Agence,
etc…). Les informations peuvent bénéficier d’un
accès confidentiel, restreint ou totalement libre.

Contact: Françoise Dagouret, Chef de projet
francoise.dagouret@wada-ama.org

Allocations de recherche
Le Comité Santé, Médecine et Recherche de l’AMA 
a accordé pour 2001 US$4,5 millions de financement
destiné à recherche dans les domaines tels que les
facteurs d’amélioration de la croissance, les 
composés améliorant la capacité du sang à 
transporter l’oxygène et les agents anabolisants
endogènes. 40 dossiers en provenance de 17 pays
ont été reçus et examinés par le Comité, qui a
ensuite soumis ses propositions finales au Comité
exécutif de l’AMA. Au total, 21 bourses ont été
accordées, et la finalisation des accords avec les
chercheurs est en cours.

Contact: Rune Andersen, Directeur, Standards 
et Harmonisation rune.andersen@wada-ama.org

Brèves
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Les mandants 
de l’AMAcomprennent
Les Fédérations sportives Internationales (FI)
Le Comité International Olympique (CIO)
Les Comités Nationaux Olympiques (CNO)
Les athlètes
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Les Autorités publiques
Les organisations intergouvernementales
(par exemple, le Conseil de l’Europe, 
l’Entente Antidopage Internationale)
Les Organisations nationales antidopage 

L’organisation du projet

Maître d’oeuvre:
Comité exécutif et Directeur général

Comité de coordination
Le Comité de coordination du Code, mis en
place par le Comité exécutif en mars 2001, 
présidé par M. George Walker, se composé de :
1 représentant du  Mouvement olympique, 
Denis Oswald, FISA (aviron)
1 représentant des gouvernements, 
Ismail Jakoet, Afrique du Sud
1 athlète, Peter Tallberg,
Commission des athlètes du CIO
1 membre de chaque Comité de travail de l’AMA
le personnel de l’AMA, et d’autres experts en tant
que de besoin 

Equipe de projet :
Casey Wade, Alain Garnier, Rune Andersen,
Richard Young, Sven-Erik Figved (Chef de Projet)

Groupes consultatifs: 
tous les Comités de travail de l’AMA

Plan d’ensemble du projet

Objectif général :
Obtenir l’approbation et l’adoption du Code
Mondial Antidopage par tous les mandants
principaux à l’échéance de décembre 2003 afin
que le Code entre en vigueur avant les Jeux
Olympiques d’Athènes en 2004.

Trois points clés :
Le cadre (la structure)
Raison d’être de la lutte contre le dopage
Principes et politiques de base
Normes communes
Procédures opérationnelles, directives et 
recommandations

Le produit (le contenu)
Il couvrira toutes les questions et rubriques
nécessaires pour assurer une pratique antidopage
cohérente et efficace partout dans le monde.
Une partie de celui-ci devra être obligatoire pour
des organisations et instances préalablement
définies.
D’autres sections donneront des orientations et
des recommandations claires sur ce que doit être
la pratique antidopage.

Code Mondial 

Antidopage
Le développement et l’application du Code Mondial Antidopage représente une priorité majeure
pour l’AMA. C’est en même temps une tâche stimulante et complexe, impliquant le développement 
et l’intégration de plusieurs normes et activités essentielles de l’AMA, comme la liste des substances
i n t e rd i t e s, l’accréditation des labora t o i re s, la gestion des résultats des contrôles. Cette initiative re l è v e
d’une démarche globale faisant appel à tous les partenaires concernés qui seront consultés pour
l ’ é l a b o ration et la coordination de tous les asp e c ts en jeu. Elle doit aboutir mi-2003, pour une 
application complètee prévue pour les Jeux Olympiques d’Eté de 2004. 
Le Code Antidopage du Mouvement olympique reste en vigueur comme base des règles internationales
antidopage. Aussi l’AMA et le CIO coopèrent-ils étroitement pour assurer un passage harmonieux au
Code Mondial, et examiner les points soulevés par les Fédérations Internationales dans le cadre de
leur contribution à la préparation du Code Mondial.
Les Autorités publiques sont également des partenaires essentiels de l’AMA. Une collaboration avec
les gouvernements est donc nécessaire pour créer un mécanisme leur permettant de reconnaître et
d’avaliser le Code Mondial.

<

<
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M. Casey Wade, 
membre de l’équipe

de projet du Code
Mondial Antidopage
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Le processus (l’élaboration, l’approbation
et l’adoption du Code)
Pour être efficace, le Code doit représenter un
engagement collectif de tous les principaux
acteurs dans leurs efforts pour la lutte contre le
dopage.
Il doit exister une compréhension, une acceptance,
une adhésion et une reconnaissance profondes à
l’égard des éléments pertinents du Code.

Phases et étapes

Chaque phase comprend différentes étapes 
définissant le plan d’action. Depuis l’approbation
du plan d’ensemble du projet du Code Antidopage
et des actions qu’il contient, par le Conseil de
fondation de l’AMA en août 2001, la phase 1 a
démarré.

<

Phase 1 Structure
et contenu

Septembre 2001 à 
septembre 2002

Phase 2 Acceptation 
et approbation

Octobre
à février 2003

Phase 3 Adoption et mise en
œuvre (processus)

Mars à 
décembre 2003

Elaboration 
de la structure du Code
Une version pro v i s o i re, accompagnée de sa notice
explicative, a été préparée. Elle définit trois
niveaux à l’intérieur de la structure du Code:

Niveau 1:
Le Code, dont le but est l’harmonisation univers e l l e ,
qui traite des questions primordiales de la lutte
c o n t re le dopage, et approuvé par tous les mandants.

Niveau 2:
les normes internationales dans différents domaines
techniques et opérationnels à l’intérieur de la lutte
antidopage. Ces normes seront référencées dans
le Code, mais n’en feront pas partie directement

Niveau 3:
les modèles, règles et règlements comportant des
exemples de meilleures pratiques, dans le but de
recommander des améliorations en fonction de
critères de référence et des approches modèles en
m a t i è re de lutte antidopage dans divers domaines.

Une consultation de certains mandants (gouver-
nements, Organisations nationales antidopage , FI)
a été menée en octobre et novembre 2001, afin de
recevoir réactions et commentaires préliminaires
sur la structure provisoire et le plan d’ensemble
du projet.
La structure du Code a été approuvée par le
Conseil de fondation de l’AMA le 3 décembre
dernier. L’étape 2 de la phase 1 a maintenant
démarré, avec la présentation de la structure du
Code à tous les mandants et la réception de leurs
commentaires prévue pour la fin janvier 2002. 
Il est prévu de rédiger et de faire circuler parmi les
parties prenantes une pre m i è re version pro v i s o i re
du Code en avril/mai 2002.

Conférence Mondiale
sur le dopage
En février 2003, une Conférence Mondiale sur le
dopage dans le sport sera organisée par l’AMA. Le
thème central de cette Conférence sera le Code
Mondial Antidopage, et tout particulièrement
l’acceptation et l’approbation du Code.

Contact: Casey Wade, Directeur
casey.wade@wada-ama.org

–

–

–

D’autres informations sur le Code Mondial Antidopage sont disponibles sur le site web 
www.wada-ama.org

Conseil de fondation de l’AMA, le 3 décembre 2001, à Lausanne, en Suisse. 
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Brèves

Identité visuelle
C o n s i d é rant la communication comme une composante
essentielle de ses activités, l’AMA développe une identité
et une politique de marque adaptées à sa vision et à
ses valeurs générales, et reconnaissables par ses divers
i n t e r l o c u t e u rs dans le monde entier. Après délibération, 
le concept "franc jeu" a été choisi pour incarner 
les principales valeurs de l’AMA. Suivant l’idée de 
"f ranc jeu", les équipes créatives internationales de
Landor Associates, agence spécialisée dans le dévelop-
p e m e n t de marques, ont travaillé ensemble afin de
t ra d u i re visuellement l’esprit universel du sport pra t i q u é
n a t u rellement, dans le respect des règles et sans usage
d’artifices. 
Le “signe égal” évoque l’équité et la loyauté. 
Le “carré” représente les règles du jeu qui doivent 
être respectées. 
Le symbole qui en résulte est simple et dynamique. 
Le n o i r évoque la neutralité. C’est la couleur tradi-
tionnelle de l’arbitre. 
Le vert évoque la santé et la nature. C’est aussi la
couleur des terrains de jeux. 
De la combinaison de ces éléments naît un logotype
fort qui reflète l’esprit du "sport vrai" qu’entend 
préserver WADA.

Contact : Isabelle Tornare, Chargée de Communication
i s a b e l l e . t o r n a re @ w a d a - a m a . o rg

Accréditation
des laboratoires
L’accréditation des laboratoires est l’une des
priorités de l’AMA, qui souhaite développer un
nouveau système d’accréditation des laboratoires
et d’assurance qualité. Le but est de renforcer 
le système actuel du CIO dans les domaines tels
que les évaluations régulières, la prise en compte
de l’avis des laboratoires, les composantes 
éducatives. Le système de l’AMA favorisera
une communication régulière et des relations
étroites avec les laboratoires et leurs travaux 
en cours. Jusqu’à ce que l’AMA ait son propre
système opérationnel, d’ici à 2003, le système
d’accréditation des laboratoires du CIO re s t e ra 
en place, et l’AMA re c o n n a î t ra les labora t o i res 
déjà accrédités par le CIO, ainsi que ceux qui
pourraient l’être dans un avenir proche. Le CIO
continuera donc d’accréditer les laboratoires en
accord et en coopération avec l’AMA.

Contact: Casey Wade, Directeur
casey.wade@wada-ama.org

Liste des substances 
et méthodes interdites
La nouvelle liste mise à jour a été publiée par l’AMA
et le CIO le 1er septembre 2001, et sera en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2002. Quatre changements
significatifs sont apportés :
la définition du dopage sanguin tel que mentionnée
dans le Code Antidopage du Mouvement olympique,
a été ajoutée à la liste des méthodes interdites.
Une exigence supplémentaire (dossier médical) est
imposée aux athlètes souhaitant utiliser un tra i t e m e n t
c o n t re l’asthme contenant des beta2agonistes
d u rant les Jeux Olympiques.
Les Fédérations Internationales peuvent désormais
exiger une demande écrite avant d’autoriser l’usage
de glucocorticostéroïdes, admis uniquement en
injections locales ou intra-articulaires.
Les exemples figurant sur la liste comportent 
désormais un stimulant, le bupropion, ainsi que les
inhibiteurs d’aromatase, des agents hormonaux qui
empêchent la production d’aromatase, une enzyme
utilisée par le corps pour transformer en œstrogène
les substances endocrines, telles que l’androgène.

Contact: Dr Alain Garnier, Consultant médical
alain.garnier@wada-ama.org

–

–

–

–
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Quelles sont les motivations de votre engage-
ment public dans la lutte antidopage, en parti-
culier dans le cadre du Conseil  de Prévention et
de Lutte contre le Dopage (CPLD), en Fra n ce ?
Tout d’abord parce que j’ai pu observer une vague
de cas, de problèmes d’athlètes confrontés au
dopage, et j’ai été très sensibilisé à tout cela. Et
puis cela vient aussi d’une peur, la peur de voir les
v a l e u rs du sport entachées par la triche. Je n’ai-
m e rais pas que les Jeux Olympiques deviennent,
dans une trentaine d’années, une espèce de jeux
du cirque où l’on verrait des " surhommes " dopés
officiellement, offrir un spectacle hors du com-
mun au détriment de leur santé et des valeurs qui
régissent le sport.

Concrètement, que représente 
v o t re engagement au sein du CPLD en France ?

Le Conseil de Prévention est composé de scienti-
fiques, de juristes, et de membres du monde spor-
tif. J’en fait partie en tant qu’athlète. Nous y tra i-
tons des sanctions, des dossiers non, ou mal tra i t é s
par les fédérations. Nous pouvons saisir n’importe
quel dossier et le traiter en finalité. La Commission
est également consultée sur tout projet de loi
relatif à la protection de la santé des sportifs 
et à la lutte contre le dopage, ainsi que pour
a n t i c i p e r et proposer les grandes lignes au
niveau de la prévention, sujet qui m’intére s s e
tout particulière m e n t .

Q u e ls seraient justement pour vous 
les outils d’une prévention efficace ?
Mon sentiment personnel est que toute action
doit être forcément menée à la base. C’est avant
tout de la sensibilisation, c’est montrer tout ce
que le dopage peut occasionner, et expliquer en
p remier lieu que c’est une tricherie, ce que l’on
oublie très souvent de dire .
J’ai mené des opérations ponctuelles, sur le ter-
rain, dans les collèges en France, où j’ai exposé ce
g e n re de problèmes. Pour que les enfants com-
p rennent mieux j’ai fait le lien entre le dopage
dans le monde du sport et la drogue dans notre
société, avec des causes à effet complètement
s i m i l a i res, avec des images fortes aussi. Et lors q u e
cela vient d’un athlète connu et reconnu, les
enfants sont très sensibilisés et re t i e n n e n t .
Donc une possibilité serait de sensibiliser un cer-
tain nombre d’athlètes, afin que, lors de leurs
déplacements, de démonstrations qu’ils peuvent
p ratiquer dans leurs différentes disciplines, il y ait
un moment pour parler de ce pro b l è m e .
Ensuite il pourrait y avoir, en relais avec ces
mêmes athlètes, des campagnes publicitaires de
sensibilisation (affichage, télévision…), ainsi que
des évènements régionaux, liés par exemple à des
salons liés au sport, à des équipementiers du sport,
où les meilleurs athlètes de chaque région, dans
chaque pays, participeraient à des forums de dis-
cussion, à des échanges avec le public. 

Interview
David Douillet

On ne pré s e n te plus David Douillet, le plus titré des champions de judo fra n çais (double

Champion olympique à Atlanta et Sydney, médaillé de bronze à Barce lone, quatre fo i s

Champion du Monde). Retiré des ta tamis après les Jeux Olympiques de Sydney, David re ste

to u j o u rs très actif dans le monde du sport, en particulier en mettant son vécu et sa notoriété 

au service de la lutte co n t re le dopage. Membre du Conseil de Prévention et de Lutte co n t re 

le Dopage, en Fra n ce, il suit avec intérêt les activités de l’AMA et a bien voulu acce p ter ici, 

en to u te franchise, de fa i re part de ses ré f lexions et de son ex p é r i e n ce d’athlète… 
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Comment engager encore davantage 
la re sp o nsabilité des athlètes en activité ?
Il faut agir avec ceux que le sujet intéresse ou
préoccupe déjà. On peut établir ainsi un listing
d’athlètes, au niveau mondial et national. 
En amont, les Agences nationales et même
l ’Agence mondiale consulteraient et pro p o s e ra i e n t
à ces athlètes un "produit fini", des actions
concrètes dans lesquelles ils pourraient s’impliquer,
puisque bien souvent les athlètes sont tellement
occupés par leur activité qu’ils n’ont pas le temps
de prévoir, de travailler sur d’autres projets. 

En tant qu’athlète, quelle est votre perc e p t i o n
de la lutte antidopage? Comment par exemple
a v e z - v o us vécu les pro c é d u res de contrôle ?
En 15 ans de compétition, j’ai très souvent été
contrôlé. A partir du moment où j’ai accédé au
niveau national, j’ai toujours connu les contrôles
antidopage, et en général les pro c é d u res étaient
respectées. Les contrôles urinaires ne me posaient
p e rsonnellement aucun problème. Si les contrôles
avaient été étendus au niveau sanguin pour 
certains produits cela ne m’en aurait pas posé
davantage. C’est une prise de conscience, un 
athlète qui subit bien un contrôle participe à 
la lutte contre le dopage, et c’était dans cet
esprit-là que je percevais les choses.

Pourtant les tests hors compétition impliquent
des re s t r i c t i o ns non négligeables en matière de
libertés individuelles de l’athlète…

C’est assez contraignant, il est vrai. J’ai subi des
contrôles à l’entrainement, et quand vous êtes 
en train de vous entrainer et qu’on vous appelle
en disant , "il faut aller faire pipi!", ce n’est pas
t o u j o u rs agréable… Je crois en fait qu’il faut bien
communiquer en amont, bien faire compre n d re
aux athlètes que, grâce à ça, ils luttent d’une
m a n i è re indirecte pour un sport pro p re. Ce doit
ê t re une prise de conscience collective, avec une
bonne communication. Et là les athlètes auro n t
une autre vision des choses et seront plus à même
d’accepter de voir leur "liberté" réduite.
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Quelles sont les motivations des athlètes pour le
d o p a ge? Existe-t-il d’après vous des appro c h e s
d i f f é rentes du phénomène selon les dis c i p l i n es?

Malheureusement certaines disciplines sont 
touchées par le dopage d’une manière culturelle.
Dans certains cas, c’était devenu depuis de 
nombreuses années non plus une tricherie, mais
une pratique courante, et donc une inconscience
par rapport à l‘importance des choses, relayée
par des entra i n e u rs, des soigneurs, qui ont banalisé
tout cela, et surtout par une approche du dopage
très jeune, je suppose. L’athlète, extrêmement
malléable quand il est très jeune, apporte sa
confiance en totalité à son entourage, et si ce
dernier comprend des gens peu recommandables
par rapport au dopage, alors il est vite embarqué
dans le système.
D ’ a u t re part, il existe des athlètes qui sont réel-
lement conscients des choses, qui décident volon-
t a i rement de tricher. Cela est un autre pro b l è m e .
L e u rs motivations? Il y en a trois gra n d es : gagner,
gagner de l’argent, et accéder à la notoriété. Po u r
ces athlètes-là, ce sont des moteurs suffisants
pour s’engager dans la voie du dopage.

Un athlète a-t-il  toujours la possibilité de dire
non?

O ui ! Je connais des athlètes qui ont dit
non, notamment dans l’athlétisme.
Beaucoup se plaignent d’avoir un athlé-
tisme à deux vitesses. Est-ce réellement
le cas ? Ces gens ne sont-ils pas aigris
p a rce qu’ils n’ont pas le niveau? 
Il faudrait vérifier tout cela, ce n’est pas
évident. Un de mes amis était lanceur.
Il a arrêté cette activité pour devenir
rugbyman, à cause de cela. Je le connais
très bien, il m’a dit : "Pour dépasser telle
distance, il faut que je me dope, et c’est
ce que font les autres. Moi, j’ai décidé
de ne pas me doper, donc j’arrête". 
Bien sûr que l’athlète a le choix, il a
toujours le choix, étant adulte.

Que pens e z - v o us des pro j e ts de passeport 
d’athlète, document ou carte à puce relié à une
base de données, où l’athlète aurait accès à son
p rofil, son historique des contrôles, à différe n t e s
i n f o r m a t i o ns ?
Deux re m a rques me viennent à l’esprit.
P re m i è rement, que ce soit sous forme de carte à
puce ou autre, il est certes très intéressant de
c o n n a î t re les caractéristiques de l’athlète et 
l’historique de ses contrôles. Les suivis médicaux
longitudinaux devraient permettre d’y intégrer ses 

c a ractéristiques physiologiques, ses taux hormo-
naux, etc,… Malheureusement ces suivis sont
d’une application difficile en France dans certaines
f é d é rations, pour des raisons d’argent, de
c o n t raintes, voire de volonté dans certains cas.
Malgré tout ils sont importants, parce que la
population des athlètes de haut niveau est une
population qui pourrait se révéler être à part 
physiologiquement, avec des profils biologiques
un peu hors-norme. Cela, on pourrait vraiment le
déceler dans les contrôles longitudinaux, puis en
re c h e rcher et compre n d re les causes. Cela évitera i t
de faire des erre u rs comme il y a eu dans le passé
dans certains sports, où des athlètes ont été 
sanctionnés alors qu’ils avaient une production 
de testostérone hors-norme. 
Deuxièmement, et cela me fait peur, c’est la 
protection de ces informations. Il ne faut pas que
celles-ci tombent dans n’importe quelles mains, 
il faut que cela reste extrêmement confidentiel,
p a rce que c’est lié directement à la personnalité, 
à l’intimité des athlètes.

En conclusion, pouvez-vous préciser ce que 
v o us attendez de l’Agence Mondiale Antidopage
(AMA) ?
Je pense que l’AMA doit travailler la main dans 
la main avec tous les conseils de prévention
nationaux, afin de traiter des problèmes d’har-
monisation des lois dans chaque pays. De plus
elle devrait avoir un rôle d’harmonisation des
campagnes de prévention pour rendre celles-ci
logiques, mondiales et par conséquent plus puis-
s a n t e s .
Je vois l’AMA au sommet d’une pyramide, ayant
d e r r i è re elle des conseils de prévention nationaux
qui selon moi doivent rester autonomes vis-à-vis
d’elle pour plus d’objectivité, pour un travail plus
constructif, pour réveiller ou mettre un coup de
pied dans la fourmilière quand il y en a besoin !
Mais l’AMA devrait donner les grandes lignes au
niveau mondial sur toutes les questions re l a t i v e s
au dopage, particulièrement sur l’aspect juridique
et législatif. Tous les pays sont concernés par le
sport, et aujourd’hui il y a cinquante lois pour
cinquante pays! Il faut harmoniser tout cela. 
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Subventions 
de la Commission
Européenne
La Commission Européenne apporte un
soutien financier complémentaire de 

2 millions à l’AMA en vue de la mise en
œuvre de trois projets éducatifs visant à
a m é l i o re r la lutte contre le dopage à
l’échelle mondiale :

1 million consacrés à un projet de 
e-learning, un outil d’éducation et de
référence multilingue sur Internet destiné
au monde sportif.

700.000 dédiés au programme des
Observateurs Indépendants, consistant à
envoyer sur chaque grande manifestation
sportive une équipe d’experts dont la 
mission est d’observer tous les aspects 
des pro c é d u res de lutte contre le dopage. 
Le but est d’améliorer la confiance des
athlètes et du public, et d’assurer la 
transparence des opérations.

300.000 pour le Passeport de l’Athlète,
projet visant à créer un point central où
les athlètes peuvent accéder à des infor-
mations sur le dopage et consulter leurs
données personnelles sur l’historique de
leurs tests. Les agents officiels de contrôle
antidopage pourront également y obtenir
les informations qui leur sont n é c e s s a i re s .
Cette base de données mondiale permettra
en outre à l’AMA et à ses partenaires 
d’organiser leurs programmes respectifs, 
de les harmoniser et d’en assure r le suivi,
ainsi qu’aux athlètes d’avoir accès à tout
moment à leur profil et à leur suivi médical.

Contact: Jennifer Ebermann, Chef de pro j e t s
jennifer.ebermann@wada-ama.org

Sur le site Internet de l’AMA
www.wada-ama.org
L’AMA a mis en place son site Internet sur lequel 
de nombreuses informations sont disponibles, parmis 
lesquelles: historique, missions, composition, communiqués
de presse, déclarations officielles (par exemple sur les 
suppléments nutritionnels) activités de l’AMA 
( p ro g rammes de sensibilisation, Observateurs
Indépendants, …) liste AMA/CIO des substances et
méthodes interdites, appels d’offres et concours,
procès-verbaux des réunions, ainsi que des liens utiles
vers des sites clés de la lutte antidopage de par 
le monde.

Contact : Isabelle Tornare, Chargée de Communication
i s a b e l l e . t o r n a re @ w a d a - a m a . o rg

A cco rd avec le Comité 
I n ternational Pa ra lympique (IPC)
En juillet dernier, l’Agence Mondiale Antidopage 
et le Comité International Paralympique ont signé un
accord de coopération visant à lutter contre le dopage
dans le sport paralympique.
Cet accord prévoit :
la présence d’une équipe d’Observateurs Indépendants 
de l’AMA pour les procédures de contrôles antidopage
des Jeux Paralympiques d’Hiver de Salt Lake City en 
mars 2002.
l’élaboration d’un accord de partenariat pour la 
réalisation de tests antidopage en compétition et 
hors compétition.

Contact: Olivier Niggli, Directeur des Affaires juridiques
olivier.niggli@wada-ama.org

Brèves
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depuis plus de 40 ans
S’il est vrai, en effet, que le phénomène du
dopage a souvent pu être associé, dans le passé,
au succès cro is sant d’un sport extrêmement dur
tel qu’a toujours été le cyclisme, il est également
v rai qu’une véritable culture antidopage s’est
p ro g re s sivement affirmée dans le milieu du vélo.
Quelques exemples:
Tour de France 1955: exclusion d’un soigneur qui
incitait ses coureurs à se doper
1960: premières modifications du Code du sport,
avec introduction d’un article antidopage
1966 : création de la Commission médicale
1967: premières sanctions et publication de la 
première liste de produits dopants, et appel aux
gouvernements nationaux "…pour qu’ils instaure n t ,
sans plus tarder, un contrôle implacable dans la
distribution, la vente et l’usage de produits
dopants…"
1969: introduction du Règlement du contrôle
médical, précurseur de l’actuel Règlement du
contrôle antidopage,
1980: parution de l’ouvrage du Professeur
Montanaro "Le dopage - Information et
Prévention".

Ces démarches, découlant finalement plus de la
volonté politique de s’opposer fermement à toute
pratique illégale que des moyens concrets dont
l’UCI pouvait disposer à l’époque, tant sur le plan
économique que scientifique, ont malgré tout
constitué les bases fondamentales des stratégies
que l’UCI poursuit encore aujourd’hui.

P ro tection 
de la santé des athlète s
Dès 1997, suite aux informations sur la diffusion
massive de l’EPO, l’UCI a mis sur pied tout un 
arsenal de mesures visant à protéger la santé 
des athlètes, avec leur accord, et celui de ses 
partenaires. 
Face à l’impossibilité de déceler l’EPO exogène
dans les contrôles urinaires classiques, c’est par
les prélèvements sanguins (taux d’hématocrites)
que l’on a décidé d’intervenir.

L’UCI a ensuite affiné sa politique de prévention
en inaugurant, deux ans plus tard, son pro g ra m m e
de "suivi médical". Désormais, grâce à ce projet
mené avec grande détermination au fil des
années par le Dr Leon Schattenberg, Président 
de la Commission Sécurité et Conditions du sport,
chaque coureur doit se soumettre à quatre sessions
d’examens par saison.

Mouvement sportif
L’Union Cycliste Internationale (UCI)

L’UCI est l’une des plus importantes organisations sportives au monde ; depuis plus de cent ans, elle

soutient la promotion du sport cycliste dans son ensemble.

Depuis le début de l’année 2002, l’UCI poursuit le développement de ses activités à Aigle, dans le

cadre du Centre Mondial du Cyclisme qui abrite non seulement le siège administratif mais aussi des

installations sportives, un centre de documentation, etc… (www.cmc-aigle.ch)

160 fédérations nationales
créée en 1900
50 collaborateurs permanents

Contact: UCI
Union Cycliste Internationale • CH • 1860 Aigle
T é l é p h o ne: (41-24) 468 58 11 • Télécopie: (41-24) 468 58 12
admin@uci.ch www.uci.ch

<
<
<

La politique antidopage de l’ U C I :

–

–

–
–

–

–
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Cette procédure, qui va bientôt être appliquée
dans le VTT et dans le vélo sur piste, a été 
complétée par l’introduction du Livret de santé
personnel. Elle permet un suivi extrêmement 
précis de l’état de santé de l’ensemble des 
coureurs. L’évolution des valeurs moyennes enre-
gistrées lors des récents contrôles prouve que 
les efforts de l’UCI ne se sont pas avérés inutiles.

La plus récente étape de la longue bataille contre
le dopage date du 1er avril 2001. Dès ce jour,
l’UCI a en effet mandaté les premières analyses
d’urine destinées à déceler l’EPO selon la méthode
élaborée par le laboratoire français de Châtenay-
Malabry.

Bien évidemment, 
tout cela a un coût 
L’UCI consacre chaque année presque 9% de son
budget de fonctionnement à la lutte contre le
dopage. Globalement, l’investissement de la c o m-
munauté cycliste (Fédérations nationales affiliées,
coureurs et organisateurs de courses) s’élève
environ à CHF 4,5 millions par an.

Les co r t i co st é ro ï d es
un chapitre à part
L’UCI est la seule Fédération Internationale à
rechercher les corticostéroïdes dans les contrôles
antidopage.

Néanmoins, il reste opportun d’éviter toute
confusion entre les produits dopants et les pro d u i t s
interdits soumis à certaines restrictions d’usage
(justification thérapeutique inscrite dans le Livret
de santé).
Lutter contre le dopage ne signifie pas empêcher
les athlètes d’avoir le droit de se soigner lorsque
leurs efforts, comme dans toutes les disciplines
d’endurance, peuvent provoquer de nombreuses
pathologies (asthme d’effort, allergies, etc), que
l’on retrouve dans la population non sportive
également.

Remerciements à M. Enrico Carpani, 
chef de presse de l’UCI

Brève

Le Comité Santé, Médecine et Recherche d e
l ’AMA a mis fortement en garde les athlètes
concernant la prise de suppléments nutrition-
n e ls pouvant contenir des substances interdites 
par les organisations sportives.
Le Comité rappelle que le risque d’un test
positif résultant d’une telle est assumé par 
le consommateur lui-même.

Contact: Dr Alain Garnier, Consultant médical 
alain.garnier@wada-ama.org

Suppléments Nutritionnels
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Cher lecteur,
A v e z - v o us apprécié le contenu de “WADA news“ ?
Quelles sont vos réactions à la lecture de ce
p remier numéro? Vos re m a rques et pro p o si t i o ns
sur le fond comme sur la forme seront toujours
les bienvenues, aussi n’hésitez pas à nous faire
part de vos commentaires. De même, nous
sommmes toujours prêts à envisager de publier
vos pro p res articles et/ou informations
c o n c e rnant la lutte contre le dopage. 

Si vous n’avez pas été directement le destinatai-
re de ce numéro, et si vous souhaitez désormais
re c e v o i r personnellement, régulièrement et sa ns
f ra is, une version imprimée de “WADA news“ ,
n o us restons à votre disposition pour ajouter
vos coordonnées dans notre fichier.

Contact: Françoise Dagouret
Chef de projet, Lettre d’informations
francoise.dagouret@wada-ama.org

Téléphone:  (41-21) 343 43 13

Parmi les engagements de l’AMA  au cours des
trois prochains mois

XIXes Jeux Olympiques d’Hiver, Salt Lake City
(USA): 8-24 février

8 février: Réunion informelle du Conseil de 
fondation de l’AMA

VIIIe Jeux Paralympiques d’Hiver, Salt Lake City
(USA): 7-16 mars

Séminaire de Banbury sur l’amélioration 
génétique des performances sportives,
New York (USA) : 17-20 mars

Conférence du Comité Consultatif
Intergouvernemental International de Lutte
contre le Dopage dans le Sport (CCIILDS), 
Kuala Lumpur (Malaisie) : 24-26 avril 

26 ou 27 avril: Comité exécutif de l’AMA

Contactez-nous!

Calendrier
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