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Éditorial  de  R.W.  Pound:

Les  leçons  de  la  THG

La collaboration intensive
qui a mené à la découverte
de la THG montre qu’une
nouvelle étape a été franchie
en matière d’harmonisation
et d’efficacité dans la lutte
contre le dopage dans 
le sport.

Richard Pound en tire
plusieurs leçons sur
l’évolution dans ce domaine.
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En  couverture:

Soutiens  régionaux

A la découverte des trois bureaux régionaux de
l’AMA basés à Tokyo, au Cap et à Lausanne, et du
travail qu’ils effectuent pour diffuser le message
antidopage de l’AMA dans leurs régions.
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Le  soutien  de  Washington

Portrait de Scott Burns, le nouveau représentant des
États-Unis au Conseil de fondation de l’AMA, 
et regard sur les récentes annonces et inculpations
qui placent les États-Unis parmi les leaders dans la
lutte contre le dopage dans le sport.
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Interview  de  FIFA  Magazine:  
Jiri  Dvorak

L’officiel médical en chef de la FIFA
discute du dopage dans le football et 
de la collaboration de sa fédération 
avec l’AMA.
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Profil  de  sportif:  
Beckie  Scott

La skieuse de fond canadienne
Beckie Scott évoque, en
compagnie de son mari Justin
Wadsworth, sa médaille de bronze
olympique devenue d’or et le
dopage dans le sport en général.
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Programme  de  
sensibilisation  de  l’AMA:  
Mondiaux  de  ski  CIP

Une équipe du programme de
sensibilisation de l’AMA s’est
rendue aux championnats du
monde de ski du Comité
international paralympique à
Wildschönau, en Autriche.

Page  13

04

Les  gouvernements  s’engagent

Portraits de représentants de
gouvernements d’Afrique du Sud, de
Russie, d’Australie et du Japon 
particulièrement actifs dans la lutte 
contre le dopage.
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l'abri. Les quatre premières
inculpations liées à la THG ne
concernent pas des sportifs, mais des
individus les ayant aidé à tricher.
Autrement dit, être entraîneur, coach
ou médecin ne signifie pas être à l'abri
des conséquences. Les sportifs
peuvent être punis pour dopage, mais
leur entourage également.

Les sportifs devraient aussi prendre ce
message à cœur. Certains ont peut-être
pris de la THG en se disant que cette
substance était inconnue et
indétectable et qu'ils ne seraient pas
démasqués. D'autres utilisent peut-être
aujourd'hui d'autres substances encore
indétectables et pensent qu'ils ne
seront pas attrapés. Que l'affaire de la
THG leur serve d'avertissement! Si
vous trichez, vous serez démasqué. Si
vous êtes démasqué, vous devrez en
payer les conséquences. Et si vous
pensez que le monde sportif et les
gouvernements ne sont pas assez bien
organisés pour vous attraper, lisez les
journaux des derniers mois et
repensez-y.
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Éditorial: Richard W. Pound

Où que vous soyez dans le monde,
même si vous n'avez qu'un intérêt
relatif pour le sport, vous n'avez pu
manquer au cours des derniers mois
“l'affaire” de la THG. Depuis qu'un
entraîneur anonyme a transmis à
l'Agence antidopage des États-Unis un
échantillon contenant ce stéroïde alors
inconnu, puis que le laboratoire
américain d'UCLA a mis au point une
méthode de détection de cette
substance, cette affaire a sans doute
changé à jamais la lutte contre le
dopage dans le sport.

Jugez-en par ce qui s'est passé au
cours des derniers mois autour de la
THG et par l'impact que ce scandale a
eu sur le dopage dans le sport. Une
agence nationale antidopage a lancé
une enquête qui s'est avérée toucher
de nombreux sports, mais aussi de
nombreux pays, sportifs et entraîneurs.
Un laboratoire accrédité a réussi à
identifier la substance et à créer un test
de détection, qui a ensuite été transmis
à tous les laboratoires accrédités par
l'AMA. La plus grande partie de ce
travail a été réalisée en toute
confidentialité, afin de maximiser 
l'effet de surprise et l'efficacité.

Une fois la découverte de la THG et
d'un test de détection annoncée, en
octobre 2003, la recherche des
personnes ayant créé et distribué ce
produit a commencé. Sur
recommandation de l'AMA, de nombreuses
autorités sportives ont ré-analysé des
échantillons conservés et cinq sportifs
ont été contrôlés positifs à cette
substance. Le gouvernement des États-
Unis a déterminé quelles lois pouvaient
avoir été violées par les personnes
ayant introduit la THG dans le monde
sportif. Un grand jury a été réuni. Cette
année, plusieurs inculpations ont été
prononcées contre des personnes
suspectées d'avoir violé la loi en
distribuant ces stéroïdes à des sportifs.

Mieux encore: l'attention créée par ce
scandale a amené le Président des
États-Unis à mentionner pour la

première fois la question du dopage
dans le sport dans son discours sur
l'État de l'Union. Les dangers des
stéroïdes et des substances interdites
pour la santé des jeunes sportifs sont
désormais si évidents que les chefs
d'État sont prêts à entrer dans la
bataille contre l'utilisation de ces
produits.

Dans le même élan, le Ministre de la
Justice des États-Unis en personne a
annoncé l'inculpation de quatre
personnes dans l'affaire de la THG. Ce

Cette coopération est un progrès réel et
montre les avancées de la lutte contre
le dopage dans le sport. En décidant
de créer l'AMA, le mouvement sportif
et les gouvernements ont réalisé le
besoin de collaborer pour parvenir à
un sport sans dopage. Je suis heureux
que cette coopération se concrétise.

L'une des autres leçons importantes à
retenir de l'affaire de la THG est le
message fort envoyé aux sportifs et à
leur entourage: aucun tricheur n'est à

qui jadis aurait été relégué au rang des
nouvelles régionales est désormais
assez important pour que l'Attorney
General lui-même en fasse l'annonce.

Enfin, plus récemment, un comité
disciplinaire de la Fédération anglaise
d'athlétisme a suspendu de
compétition un athlète, Dwain
Chambers, pour une durée de deux
ans pour avoir été contrôlé positif à la
THG. Une sanction en conformité
parfaite avec le Code mondial
antidopage pour une première violation
des règles antidopage liée à l'usage de
stéroïdes.

Nous pouvons tirer plusieurs leçons du
scandale de la THG. Premièrement, il
ne fait aucun doute que la lutte contre
le dopage a accompli des progrès
importants. Jugez-en par la
coopération qui s'est mise en place
entre autant d'organismes. Des
agences nationales antidopage, des
fédérations internationales, des
laboratoires accrédités et des autorités
gouvernementales ont travaillé
ensemble. Si l'un de ces éléments avait
failli, la chaîne se serait alors rompue.

Une étape importante01

En décidant de créer l’AMA, le mouvement sportif et
les gouvernements ont réalisé le besoin de
collaborer pour parvenir à un sport sans dopage. Je
suis heureux que cette coopération se concrétise.

La mobilisation rapide et sérieuse qui a mené à la découverte de la THG et aux
mesures prises par la suite a montré un niveau de coopération sans précédent
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tâches et de responsabilités: établir et
maintenir les contacts avec les partenaires
dans leur région respective; promouvoir
l'AMA et sa mission; fournir des
informations aux médias et au public;
coordonner des projets liés à l'éducation et
à la sensibilisation, à la communication ou
à la mise en place du Code mondial
antidopage. 

Mais les directeurs et assistantes de ces
bureaux font encore davantage. Ils sont
surtout les mieux placés pour saisir et
comprendre les besoins des régions où ils
vivent, ainsi que pour déterminer la
meilleure façon de mener les tâches de
l'AMA et de répondre à ces besoins.

après l'inauguration du bureau principal de
Montréal au printemps 2002, une
structure réduite a été maintenue à
Lausanne (l'AMA restant par ailleurs une
fondation de droit suisse dont le siège est
en Suisse). Puis, en novembre 2003,
deux autres bureaux régionaux ont été
ouverts à Tokyo (Japon) pour la région
Asie/Océanie, et au Cap (Afrique du Sud)
pour le continent africain.

Aujourd'hui, en collaboration avec les 38
employés du bureau principal de
Montréal, ces trois cellules oeuvrent à
propager à large échelle le message d'une
culture du sport sans dopage. Les bureaux
régionaux partagent un certain nombre de

Lorsque l'Agence mondiale antidopage a
été créée, en novembre 1999 à
Lausanne, les parties impliquées
entendaient s'assurer que son mandat soit
global. En tant qu'organisation
internationale, l'AMA a en effet l'obligation
de servir ses constituants dans toutes les
régions du globe.

Si le Conseil de Fondation a décidé, en
2001, de déplacer le bureau principal de
l'Agence de Lausanne (Suisse) à Montréal
(Canada), les membres du Conseil ont
convenu qu'il était aussi important que des
bureaux régionaux soient établis dans
d'autres régions du monde pour mener à
bien la mission de l'AMA. Ainsi, même
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Le développement d’une culture antidopage globale nécessite
non seulement un message fort et des outils pour le diffuser,
mais aussi le travail important effectué par les bureaux
régionaux de l’AMA pour que ce message corresponde aux
besoins des fédérations et des sportifs locaux. Un tour du
monde des bureaux régionaux de l’AMA et des personnes qui
contribuent à diffuser la culture antidopage dans le monde

02

A la rencontre
du monde

Soutiens régionaux: Bureaux régionaux

Tokyo                                     Le Cap Lausanne
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Soutiens régionaux: Bureaux régionaux

Lausanne

Le bureau de Lausanne a été le premier à
être établi, et son équipe est active depuis
plusieurs années. Celle-ci est composée
de deux directeurs, Tom Dielen et Alain
Garnier, et d'une assistante, Sibylle Villard.
Tom Dielen est surtout responsable des
relations de l'AMA avec le Comité
international olympique (CIO) et les
Fédérations sportives internationales (FI),
dont la plupart ont leur siège en Europe. 

Ancien directeur exécutif de la Fédération
internationale de tir à l'arc, ce Belge
polyglotte est bien placé pour connaître et
comprendre les besoins du monde sportif.
Il a, en particulier, étroitement collaboré
avec les Fédérations internationales lors de
la rédaction du Code mondial antidopage.
Au cours de ce processus, l'AMA a publié
deux versions préliminaires du Code et
demandé aux FI de lui faire part de leurs
commentaires et suggestions. Le bureau
européen a fait office de contact principal
et, en quelque sorte, de boîte aux lettres.

avons avec elles des contacts très
fréquents pour répondre au mieux à leurs
besoins et pour développer des stratégies
communes."

Aujourd'hui, une grande partie du travail
de Tom Dielen consiste à aider les
Fédérations à mettre en place le Code et à
transcrire ses principes et ses règles clés
dans leurs propres règlements, qui seront
la base de leur action contre le dopage.
Chaque sport a son propre caractère et sa
propre nature. Ainsi, une règle destinée à
une compétition par équipe en
gymnastique peut ne pas fonctionner en
escrime ou en hockey sur terre, par
exemple. 

Pour rappel, les organisations sportives ont
jusqu'aux Jeux olympiques d'Athènes pour
accepter le Code et le mettre en place. A la
fin mars 2004, 24 fédérations interna-
tionales de sports olympiques d'été sur 28
et 6 fédérations internationales de sports
olympiques d'hiver sur 7 avaient ainsi déjà
accepté le Code (voir page 14).

sionnelles et comme médecin-chef des
polycliniques olympiques pendant les Jeux
olympiques d'hiver d'Albertville, en 1992.
Chef du bureau médical au Ministère
français de la Jeunesse et des Sports de
1994 à 2000, chargé à ce titre du
programme national antidopage, il a dans
le cadre de cette fonction présidé le groupe
de suivi de la Convention antidopage du
Conseil de l'Europe, jouant également un
rôle important dans la création de l'AMA.

Après avoir occupé le rôle de directeur des
relations avec les gouvernements, Alain
Garnier assume depuis le 1er janvier
2004 l'une des nouvelles tâches - et l'une
des plus importantes - que l'AMA remplit
conformément au Code mondial
antidopage: la supervision des
autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT). Pour la première
fois, un système harmonisé a en effet été
mis en place pour s'assurer que les sportifs
dont la condition médicale nécessite un
médicament particulier puissent le faire et
puissent concourir quand bien même la
substance en question se trouve sur la
Liste des interdictions (pour davantage
d'informations sur les AUT, voir le numéro
3 de Franc Jeu).

Les autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques sont accordées par les
Fédérations internationales pour les
athlètes de niveau international et par les
organisations nationales antidopage pour
les athlètes de niveau national; mais l'AMA
joue un rôle important dans ce processus.
Toutes les AUT doivent en effet être
envoyées à l'AMA, où Alain Garnier les
examine. De sa propre initiative, l'AMA
peut désormais renverser la décision
originale. En outre, les sportifs à qui une
AUT a été refusée peuvent également faire
appel de cette décision devant l'AMA.

“Cette harmonisation des autorisations
d'usage à des fins thérapeutiques dans
tous les sports et dans tous les pays est
extrêmement importante ", explique Alain
Garnier. “Auparavant, certaines fédérations
disposaient d'un système par le biais
duquel les sportifs pouvaient demander
une AUT, d'autres non. Désormais, les
sportifs qui ont réellement besoin de se
soigner pourront continuer de concourir au
niveau national et international sans être
pénalisés."

"Ces commentaires ont été d'un apport
inestimable dans le processus
d'élaboration du Code, qui est maintenant
la pierre angulaire de la lutte contre le
dopage dans le sport ", remarque Tom
Dielen. “Les FI font partie de nos
partenaires les plus importants, et nous

Alain Garnier, l'autre directeur de l'AMA
basé à Lausanne, apporte quant à lui ses
années d'expérience dans le domaine
politique et la médecine. Avant de
rejoindre l'AMA, ce Français a notamment
oeuvré comme médecin du sport auprès
de plusieurs équipes nationales et profes-

Les directeurs de l’AMA basés à Lausanne, Tom Dielen (à gauche) et Alain Garnier (à droite), en
compagnie de leur assistante Sibylle Villard



Tokyo

L'Asie et l'Océanie sont deux régions très
importantes pour l'AMA. Les deux
continents ont fourni à l'Agence un
précieux soutien public et financier.
L'Océanie est ainsi le seul continent à avoir
versé l'entier de ses contributions à
l'Agence lors des deux dernières années,
alors que le Japon est le plus gros
contributeur individuel.

Le bureau de Tokyo a été ouvert en
novembre 2003, avec à sa tête Kazuhiro

le financement régional de l’AMA.

“La clé du succès est le développement
d'une stratégie régionale", estime
Kazuhiro Hayashi. “Nous devons créer
des activités communes et déterminer
des objectifs communs.“ 

L'un des objectifs à plus long terme du
bureau de Tokyo est de collaborer avec
le département Éducation de l'Agence
pour aider les pays à mieux sensibiliser
les athlètes et leur entourage aux
dangers du dopage.
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C'est lui, en effet, qui a réuni une équipe
de sensibilisation des athlètes composée
essentiellement d'experts de la région pour
se rendre aux Jeux africains à Abuja
(Nigeria) en octobre 2003. Il s'agissait de
la première fois que la mise sur pied d'une
équipe de sensibilisation était coordonnée
à l'extérieur du bureau  de Montréal. Au
cours de ces Jeux africains, des milliers de
sportifs ont pu adresser leurs questions et
soucis liés au dopage aux experts présents
sur place. Nombre d'entre eux ont
également signé une affiche sur laquelle ils
se sont engagés en faveur d'un sport sans
dopage (pour davantage d'informations sur
cette manifestation, voir le numéro 3 de
Franc Jeu).

Lors de ces Jeux, Rodney Swigelaar a
également été invité à donner une
présentation au sujet de l'AMA au Conseil
suprême du sport en Afrique. Depuis lors,
il est en contact régulier avec le Conseil,
informe les autorités et les sensibilise à
l'importance d'une représentation africaine
dans la lutte contre le dopage dans le
sport.

“L'Afrique est un continent clé pour l'AMA",

Hayashi, ancien conseiller du cabinet du
premier ministre japonais. Une assistante,
Chiho Miki, a été engagée en janvier 2004.

Basé au Japon, ce bureau couvre une
grande zone géographique qui va du
Moyen Orient à l'Australie et à la Nouvelle-
Zélande. Cette région n'est pas seulement
vaste, mais également diverse, et les
problèmes auxquels chaque pays doit faire
face en matière de dopage sont variés.

La première tâche de ce bureau est
d'établir ou de maintenir des contacts avec
les gouvernements de la région, qui ne
collaboraient auparavant qu'avec le bureau
principal de Montréal. En plus d'informer le
public et les médias locaux et régionaux de
l'ouverture du bureau, Kazuhiro Hayashi et
Chiho Miki vont organiser une première
réunion régionale des gouvernements
asiatiques. Cette rencontre, qui se
déroulera en avril, réunira des
représentants de gouvernements pour
discuter de la meilleur manière de
coordonner les activités en matière de lutte
contre le dopage dans la région et de régler

Le  Cap

Le bureau africain de l'AMA, basé au Cap
(Afrique du Sud), a été établi en même
temps que celui de Tokyo, en novembre
2003. Il se limite pour l'instant à un
directeur, Rodney Swigelaar, ancien
conseiller en matière de questions liées au
dopage au sein du ministère sud-africain
des Sports.

Ce bureau du Cap est une structure
particulière. Le gouvernement sud-africain,
dont le ministre des Sports Ngconde
Balfour fait partie du Conseil de fondation
de l'AMA, considérait que l'Agence se
devait d'établir rapidement une présence
sur le continent africain. Dans la mesure
où il n'était pas prévu dans le budget de
l'AMA d'ouvrir deux bureaux régionaux
simultanément, le gouvernement sud-
africain a accepté de prendre en charge les
frais liés à ce bureau durant sa première
année de fonctionnement.

Rodney Swigelaar a été actif avant même
la création du bureau régional du Cap.

explique-t-il. “Le sport y constitue une part
importante de la vie des gens, et l'Agence
doit sensibiliser les différents secteurs de la
société aux dangers du dopage. La clé du
succès dans cette région passera par la
prise de conscience du travail effectué par
l'AMA et de l'importance de la lutte contre
le dopage en général."

Kazuhiro Hayashi (au centre à gauche) et Chiho Miki (à droite), du bureau de Tokyo

Rodney Swigelaar, directeur du bureau africain de l’AMA
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Dans les années 70, lorsque Scott
Burns était l'un des meilleurs sportifs
étudiants de l'État de l'Utah, la règle
tacite face au dopage était: "Ne
regarde rien, ne dis rien". A l'époque,
les contrôles du dopage, de même
que les discussions ouvertes sur le
sujet ou encore la peur d'être
démasqué et sanctionné, n'existaient
pas.

"Est-ce que j'ai été témoin d'actes de
dopage? Non", dit Scott Burns
aujourd'hui. "Mais nous avions tous
une idée assez claire de ceux qui en
faisaient usage. Je serais candide si je
disais que je ne soupçonnais pas
certains joueurs de prendre des
stéroïdes et des amphétamines."

Les choses ont bien évolué depuis,
dans le pays de Scott Burns. Les
États-Unis ont réalisé des progrès
significatifs dans la lutte contre le
dopage au cours des dernières
années, et le rôle de Scott Burns en la
matière n'a cessé de prendre de
l'importance. Récemment nommé
représentant du gouvernement des
États-Unis au sein du Conseil de
fondation de l'AMA, il est désormais
chargé, en tant que directeur adjoint
pour les affaires étatiques et locales
du Bureau national de lutte contre les
drogues, de conseiller son
gouvernement sur les meilleurs
moyens d'éliminer le dopage dans le
sport à tous les niveaux. 

Ses premiers de mois de collaboration
avec l'AMA ont d'ailleurs été très

productifs. Depuis qu'il a rejoint le
Conseil de fondation de l'Agence à la
fin de l’année passée, Scott Burns a
grandement contribué à débloquer la
contribution de son pays au budget
2003 de l'AMA, avant même que le
Congrès des États-Unis ait accepté la

de stéroïdes dans le sport dans son
discours sur l'État de l'Union. Il
s'agissait de la première fois qu'un
président évoquait ce thème dans son
discours au Congrès et à la nation.
Quelques semaines plus tard,
l'Attorney General John Ashcroft
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03 Nouvelle vague
Bénéficiant d’une expérience dans le sport et dans le domaine légal,
le nouveau représentant des États-Unis au Conseil de fondation de
l’AMA apporte un soutien de grande valeur à l’Agence et contribue
activement à façonner le rôle de leader que les États-Unis
entendent assumer dans la lutte contre le dopage dans le sport

"Entendre le Président évoquer la 
question envoie un message fort aux 
sportifs, aux entraîneurs et aux 
supporters. La triche, en particulier 
dans le sport, n’est pas quelque chose 
que les Américains accepteront."

résolution liée. Il a pris la présidence
du Comité "Éthique et Éducation" de
l'AMA et travaille déjà avec l'équipe de
l'Agence et les membres du comité
sur les meilleurs moyens de propager
le message de l'AMA en faveur d'un
sport sans dopage auprès des sportifs
de tous les niveaux. Il a également été
impliqué dans son pays et à l'étranger
dans de nombreuses réunions avec
des partenaires de la lutte contre le
dopage. De manière générale, Scott
Burns a contribué à faire de son
gouvernement l'un des leaders dans la
résolution de ce problème de société
majeur qu'est le dopage dans le sport.

En janvier, le président George Bush a
mentionné le problème de l'utilisation

annonçait lui-même les inculpations
de quatre personnes impliquées dans
le scandale de la THG.

Scott Burns estime que ces
interventions montrent clairement le
rôle de leader que les États-Unis
entendent assumer dans la lutte
contre le dopage. "Entendre le
Président évoquer la question envoie
un message fort aux sportifs, aux
entraîneurs et aux supporters. La
triche, en particulier dans le sport,
n'est pas quelque chose que les
Américains accepteront."

Plusieurs sondages informels
confirment ces propos. Un certain
nombre de journaux américains ont

Soutiens régionaux: Portrait de Scott Burns
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interrogé leurs lecteurs sur l'usage de
stéroïdes dans le sport. Un
pourcentage important du public
pense que l'utilisation de stéroïdes est
répandue et considère cela comme
troublant. 

Pour Scott Burns, cet engagement
contre le dopage tient autant de la
croisade personnelle que du devoir
professionnel. Depuis son plus jeune
âge, il a en effet pratiqué de
nombreux sports et excellé dans
plusieurs d'entre eux. Il a ainsi
pratiqué la boxe de l'âge de 10 ans
jusqu'à la fin de ses années de
collège, et le football américain en
position de quart arrière. Il a
contribué à la première victoire de sa
ville dans le championnat de
basketball de l'Utah en 1975, et
bénéficié d'une bourse d'étude de
l'Université de Southern Utah pour y
pratiquer ce sport. Ses performances
lui ont valu d'être nommé en 1996 au
Temple de la Renommée de cette
université.

Mais Scott Burns possède également
une expérience professionnelle dans
le domaine légal qui lui servira
beaucoup dans son nouveau rôle.
Avant de rejoindre la Maison Blanche,
il a en effet occupé pendant seize ans
le poste de procureur du comté d'Iron,
dans l'Utah. A ce poste, il a soutenu
avec succès l'accusation dans plus de
100 causes avec jury liées
notamment aux narcotiques, et a fait
partie du Comité de la Maison
Blanche sur les narcotiques illégaux
et l'addiction.

Scott Burns considère que son pays a
montré l'exemple à suivre. Il ajoute
que l'ampleur du problème du dopage
dans le sport est difficile à estimer,
mais que le problème pourrait être
plus important que ce que l'on
pensait il y a quelques années.

"Il est particulièrement troublant de
constater que de très jeunes sportifs
commencent à faire usage de produits
améliorant la performance, explique-
t-il. Si vous m'aviez dit il y a quelques

années que des adolescents de 12
ans utilisaient des stéroïdes, je ne
l'aurais pas cru. Le sport de tous les
niveaux, des juniors jusqu'à la Ligue
nationale de football américain,
appartient à notre fibre nationale. Les
États-Unis doivent agir de façon forte
et cohérente pour s'assurer que les
compétitions mettent en scène des
sportifs qui n'ont pas recours au
dopage."

Et Scott Burns est convaincu que cet
objectif peut être atteint, grâce
notamment à la coopération entre
tous les partenaires - organisations
sportives, gouvernements, sportifs.
"Je prends l'engagement, au nom des
États-Unis, que nous travaillerons
avec les autres pays, et que nous
nous exprimerons d'une seule voix en
matière de prévention, de
sensibilisation, de recherche, mais
aussi de sanctions importantes s'il le
faut."

Le directeur général de l’AMA, David Howman (à gauche), et le directeur de l’Éducation de l’Agence, Casey Wade, entourent Scott Burns, le nouveau membre du Conseil de
fondation de l’AMA, à Washington. Les États-Unis ont montré durant ces derniers mois le rôle de leader qu’ils entendent assumer dans la lutte contre le dopage dans le
sport, qui, comme le dit Scott Burns, “de tous les niveaux, des juniors jusqu’à la Ligue nationale de football américain, appartient à notre fibre nationale”.

Soutiens régionaux: Portrait de Scott Burns
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Ngconde  Balfour  (Afrique  du  Sud)

Ngconde Balfour est l'un des
personnages les plus actifs dans l'histoire
du sport sud-africain. Ancien
collaborateur de l'archevêque du Cap
Desmond Tutu, il a notamment été un
membre actif du Conseil sud-africain du
sport - une organisation consacrée à
développer le sport dans les
communautés noires durant la période
de l'apartheid - avant d'être nommé
Ministre des Sports et de la Récréation
en 1999 par le président Thabo Mbeki.

A ce poste, il a été l'un des acteurs
principaux de la transformation du sport
sud-africain, et a fait de son
gouvernement l'un des leaders
mondiaux de la lutte contre le dopage.
Membre du Conseil de fondation et du
Comité exécutif de l'AMA, il a accueilli
plusieurs réunions de l'AMA et du
Comité consultatif intergouvernemental
international sur la lutte contre le dopage
dans le sport (CCIILDS), et a
grandement facilité la mise en place d'un

bureau africain de l'AMA en novembre
2003 (voir page 4). 

Très actifs dans la lutte contre le dopage
sur le plan national comme sur le plan
international, Ngconde Balfour et le
gouvernement sud-africain jouent
également un rôle important en matière
de coopération africaine, notamment
dans le cadre du Conseil suprême pour
le sport en Afrique et du Nouveau
partenariat pour le développement
africain, un programme d'assistance à
divers pays africains dans le domaine de
l'antidopage.

Viacheslav  Fetisov  (Russie)

Viacheslav Fetisov, aujourd'hui ministre
russe des Sports, est une légende du
hockey sur glace. Au cours de sa longue
carrière, ce défenseur parmi les plus
brillants de l'histoire de son sport a
remporté 2 titres olympiques, 7 titres de
champion du monde et 2 Coupes
Stanley avec les Detroit Red Wings.

Après s'être reconverti comme entraîneur
(il a notamment été entraîneur assistant
des New Jersey Devils et entraîneur de
l'équipe russe médaillée de bronze aux
Jeux olympiques de 2002), Viacheslav
Fetisov est devenu président du Comité
d'État de la Fédération russe pour la
culture physique et le sport, autrement
dit ministre russe des Sports. 

A ce titre, il s'est engagé activement dans
la lutte contre le dopage et le soutien à
l'AMA. Moscou a ainsi accueilli la
cinquième réunion du Comité consultatif
intergouvernemental international sur la
lutte contre le dopage dans le sport
(CCIILDS) en décembre 2002. La
Russie compte également parmi les pays
très actifs dans l'élaboration de la
Convention internationale contre le
dopage et parmi les plus gros
contributeurs au budget de l'Agence,
avec une cotisation annuelle de près de
600'000 US$ que le pays verse chaque
année parmi les premiers. 

Depuis 2003, Viacheslav Fetisov
représente les gouvernements européens
au sein du Conseil de fondation de
l'Agence. Il y apporte non seulement son
expérience d'ex-sportif, mais également
sa vision politique et sa volonté de
débarrasser le sport des tricheurs. 

Les 
gouvernements
s’engagent
Outre Scott Burns (voir portrait page 6), l’AMA peut compter sur
d’importants soutiens politiques. Franc Jeu lance dans ce numéro une
série de portraits de représentants de gouvernements particulièrement
actifs dans la lutte contre le dopage

04Soutiens régionaux: Gouvernements
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gouvernement japonais pour
l'Éducation, la Culture, les Sports, la
Science et la Technologie, il est
membre du Comité exécutif et du
Conseil de fondation de l'Agence, où il
fait entendre la voix de son pays et du
continent asiatique.

Non seulement le Japon est
actuellement le plus gros contributeur
individuel de l'AMA (plus de 1,5
millions $US par année), mais le
pays prend de nombreuses initiatives
en matière de lutte contre le dopage.
Le gouvernement japonais a ainsi
proposé et grandement facilité
l'ouverture à Tokyo, en novembre
2003, d'un bureau régional de l'AMA
chargé de la région Asie/Océanie. 

Impliqué dans le processus
d'élaboration de la Convention
internationale contre le dopage, le
Japon est également très actif sur les
plans national et régional, et son
expérience et son savoir-faire seront
très utiles à l'avenir aux autres pays
de la région.

Rod  Kemp  (Australie)

L'Océanie fait souvent figure
d'exemple en matière de lutte contre
le dopage, et l'Honorable Rod Kemp a
déployé de nombreux efforts dans ce
domaine au cours des dernières
années. Ministre australien des Arts
et du Sport depuis novembre 2001,
membre du Comité exécutif et du
Conseil de fondation de l'AMA, Rod
Kemp a pris une part très active dans
l'élaboration du Code mondial
antidopage et de la Déclaration de
Copenhague des gouvernements, qui
soutient le Code.

Depuis la Conférence mondiale contre
le dopage de Copenhague, en mars
2003, le gouvernement australien a
mis en place des moyens structurels
et financiers importants pour
sensibiliser les organisations
nationales au Code et les aider à s'y
conformer, mais aussi pour soutenir

encore davantage l'Agence nationale
antidopage - la plus grande agence
antidopage d'Océanie - et pour
intensifier les programmes de contrôle
du dopage dans le pays.

Sur le plan international, l'Australie
joue également un rôle très important
dans la préparation de la Convention
internationale contre le dopage sous
l'égide de l'UNESCO. Et l'Océanie
(Australie et Nouvelle-Zélande) est le
seul continent à avoir versé l'entier de
ses contributions à l'AMA lors des
deux dernières années.

Yoshiaki  Harada  (Japon)

Tout comme les trois ministres
présentés ici, Yoshiaki Harada
représente au sein de l'AMA l'un des
pays les plus actifs dans le monde en
terme de lutte contre le dopage dans
le sport. Ministre adjoint du

L’ancienne star du hockey sur glace et actuel ministre des Sports russe Viacheslav Fetisov en discussion avec le président Vladimir Poutine.



FIFA magazine: En tant que médecin
en chef de la FIFA, l'année écoulée ne
vous a certainement pas plu: deux
cas de dopage, tous les deux lors du
Championnat du Monde Juniors de la
FIFA aux Emirats Arabes Unis.

Jiri Dvorak: Ces dix dernières années,
la FIFA a réalisé quelque 2400
contrôles de dopage lors de ses
compétitions finales. Les deux cas
décelés aux Emirats Arabes Unis sont
les premiers depuis 1994. Cela
signifie que les cas positifs
apparaissent très rarement lors des
compétitions finales. Les deux cas du
Championnat du Monde Juniors sont
cependant bien distincts: pour l'un, il
s'agit d'une drogue “sociale”, la
marijuana; pour l'autre, cas bien plus
grave, de nandrolone.

En quoi le cas de dopage à la
nandrolone est-il plus grave?

Il confirme ce que de nombreux
experts suspectent depuis longtemps:
que les jeunes pensent qu'en prenant
cette substance, qui est proposée
partout, ils améliorent leur
performance sportive. Mais c'est faux!
Dans le football, le dopage ne sert à
rien parce que contrairement à
d'autres sports, plusieurs qualités sont
requises: endurance, rapidité,
puissance, technique, coordination,
concentration, etc.

Comment la FIFA réagit-elle aux deux
cas positifs de dopage du
Championnat du Monde Juniors?

Naturellement, nous sommes déçus
que deux jeunes hommes prennent
des substances interdites. Mais
fondamentalement, ces deux cas ne
nous préoccupent pas parce que le
dopage dans le football est rare.
Cependant, la FIFA poursuit avec
détermination sa lutte contre le
dopage, car la prévention et
l'information sont très importantes
pour les jeunes joueurs.

Quelle est l'étendue du dopage dans
le football?

Nous les experts n'avons pas
d'éléments en main indiquant un
dopage systématique dans le football,
parce qu'il n'existe aucun médicament
et aucune drogue susceptibles
d'améliorer radicalement la
performance d'un joueur. Aucune pilule
ne fera d'un joueur médiocre un
excellent joueur de football.

Jiri Dvorak05

Depuis dix ans, le Professeur Jiri Dvorak, l’officiel médical en chef de la FIFA,
travaille dans la médecine sportive. Dans les extraits de cette interview avec
Andreas Werz, reproduits avec l’aimable autorisation de FIFA Magazine, il discute
du dopage dans le football et de la collaboration entre cette fédération et l’AMA
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Quels sont les dangers du dopage
dans le football?

Par principe, il convient de considérer
que des personnes en bonne santé
n'ont pas besoin de prendre des
médicaments. Ceux qui le font
s'exposent aux risques de lésions à
long terme, car presque chaque
médicament a des effets secondaires.
Les stéroïdes anabolisants, dont fait
partie la nandrolone, sont très
dangereux. Ils ne stimulent pas
seulement la masse musculaire des
jambes et des bras, mais contribuent
aussi à l'épaississement des fibres
musculaires du cœur. Cela peut avoir
des conséquences graves après la
carrière sportive.

Combien de joueurs de football
prennent des substances interdites?

Je travaille depuis dix ans dans la
médecine sportive, j'ai été présent lors
de la plupart des 27 compétitions
finales de la FIFA et j'ai observé des
centaines, voire des milliers de
joueurs sur le terrain et en dehors. Je
crois que mes collègues ou moi-
même l'aurions remarqué si plusieurs
joueurs s'étaient dopés. Nos contrôles
de dopage sont réalisés de manière
cohérente, nous avons même effectué
des contrôles sur des prélèvements
sanguins. Les tournois de la FIFA ne

entre 15 et 25 cas positifs de dopage
par an. C'est très peu.

Malgré le nombre relativement peu
élevé des cas de dopage, la lutte contre
l'utilisation de substances interdites est
très importante pour la FIFA.

C'est vrai, la prévention est très
importante. Depuis dix ans, nous
contrôlons deux joueurs après chaque
match de compétition finale de la
FIFA. Les joueurs étant tirés au sort,
tous sont susceptibles d'être
contrôlés. Ce n'est donc qu'une
question de temps avant qu'une
personne qui a recours au dopage ne
se fasse prendre. Ces contrôles sont
essentiels et ont certainement un effet
dissuasif sur les joueurs.

Lors du Congrès ordinaire de la FIFA
en 2002 à Séoul, une harmonisation
des contrôles de dopage et des
sanctions a été adoptée. Où en
sommes-nous aujourd'hui?

Les 204 associations membres de la
FIFA effectuent les mêmes contrôles
de dopage: analyses d'urine et de
sang. Chaque cas de dopage doit être
traité individuellement, car la prise de
substances interdites peut entraîner
un verdict plus ou moins sévère. Il
faut distinguer un joueur ayant pris

Interview FIFA Magazine

connaissent pas le dopage
systématique. Nous ne connaissons
pas exactement la situation dans les
divers championnats nationaux, mais
nous sommes sur le point d'y mettre
en place des mécanismes de contrôle.
Rien ne prouve un recours
systématique aux produits dopants.
Chaque année, entre 25 000 et 28
000 contrôles de dopage sont réalisés
au niveau planétaire sur des joueuses
et des joueurs de football, et il n'existe
que quelques infractions. Je dirais

une drogue sociale comme la
marijuana d'un joueur qui prend de la
nandrolone. La quantité joue
également un rôle.

“L’AMA aura recours au réseau d’officiels médicaux de la 
FIFA pour la réalisation de ses contrôles. Cette façon de 
procéder est non seulement sensée, mais également 
efficace et économique. De plus, elle renforcera la 
collaboration entre les deux organisations.”

La FIFA et l'AMA luttent ensemble
contre le dopage. Comment la
coopération entre ces deux
institutions se concrétise-t-il?

L'AMA et la FIFA se réunissent
régulièrement depuis la création
de l'AMA en 1999 et échangent
leurs points de vue en matière de
lutte contre le dopage. La FIFA a
considérablement contribué à
l'élaboration du Code mondial
antidopage depuis le début. L'un
des points essentiels de ce Code
est la gestion individuelle des cas
de dopage. La FIFA accepte une
suspension standard de deux ans
pour les joueurs convaincus de
dopage, mais nous tenons à traiter
chaque cas individuellement, et
l'AMA l'a accepté. En janvier
dernier, le Président de la FIFA,
Joseph S. Blatter, et le président
de l'AMA, Richard Pound, se sont
réunis à Zurich et il semble qu'à
l'issue de cette rencontre, la FIFA
soutienne ce Code mondial
antidopage, qu'elle adoptera lors
de son Congrès du Centenaire en
mai prochain à Paris. De son côté,
l'AMA aura recours au réseau
d'officiels médicaux de la FIFA
pour la réalisation de ses
contrôles. Cette façon de procéder
est très sensée, efficace et
économique. Et elle encourage la
collaboration entre les deux
organisations.
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BECKIE
SCOTT

La skieuse de fond canadienne Beckie Scott a vu sa médaille de bronze des
Jeux olympiques de 2002 se muer en or à la suite d’infractions aux règles

antidopage commises par des concurrentes. Fervente partisane de la lutte
contre le dopage, comme son mari Justin Wadsworth, ils s’expriment ici 

sur l’état de leur sport et sur le rôle que les sportifs peuvent jouer 
dans la promotion d’un sport sans dopage

06 Beckie Scott a toujours eu le ski dans le
sang. Enfant, en Alberta (Canada), elle
allait souvent pratiquer le ski de fond en
famille. Elle a même appris à skier
presque en même temps qu'elle
apprenait à marcher.

Aujourd'hui, près de trente ans plus tard,
Beckie Scott parle des Jeux olympiques
de 2002 comme d’un souvenir
inoubliable. "Avec mes coéquipières, les
entraîneurs, le personnel d'encadrement,
nous avons vécu des moments
fabuleux, dit-elle. Pouvoir fêter ma
médaille de bronze avec eux a été une
expérience extraordinaire."

Mais le rêve n'était pas terminé. En
octobre 2003, la médaille de bronze de
Beckie s'est transformée en argent quand
il fut découvert que Larisa Lazutina, la
Russe classée deuxième derrière sa
compatriote Olga Danilova, n'aurait pas
dû être autorisée à participer aux Jeux en
raison d'une violation antérieure et non
divulguée des règles antidopage. Quatre
mois plus tard, soit deux ans après les
Jeux de Salt Lake City, le métal de la
médaille s'est mué en or. Le Comité
international olympique (CIO) a en effet
annulé tous les résultats obtenus par Olga
Danilova aux Jeux de 2002 suite à un
contrôle antidopage positif à Salt Lake

City et à la sentence arbitrale rendue par
le Tribunal arbitral du sport.

Aujourd'hui, Beckie Scott est la leader de
l'équipe féminine canadienne de ski
nordique. En dehors des pistes, elle est
également devenue un symbole
international du franc jeu dans le sport.

En 2003, Beckie a épousé Justin
Wadsworth, un autre sportif d'élite,
membre pendant neuf ans de l'équipe
des États-Unis de ski de fond. Trois fois
sélectionné pour les Jeux olympiques,
Justin a également fait partie de l'équipe
des États-Unis juniors d'aviron.

Beckie et Justin ont fait de la sensibilisation
aux valeurs du sport et de l'importance de la
lutte contre le dopage une priorité durant
toute leur carrière. 

Il  existe  une  perception  dans  le  public
qui  veut  que  certains  sports  soient  plus
touchés  que  d'autres  par  le  dopage.
Comment  jugez-vvous  cette  perception
par  rapport  à  votre  sport?

Beckie: Dans un certain sens, les
soupçons qui peuvent exister par rapport
au ski de fond sont frustrants, parce que
je sais qu'il y a des sportifs "propres" qui
ont du succès dans notre sport. Leurs

performances devraient pouvoir être
célébrées, mais, au contraire, à cause de
certaines expériences malheureuses, la
question qui revient inévitablement est:
"Le sont-ils ou non…?". Le dopage a fait
un tort considérable à notre sport. Le ski
de fond est un sport extraordinaire, qui
réunit beaucoup de gens et de sportifs
extraordinaires, mais, comme d'autres
sports, il a été touché par la triche et la
cupidité, et je ne suis pas sûre que la
confiance soit revenue.

Justin:  En tant qu'athlète, je ne me suis
jamais attardé sur cela pendant la
saison, parce qu'il aurait été trop
décourageant pour moi de savoir que je
prenais le départ à côté de concurrents
dopés. En dehors des pistes, j'ai toujours
essayé de faire de la sensibilisation par
rapport au problème du dopage, pour
que les gens puissent avoir une idée de
ce qui se passait réellement. J'encourage
tous les sportifs à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour nettoyer leur sport si le
dopage y constitue un problème.
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Quelles  mesures  avez-vvous  pris  pour
prouver  au  public  que  vous  étiez
"propres" ?  Et  comment  l'AMA  peut-eelle
soutenir  cette  démarche?  

Beckie:  Je me suis exprimée
publiquement contre le dopage avant et
pendant les Jeux olympiques, et j'ai fait
campagne activement avant les Jeux.
Mes commentaires sur l'importance
d'être "propre" ont été largement diffusés,
et je pense que ma position ferme en la
matière est bien connue.

L'AMA pourrait aider encore davantage
les sportifs "propres" et les autorités
sportives en discutant avec eux. Savoir
que l'AMA travaille contre le dopage et
soutient les sportifs est extrêmement
important. Je pense également que
l'AMA devra parvenir à un niveau de
connaissance très développé de chaque
sport (en ciblant par exemple les
périodes durant lesquelles des
spécialistes de tel sport auraient
davantage tendance à se doper, etc)
pour pouvoir gagner en efficacité et
convaincre les sportifs "propres" que le
système fonctionne. 

Justin:  Beckie et moi avons fait une
pétition pour parvenir à de meilleurs
contrôles par une source indépendante,
amenant davantage de transparence,
pour que les sportifs aient une meilleure
idée de ce qui se passe réellement.

Que  diriez-vvous  à  un  jeune  sportif  tenté
d'avoir  recours  au  dopage?

Beckie:  Je lui dirais qu'il ne pourrait
jamais apprécier ses performances et
ses succès de la même manière que s'il
ne trichait pas. Le sentiment d'accom-
plissement qui accompagne la réussite
après un travail acharné est unique.
Presque tout le monde peut se doper et
obtenir des succès, mais peu de
personnes peuvent avoir du succès en

concourant sans artifices, et cela est
extrêmement gratifiant.

Justin:  Premièrement, se doper, c'est
tricher, et cela revient au même que de
prendre un raccourci dans une course.
Deuxièmement, prendre des substances
améliorant la performance est dangereux
pour la santé et peut causer des
dommages considérables. Enfin,
s'entraîner dur pour repousser ses limites
naturelles est sans conteste l'un des
aspects les plus gratifiants du sport en
général. 

Que  peuvent  faire  les  sportifs  d'élite  pour
contribuer  à  débarrasser  le  sport  du
dopage?

Beckie:  S'impliquer! Poser des questions,
s'intéresser à ce qui se passe derrière la
scène, faire des pétitions pour demander
de meilleurs contrôles et des règles
strictes. Parler aux gens, aux médias.
Faire pression sur les Fédérations
internationales et les autorités sportives
nationales. Je pense que ne pas
s'exprimer et ne pas s'impliquer est un
acte aussi politique que celui de
s'exprimer et de s'impliquer. Je suis de
plus en plus convaincue que le
changement doit venir des sportifs eux-
mêmes en premier.

Justin:  Les sportifs d'élite peuvent
montrer qu'ils sont ouverts et qu'ils
désirent être contrôlés, même si les
contrôles peuvent sembler invasifs ou
dérangeants. Les sportifs devraient faire
entendre leurs voix et parler à leurs pairs
des questions liées au dopage.

Comment  se  sent-oon  en  recevant  une
médaille  d'or  deux  ans  après  les  Jeux?

Beckie: Bien. On ne se sent pas aussi
enthousiaste qu'en montant sur le
podium lors des Jeux, mais j'ai été très
soulagée de voir que la bonne décision

avait été prise.

Avez-vvous  été  frustrée  de  ne  pas  pouvoir
profiter  immédiatement  de  l'impact  d'une
victoire  olympique?

Beckie:  Non, pas vraiment. D'autant que
j'ai reçu à l'époque de très nombreuses
félicitations, de nombreuses marques de
reconnaissance et de nombreuses sollic-
itations des médias pour ma médaille de
bronze. J'ai surtout été déçue par la
longueur de la procédure. C'est
décourageant de voir que les choses
prennent autant de temps avant de se
résoudre. Mais le message positif est
que le système a fonctionné et que la
justice a prévalu. Ce message est un
encouragement pour les sportifs
"propres" et un avertissement pour les
tricheurs. Ces derniers devraient être
conscients que cela pourrait prendre du
temps, mais qu'à la fin ils paieront le prix
de leur tricherie.

Avez-vvous  davantage  confiance  dans  la
lutte  contre  le  dopage  aujourd'hui?

Je pense qu'il reste encore du travail, mais
que les choses vont dans le bon sens. Il
faut encore améliorer les tests, augmenter
le nombre de contrôles, mais il s'agit
surtout de placer davantage de ressources
dans ces domaines importants.

Quel  est  votre  sentiment  général  sur  la
lutte  contre  le  dopage  ou  sur  l'AMA?

Beckie:  Je pense que, pour que la lutte
antidopage gagne en efficacité, il faut un
effort concerté pour mieux connaître
chaque sport, comprendre les systèmes
derrière ces sports et ce qui s'y passe
exactement, quand, pourquoi, etc. Les
contrôles et la lutte antidopage doivent
être aussi élaborés et techniques que le
dopage lui-même, et non pas influencés
par des considérations politiques et
légales. 

Justin:  Alors que l'AMA est en train de
s'établir au niveau mondial, je suis juste
un peu inquiet que certaines Fédérations
internationales ou autorités sportives
nationales soient tentées de se
désinvestir de la lutte contre le dopage
en terme de contrôles et de
règlementation. J'espère également
qu'on évitera d'investir trop de temps et
d'argent dans des sports où le dopage
n'est pas vraiment un problème. J'espère
que les sports d'endurance seront ciblés,
et que l'accent sera mis dans ces sports
sur les contrôles hors compétition. 

Beckie Scott et son mari Justin Wadsworth, également skieur de fond

Profil de sportif: Beckie Scott
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AUTRICHED e s t i n a t i o n

Wildschönau, en Autriche, a offert un
cadre parfait pour les championnats
du monde 2004 de ski alpin du
Comité international paralympique
(CIP). Des sportifs de 28 pays ont
participé à cette manifestation
d'envergure qui a réuni les meilleurs
skieurs du monde du 31 janvier au 7
février, et qui constituait une étape
importante avant les Jeux
paralympiques d'hiver de Turin en
2006. 

Le Programme de sensibilisation de
l'AMA était présent à cet événement.
Ce programme vise à sensibiliser les
sportifs au problème du dopage et à
l'AMA. Les championnats du monde
2004 de ski alpin étaient les premiers
championnats du monde organisés
par le CIP auxquels l'équipe de
sensibilisation de l'Agence participait.
Les sportifs présents ont ainsi eu

l'occasion de se rendre sur le stand de
l'AMA installé dans le réfectoire, et de
tester leurs connaissances en jouant
au quiz de l'AMA sur le dopage. Ce
quiz informatique est traduit en cinq
langues et constitue un bon moyen de
lancer la discussion sur les questions
liées au dopage. Les participants aux
championnats du monde ont
également pu apposer leur signature
sur une grande affiche montrant leur
engagement en faveur d'un sport sans
dopage.

L'équipe de sensibilisation de l'AMA
était composée du responsable
antidopage du CIP Andy Parkinson, de
Simone Bader, de l'Office fédéral du
sport de Macolin (Suisse), et de Stacy
Spletzer, responsable du programme
de sensibilisation de l'AMA.
Le président du CIP, Phil Craven, a

apporté son soutien à l'AMA et au
Code mondial antidopage. 

"Le dopage dans le sport, a-t-il dit,
continue d'être un problème important
à tous les niveaux. En manifestant son
soutien à l'AMA, le CIP envoie un
message fort et montre que nous ne
tolérerons pas le dopage."

Le Comité international paralympique
a signé le Code mondial antidopage
en mars 2003. Le Code antidopage
du CIP a ensuite été modifié pour se
conformer au Code mondial
antidopage et aux standards de l'AMA.
Ce Code s'appliquera à toutes les
compétitions organisées par le CIP, y
compris les Jeux paralympiques
d'Athènes cet été. 

Sensibilisation des sportifs

Le Comité international paralympique (CIP) et l’AMA unissent
leurs forces aux championnats du monde de ski du CIP

A gauche, ci-dessus à gauche et ci-dessous (deux photos de droite): Des participants signent l’affiche contre le dopage et jouent au quiz de l’AMA 
En haut à droite: Phil Craven, président du CIP et membre du Conseil de fondation de l’AMA
Ci-dessous à gauche: L’équipe de sensibilisation présente à Wildschönau (de gauche à droite): Simone Bader, Andy Parkinson (CIP) et Stacy Spletzer (AMA)
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22000022  BBuuddggeett::
82%  Received

18%  Outstanding

22000033  BBuuddggeett::
78%  Received

22%  Outstanding

Le président du Comité international
olympique (CIO), Jacques Rogge, l'a
répété à plusieurs reprises, et les
changements apportés à la Charte
olympique l’ont confirmé: “Il n'y aura
pas de place aux Jeux olympiques pour
les sports qui n'acceptent pas le Code
mondial antidopage." 

A quelques mois de l'ouverture des
Jeux d'Athènes, qui marque le dernier
délai pour les organisations sportives
pour accepter et mettre en place ce
document harmonisant les règles liées
au dopage, la situation est réjouissante
sur ce front: outre le CIO, 24 des 28
fédérations internationales olympiques
d'été et 6 des 7 fédérations interna-
tionales olympiques d'hiver avaient
accepté le Code à la fin mars 2004.
Quelques autres se sont d'ores et déjà

engagées à le faire rapidement, tandis
que plusieurs Fédérations interna-
tionales tiennent leur congrès dans les
prochaines semaines. 

Du côté des comités nationaux
olympiques, 179 sur 202 avaient
accepté le Code fin mars. Quant aux
fédérations reconnues par le CIO, 26
sur 28 en avaient fait de même. 

En juin, l'AMA fera rapport à son
Conseil de fondation et au CIO pour
signaler les progrés réalisés par les
organisations sportives dans
l’acceptation et la mise en place du
Code.

La liste complète et actualisée des
organisations ayant accepté le Code
peut être consultée sur le site Internet
de l'AMA: www.wada-ama.org

Code mondial antidopage: dernière ligne droite

Le président du CIO, Jacques Rogge, a pris une
position ferme, affirmant qu’il n’y aurait pas de place
aux Jeux olympiques pour les sports qui n’adoptent
pas le Code

A quelques mois des Jeux, 24 des 28 fédérations d’été on maintenant signé

Le processus d'élaboration d'une
Convention internationale contre le
dopage sous l'égide de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) a
franchi une nouvelle étape fin janvier à
l'occasion de la première réunion
intergouvernementale sur l'avant-projet
de convention.

A cette occasion, les représentants des
190 États membres de l'UNESCO ont
débattu de l'avant-projet élaboré par le
groupe d'experts mis en place par le
directeur général de l'UNESCO,
Koïchiro Matsuura. Lors de cette
réunion, où se sont notamment
exprimés le directeur général de
l'UNESCO, le président du Comité
international olympique Jacques Rogge
et le directeur général de l'AMA David
Howman, un groupe de rédaction a été

constitué. Ce groupe est désormais
chargé d'intégrer les commentaires
formulés en janvier dans une nouvelle
version du texte qui sera présentée au
mois de mai lors de la deuxième
réunion intergouvernementale au siège
de l'UNESCO, à Paris.

Le projet de convention devrait ensuite
être examiné par la Quatrième
Conférence internationale des ministres
et hauts fonctionnaires responsables de
l'éducation physique et du sport
(MINEPS IV). L'objectif est de présenter
le texte final de la Convention à la
prochaine Conférence générale de
l'UNESCO, en octobre 2005.

La Convention internationale contre le
dopage dans le sport sera le premier
texte relatif au dopage dans le sport qui
sera à la fois de portée universelle et à

caractère contraignant. De nombreux
gouvernements ne pouvant être liés
juridiquement par un instrument non
gouvernemental de droit privé tel que le
Code mondial antidopage, cet
instrument normatif, proposé par les
États eux-mêmes sous l'impulsion de
l'UNESCO, doit également leur
permettre à la fois d'accepter les
principes du Code, de formaliser la
reconnaissance de l'AMA et de ses
responsabilités, et d'intensifier leur
collaboration en matière de lutte contre
le dopage. 

Pour rappel, le délai fixé aux
gouvernements pour accepter le Code
mondial antidopage échoit aux Jeux
olympiques d'hiver de Turin, en février
2006.

Le projet de Convention internationale avance
Un avant-projet a été présenté en janvier au siège de l'UNESCO. Parallèlement, à
quelques mois des Jeux d'Athènes, la grande majorité des Fédérations internationales
olympiques ont accepté le Code mondial antidopage
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La Liste des substances et méthodes
interdites de l'AMA, entrée en
vigueur  le 1er janvier de cette
année, est désormais disponible en
document papier. Ce livret de format
pratique contient l'intégralité de la
Liste (aussi disponible sur le site
Internet de l'Agence) en français et
en anglais. Les personnes qui
désirent se le procurer peuvent
contacter l'AMA à l'adresse:
code@wada-ama.org

Le département Éducation de l'AMA a
effectué entre la fin de l'année 2003
et le début de 2004 un sondage
auprès de tous ses partenaires -
gouvernements, Fédérations interna-
tionales, comités nationaux
olympiques et paralympiques,
organisations nationales antidopage -
afin de recenser les programmes

existants en matière d'éducation
antidopage et de déterminer les
besoins et les attentes dans ce
domaine. 

Après avoir reçu près de 160
réponses au questionnaire, le
département a rédigé un rapport
résumant les réponses, qui peut être

Sondage sur les actions et les
besoins en matière d'éducation

La Liste des
interdictions 2004
dans un livret
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Ainsi, à la fin mars 2004, l'Agence
avait reçu 82% de son budget 2002
(fixé à 17 millions US$) et 78% de
son budget 2003 (fixé à 20,2
millions US$). Pour l'année 2004, le
montant total reçu de la part des
gouvernements et du Mouvement
olympique s'élevait à la même date à
un peu moins de 7 millions US$, sur
un budget de 20,2 millions.
Pour rappel, à partir de cette année,

les gouvernements ont jusqu'au 30
juin pour verser leur contribution
annuelle à l'AMA. Les retardataires
s'exposeront à des sanctions
comprenant l'exclusion de leurs
représentants du Conseil de
fondation et du Comité exécutif de
l'Agence, ainsi que l'impossibilité de
se voir attribuer l'organisation de
Jeux olympiques. Le Comité
international olympique a de son

Le point sur les finances

État des contributions
LLee  ppooiinntt  ssuurr  lleess  bbuuddggeettss  eett  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  rreeççuueess  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss

côté versé en janvier à l'AMA une
avance de 3,7 millions US$ pour
2004. Il ne versera d'autres
montants à l'Agence que lorsque le
total des contributions des
gouvernements égalera cette somme.
La liste actualisée des contributions
des gouvernements et du
Mouvement olympique peut être
consultée sur le site Internet de
l'AMA: www.wada-ama.org

OOuuttrree  lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  vveerrssééeess  ppaarr  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ppoouurr  ll''aannnnééee  22000044,,  
ll''AAMMAA  ccoonnttiinnuuee  ddee  rreecceevvooiirr  ddeess  vveerrsseemmeennttss  eenn  rreettaarrdd  ppoouurr  sseess  bbuuddggeettss  22000022  eett  22000033

BBuuddggeett  22000022::
82%  reçus

18%  restant

BBuuddggeett  22000033::
78%  reçus

22%  restant

BBuuddggeett  22000044::
34%  reçus*
66%  restant

consulté sur le site Internet de l'Agence.
Dans le même ordre d'idées, le
département cherche à créer une
bibliothèque regroupant le matériel
élaboré par ses différents partenaires
dans le domaine de l'éducation
antidopage. Les organisations peuvent
envoyer leurs réalisations à l'adresse:
info@wada-ama.org

*contributions des gouvernements
et du CIO combinées à ce jour


