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Les promesses de l'éducation
La dissuasion et la recherche jouent un rôle important dans la lutte actuelle
contre les tricheurs. Mais, à plus long terme, la sensibilisation jouera un rôle
aussi crucial en contribuant à créer une véritable culture antidopage.
Les Jeux de la XXVIIIe Olympiade sont
maintenant derrière nous et, comme
d'habitude, nous gardons tous en
mémoire des souvenirs bien spéciaux.
Comme à chaque édition des Jeux
olympiques et paralympiques, nous
avons vu de nombreux exemples
d'aboutissement d'un dur labeur, de
consécration, d'amitié, de courage et de
compétitions justes et équitables entre
des milliers d'athlètes représentant
dignement leur pays et nous donnant de
bonnes raisons d'applaudir.
Nous avons aussi vu, hélas, des cas de
sportifs essayant de tricher en se dopant.
Même si nous devrions avant tout nous
rappeler que la grande majorité des
15'000 sportifs ayant participé aux Jeux
olympiques et paralympiques l'a fait
sans artifice, le nombre de cas de
dopage (plus de 30 entre les Jeux
olympiques et les Jeux paralympiques) a
connu une augmentation significative
par rapport aux éditions précédentes.
Pour le public et la grande majorité des
sportifs qui concourent sans tricher, ce
phénomène est une bonne chose. Car
cela signifie que la lutte contre le dopage
s'améliore. Le Comité international
olympique a fait de la lutte contre le
dopage une priorité aux Jeux et l'effet a
été visible. Nous avons introduit de
nouveaux tests et le CIO a effectué un
nombre record de contrôles. Nous avons
dit aux participants que, s’ils trichaient,
ils seraient démasqués. Certains athlètes
n'ont pas écouté. Ils en ont payé le prix.
J'ai toujours prétendu que la lutte contre le
dopage était une approche à deux
facettes. Comme les Jeux l'ont clairement
démontré, la dissuasion par des contrôles
plus ciblés et plus efficaces est une
priorité, tout comme la recherche, qui
nous permet désormais de déceler des
substances jadis indétectables. Mais il y a
un autre élément encore plus important
dans la lutte contre le dopage: l'éducation.
Si nous affrontons le problème avant qu'il
ne touche de jeunes athlètes, nous avons
de meilleures chances de débarrasser le
sport du dopage une bonne fois pour toutes.
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Sensibiliser les athlètes, leurs
entraîneurs, leurs parents et leurs
éducateurs aux dangers du dopage et à
ses conséquences est une priorité
absolue pour l'AMA. Comme vous le lirez
dans les pages suivantes, nous avons
mis en place des programmes pour
toucher les sportifs du monde entier.
Nous produisons du matériel éducatif et
de la documentation en plusieurs
langues. Nous travaillons en partenariat
avec des Fédérations internationales et
des organisations nationales antidopage
pour développer des stratégies en
matière de sensibilisation et d'éducation
aux niveaux local et national. Nous

stand de l'AMA au village olympique
d’Athènes. Quand bien même j'ai vu ce
programme fonctionner à de
nombreuses reprises auparavant, je ne
cesse d'être impressionné par
l'enthousiasme avec lequel les athlètes
approchent notre équipe et les experts
bénévoles pour leur demander des
informations. Entre 250 et 300 sportifs
sont venus sur le stand chaque jour à
Athènes, certains revenant plusieurs fois
pour jouer au Quiz ou juste pour poser
un autre question.
Avoir parlé avec ces athlètes me renforce
dans la conviction que la grande

Je suis convaincu que, si nous faisons un bon travail
en sensibilisant nos enfants depuis leur plus jeune
âge, ainsi que leurs parents et leur entourage, ils
respecteront de façon générale les règles.
faisons toujours plus pour toucher ceux
qui travaillent directement avec les
sportifs - coaches, entraîneurs, parents pour qu'eux aussi soient bien informés et
conscients de l'importance de
l'éducation.
L'un de mes programmes préférés de
l'AMA est le programme de
sensibilisation des sportifs. Ce
programme nous permet d'avoir un
contact direct avec les sportifs dans des
événements multi-sports internationaux
et de répondre à leurs questions et
soucis liés au dopage. Des employés de
l'AMA, avec l'aide d'experts bénévoles du
monde entier, installent un stand dans
un endroit stratégique de la
manifestation et passent des heures
avec les sportifs, leur fournissant du
matériel et des informations et répondant
à leurs questions. Les participants
peuvent tester leurs connaissances en
matière de lutte contre le dopage en
jouant au Quiz éducatif de l'AMA,
maintenant disponible en neuf langues.
J'ai eu l'occasion de me rendre sur le

majorité d'entre eux veut concourir de
manière équitable et “propre ". La
plupart d'entre eux veulent surtout
s'assurer qu'ils ne prennent rien d'illicite.
Beaucoup n'ont qu'une connaissance
rudimentaire des effets néfastes du
dopage sur leur santé. Je suis convaincu
que, si nous faisons un bon travail en
sensibilisant nos enfants depuis leur
plus jeune âge, ainsi que leurs parents
et leur entourage, ils respecteront de
façon générale les règles. Éduquer
signifie enseigner aux jeunes sportifs et à
leur entourage le fait que le dopage est
mauvais pour eux, qu'il ruine leur santé
et qu'il peut engendrer des
conséquences fatales. Cela consiste à
leur inculquer le fait que le dopage est
incorrect. Cela équivaut aussi à renforcer
leur standard moral de comportement,
en conformité avec ce que nous
attendrions d'eux dans tout autre
domaine de leur vie.
Nous ne tolérons pas la tricherie dans
les salles de classe ou au travail. Nous
ne devrions pas la tolérer non plus sur
les terrains de sport.
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Des leçons
pour la vie
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Les sportifs sont admirés pour leurs exploits, mais aussi pour
leur rôle de modèles.
L'AMA travaille avec ses partenaires dans le monde entier pour
enseigner aux jeunes athlètes que le respect des règles est la
seule voie acceptable.
“La véritable source de l'honnêteté et
de la vertu repose dans une bonne
éducation.”
Plutarque
Historien et moraliste grec
(46 - 120 après J-C)
Cette citation de Plutarque date certes de
près de 2000 ans, mais elle n'en garde
pas moins toute sa valeur aujourd'hui,
particulièrement en matière de dopage
dans le sport.
Sensibiliser les sportifs aux dangers du
dopage et leur inculquer la conviction que
cette pratique n'est pas moralement

acceptable a en effet toujours été la pierre
angulaire de la lutte contre le dopage dans
le sport. Un certain nombre d'études, qui
semblent indiquer que de jeunes sportifs,
même des préadolescents, expérimentent
le dopage, rendent ces efforts en matière
d'éducation et de sensibilisation encore
plus importants.
“Les contrôles du dopage chez les sportifs
d'élite est un aspect important de la lutte
contre le dopage", précise David
Howman, le directeur général de l'AMA.
“Mais ils ne représentent qu'une partie de
la solution. L'autre consiste à sensibiliser
les sportifs avant même qu'ils ne soient
tentés par le dopage, et à leur expliquer

pourquoi cette forme de tricherie est non
seulement dangereuse pour leur santé à
long terme, mais aussi moralement
inacceptable."
Dans cette optique, l'AMA travaille dans le
monde entier en collaboration avec ses
partenaires du milieu sportif et des
gouvernements pour mettre sur pied des
campagnes de sensibilisation destinées à
toucher les sportifs de tous âges. Dans
certains cas, l'AMA apporte sa
contribution à des programmes déjà
établis au niveau local ou national. Dans
d'autres, l'Agence prend l'initiative en
créant des programmes pouvant être
utilisés dans le monde entier.

Des athlètes et des volontaires sur le stand de sensibilisation de l'AMA, aux Jeux d'Athènes cet été.
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La campagne Franc Jeu
La base des efforts de l'AMA en matière
d'éducation au cours des prochaines
années est la campagne “Franc jeu".
Cette campagne, échelonnée sur cinq
ans, permettra à l'AMA de collaborer avec
ses partenaires pour développer du
matériel et des programmes éducatifs
destinés à des groupes spécifiques de
sportifs. Par exemple, l'Agence travaillera
avec des pays qui ne disposent pas
d'agence nationale antidopage en vue
d'élaborer du matériel antidopage
éducatif. L'AMA vise également à aider
ces pays à collaborer plus étroitement

avec des pays plus avancés dans ce
domaine, pour en apprendre davantage
sur les divers moyens de sensibiliser les
sportifs aux dangers du dopage.
Dans les pays où un système ou un
programme d'éducation est déjà en place,
l'AMA travaillera en étroite collaboration
avec ses partenaires pour lancer des
initiatives plus sophistiquées, comprenant
des sites Internet et des jeux interactifs.
L'objectif de tous ces programmes est de
toucher un public directement concerné:
les sportifs et leur personnel
d'encadrement, notamment les parents, les
professeurs, les coaches et les entraîneurs.

“Grâce à la campagne Franc Jeu, nous
pouvons aider nos partenaires à être de
vrais éducateurs en matière d'antidopage",
explique Casey Wade, le directeur de
l'éducation de l'AMA. “L'AMA joue un rôle
de coordination au niveau international.
Nous devons nous assurer que les
gouvernements et le monde du sport
assument un rôle de leaders dans ce
domaine, parce que ce sont eux qui
connaissent le mieux les besoins
de leurs athlètes."
Projet YEAH
Le projet YEAH (Youth Establishing Anti-

Le directeur général de l'AMA, David Howman
(à gauche), et le directeur de l'éducation de
l'Agence, Casey Wade (à droite), entourent
Scott Burns, membre du Conseil de fondation
de l'AMA et président du Comité Éthique et
Éducation de l'Agence, lors d'une récente
visite à Washington.

Des partenariats

précieux
En matière d'éducation et de
sensibilisation, comme dans ses autres
domaines d'activités, l'AMA vise à
travailler en partenariat avec d'autres
organismes et institutions impliqués
dans la lutte contre le dopage, afin de
profiter de toutes les compétences, de
maximiser les ressources à disposition
et d'adapter les programmes aux
besoins des différents sports, régions et
tranches d'âge.
Dans cette optique, l'Agence a ainsi
lancé il y a quelques mois un
programme de certification consistant à
apposer le logo de l'AMA sur du
matériel éducatif produit par des
partenaires. Le premier document du
genre est un dépliant créé par la
Fédération internationale de basktetball
(FIBA), intitulé “Pour un basketball
propre ", et qui décrit les procédures de
contrôle, de même que les catégories
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de substances et méthodes interdites.
D'autres documents seront certifiés
prochainement.

dopage. Ce projet devrait être achevé en
partie à la fin de cette année, et l'ensemble
du projet sera prêt au début 2005.

Dans le cadre du sondage sur
l'éducation réalisé fin 2003, l'AMA a
également demandé aux organisations
interrogées de lui envoyer des
exemples de matériel éducatif
antidopage qu'elles ont produit. La
collection ainsi constituée de plus de
150 livrets, guides, dépliants, affiches et
rapports a été inventoriée, classée et
archivée dans une base de données.
Une fois que ce projet sera terminé, il
constituera une bibliothèque
internationale d'éducation antidopage
qui sera mise à jour en permanence.

Mais les possibilités de partenariats
vont bien au-delà des publications et de
la production ou de la certification de
matériel. Ainsi, UK Sport, l'agence
antidopage du Royaume-Uni, a lancé en
juillet “Start Clean ", le premier
programme national de sensibilisation
des sportifs développé en association
avec l'AMA (lire page 4). L'Agence
collabore aussi activement avec des
organisations aussi diverses que le
Conseil de l'Europe, les fédérations
sportives internationales, les agences
nationales antidopage, le Comité
international olympique, le Comité
international paralympique, des
autorités publiques et bien d'autres
encore dans le cadre de campagnes de
sensibilisation, de symposiums et
d'autres projets éducatifs.

En collaboration avec l'Office fédéral
suisse du sport, l'AMA prépare par
ailleurs actuellement un DVD en cinq
langues sur les contrôles et l'histoire du

Rania Elwani, membre du Conseil de fondation de l'AMA, en visite
au stand de sensibilisation de l'AMA lors des Jeux d'Athènes.

L'AMA à la rencontre

des sportifs
Depuis sa création en 2001, le
programme de sensibilisation des
sportifs de l'AMA constitue l'un des
projets les plus populaires de l'Agence
en matière d'éducation. Présent dans
des dizaines de manifestations
multisports internationales dans le
monde entier - des Festivals
olympiques de la jeunesse aux Jeux
olympiques d'Athènes en passant par
les Jeux d'Amérique centrale et des
Caraïbes 2002 et les Jeux africains 2003
-, ce programme vise à fournir des
informations sur le dopage et ses
dangers aux sportifs et à leur entourage
en allant à leur rencontre.
Le programme est basé sur une plateforme interactive et un stand installé
dans un endroit stratégique de la
manifestation, tel que le village des
athlètes. Les participants qui se rendent
sur le stand ont ainsi l'occasion de
rencontrer des spécialistes de
l'antidopage à qui ils peuvent poser des
questions, soumettre leurs

Doping Habits - Une jeunesse créant des
habitudes antidopage) est un bon
exemple de partenariat entre l'AMA et
d'autres organisations visant à toucher un
public précis. L'AMA va collaborer avec
une douzaine de pays européens pour
développer un programme destiné aux 15
- 20 ans, avec pour objectif de créer du
contenu pour Internet et d'aider les jeunes
sportifs à comprendre leur rôle et leurs
responsabilités face au dopage.
Grâce au projet YEAH, du matériel
éducatif sera disponible en dix langues et
pourra être utilisé dans les écoles et dans
des programmes nationaux de

préoccupations et demander des
informations. L'AMA et sa responsable
du programme de sensibilisation, Stacy
Spletzer, prennent toujours soin de
réunir une équipe d'experts bénévoles
aux compétences complémentaires personnel de l'Agence, sportifs modèles
en activité ou retraités, médecins,
membres d'agences nationales
antidopage, de comités nationaux
olympiques, de comités d'organisation
de Jeux olympiques, etc.
Outre l'intérêt de ces rencontres, les
sportifs et les autres participants
peuvent obtenir du matériel informatif
sur la lutte contre le dopage. Ils peuvent
également tester leurs connaissances
antidopage en jouant au Quiz de l'AMA
désormais traduit en neuf langues
(anglais, français, espagnol, italien,
allemand, grec, russe, chinois et
portugais) et disponible sur le site
Internet de l'Agence (www.wadaama.org). S'ils obtiennent un certain
score, les joueurs reçoivent un prix (par

sensibilisation. Ces programmes
nationaux sont un prolongement du
programme de sensibilisation de l'AMA
(lire ci-dessus), qui connaît un grand
succès et permet d'entrer en contact
directement avec les sportifs.
“Le projet YEAH vise avant tout les jeunes
sportifs", précise le directeur de
l'éducation de l'AMA. “Nous pensons que
nous devons nous concentrer sur cette
population, sur ces jeunes gens qui seront
les champions de demain. Nous devons
prévenir le dopage dès le début des
carrières sportives, et l'école est un bon
moyen de toucher ces jeunes athlètes."

exemple une casquette aux couleurs de
l'AMA), ce qui garantit généralement au
stand une belle popularité.
Cette année, le programme a pris une
nouvelle dimension avec la création du
premier programme national de
sensibilisation des sportifs développé
en association avec l'AMA. Mis sur pied
par UK Sport, l'agence antidopage du
Royaume-Uni, “Start Clean
“(“Commencez propre ") comprend
également un site Internet
(www.startclean.co.uk) fournissant des
informations utiles et actualisées sur le
sport sans dopage aux jeunes sportifs,
aux éducateurs et aux entraîneurs.
Le but de l'AMA est de faciliter la
création de tels programmes nationaux
permettant d'aller à la rencontre des
sportifs et de leur fournir des
informations sur la lutte contre le
dopage.

Symposiums sur l'éducation
Mais les athlètes ne sont pas les seuls à
devoir être sensibilisés. Certains
éducateurs eux-mêmes doivent être
formés dans ce domaine. A cette fin,
l'AMA va prochainement lancer une série
de symposiums sur l'éducation dans
différentes parties du monde, pour
améliorer le niveau de compréhension et
de sensibilité parmi les gouvernements et
un certain nombre d'autres organisations.
L'objectif principal de ces symposiums
sera d'aider les participants et de leur
fournir des informations sur le dopage
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dans le sport, de même que des outils
pratiques qu'ils pourront ensuite utiliser
pour diffuser à leur tour le message de
l'antidopage dans leurs pays ou dans
leurs organisations. Les programme
nationaux de sensibilisation basés sur
celui de l'AMA seront un élément
important pour diffuser ces informations.
Alors que la plupart de ces symposiums
seront généraux et aborderont différents
aspects de la lutte contre le dopage,
l'AMA va également chercher à organiser,
en partenariat avec d'autres organismes,
des ateliers sur des sujets plus
spécifiques. Il y a quelques mois, l'Agence
a ainsi mis sur pied à Montréal un
symposium sur les compléments
alimentaires en partenariat avec le Comité
olympique canadien, Sport Canada et le
Centre canadien pour l'éthique dans le
sport. Ce symposium sera suivi d'un autre

en 2005 en Europe, cette fois-ci en
partenariat avec le Comité international
olympique, le gouvernement allemand et
diverses organisations antidopage.
Recherche sociale
Certains estiment également, à raison,
qu'un aspect important du travail
d'éducation consiste à étudier les causes
des comportements. Ainsi, l'AMA espère
lancer prochainement un programme de
bourses de recherche.
“Notre objectif est de mettre sur pied un
programme encourageant des projets de
recherche en sciences sociales et
humaines qui nous permettent de mieux
comprendre l'attitude des jeunes face au
dopage et d'optimiser les programmes de
prévention", précise Casey Wade.

Des recherches seront également
effectuées, notamment sous forme de
questionnaires, afin de pouvoir évaluer
l'efficacité des programmes de
sensibilisation actuels. L'AMA travaillera
en étroite collaboration avec d'autres
organisations pour s'assurer que le
matériel créé réponde efficacement aux
besoins. En ce sens, les commentaires et
suggestions des sportifs et de leur
entourage seront particulièrement
importants pour l'Agence, qui les
sollicitera notamment au travers de son
programme de sensibilisation et de
sondages sur son site Internet.

Des publications en plusieurs langues
Avec la mise en place du Code
mondial antidopage et les responsabilités supplémentaires incombant à
l'AMA, celle-ci a vu son travail
augmenter en terme d'explications,
de clarification, de sensibilisation et
d'éducation. Les différents
départements de l'Agence ont donc
travaillé de concert pour produire
depuis deux ans plusieurs documents
visant à présenter des points
techniques ou des thèmes le plus
clairement possible.

Le magazine Franc Jeu (en haut) et le livret sur les
compléments alimentaires (en bas) sont deux exemples de
matériel éducatif en plusieurs langues produit par l'AMA.
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Outre le Code mondial antidopage luimême, désormais disponible en huit
langues (anglais - version officielle,
farsi, français, espagnol, arabe,
chinois, japonais et portugais) grâce à
la collaboration d'organisations
gouvernementales ou sportives
partenaires de l'Agence, et un livret
contenant la Liste des substances et
méthodes interdites en vigueur, l'AMA
a ainsi publié un “Guide du sportif“ en
2003 et en 2004. Ce guide, produit en
anglais, français et espagnol,
présente aux sportifs une vue
d'ensemble du Code mondial
antidopage et de leurs droits et
responsabilités lors des différentes
phases du processus de contrôle du
dopage.

L'AMA a également créé un certain
nombre de “questions-réponses”
traduits en plusieurs langues, parfois
avec l'aide de certains de ses
partenaires. Ainsi, il existe depuis
plusieurs mois des livrets de l'AMA
donnant des précisions sur le Code
mondial antidopage, sur les
autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques et sur la
problématique des compléments
alimentaires. Ces documents, ainsi
que la liste des langues dans
lesquelles ils existent, peuvent être
consultés sur le site Internet de l'AMA
ama.org), dans la section
(www.wada-a
“Coin des athlètes ".
Par ailleurs, la lettre d'informations
“Passeport de l'athlète” fournit aux
sportifs des renseignements
pratiques chaque mois ou tous les
deux mois, et le magazine Franc Jeu
que vous tenez en main est
désormais disponible aussi en
espagnol, dans un format “Word”
publié sur le site Internet de l'AMA.
D'autres documents en plusieurs
langues seront produits au cours des
prochains mois, puis imprimés et
publiés sur le site Internet de
l'Agence.
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Opinion: Thomas H. Murray

Le défi
des
sportifs
03

Dopage, sport et éthique

Thomas H. Murray est bioéthicien et président du
Hastings Center (www.thehastingscenter.org). Il
préside également le groupe d'examen éthique de
l'AMA, chargé d'examiner des questions liées au
travail de l'AMA du point de vue éthique et de
formuler des recommandations.

Bien avant le retour des Jeux
olympiques en Grèce cet été, il était
prévisible que les résultats des contrôles
du dopage susciteraient autant d'intérêt
que les performances dans les stades.
L'histoire du dopage et des contrôles du
dopage aux Jeux est en effet assez peu
encourageante – un mélange de règles
mal fondées, de tricherie étatisée et
d'essais pas entièrement convaincants
de renforcement de la lutte contre le
dopage. L'espoir est revenu récemment
sous la forme d'un nouveau modèle de
contrôle du dopage qui a transféré la
mise en place de stratégies et une
partie des contrôles du Comité
international olympique (CIO) et des
autorités nationales à l'Agence mondiale
antidopage (AMA) et à des
organisations nationales similaires,

telles que l'Agence antidopage des
États-Unis (USADA). L'USADA a joué
un rôle central en découvrant un
nouveau stéroïde à structure
transformée – la THG – lié à une société
californienne fournissant des sportifs
olympiques et professionnels.
Mais ce nouvel espoir ne sera pas
concrétisé tant que nous ne pourrons
pas répondre efficacement au défi
éthique: dire clairement en quoi utiliser
des substances améliorant la
performance est incorrect. Trois raisons
s'imposent: garantir aux autres athlètes
que la compétition est équitable;
préserver l'intégrité des athlètes; et
sauvegarder ce qui donne au sport sa
signification et sa valeur.
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De jeunes sportifs olympiques
consacrent leur vie au sport pour
pouvoir se mesurer aux athlètes les plus
doués et les plus persévérants. La
différence entre un médaillé d'or et les
autres peut se mesurer en fractions de
secondes ou en centimètres. Un
minuscule avantage peut faire toute la
différence. Mais que se passe-t-il si cet
avantage provient de l'utilisation d'une
substance interdite améliorant la
performance? Pour les sportifs qui
veulent concourir sans artifice, la
crainte de pouvoir être battu par un
concurrent qui n'est pas plus rapide,
plus fort ou mieux entraîné, mais qui
fait usage de substances illicites pour
obtenir un avantage, est profondément
personnelle. La métaphore que les
sportifs utilisent est le terrain de jeu
équitable. Quand des substances sont
interdites mais que certains en font
usage malgré tout, le terrain de jeu
équitable tourne à l'avantage des
tricheurs. Si nous interdisons des
substances aux Jeux olympiques, nous

terrain de jeu équitable. Deuxièmement,
le concept d'intégrité équivaut à un
équilibre moral et à une liberté face à la
corruption. Quand un sportif s'impose
en utilisant une substance interdite,
qu'est-ce que cela signifie pour sa
propre conception de ce qui s'est passé?
Suis-je le meilleur au monde? Ou ma
victoire supposée a-t-elle été clairement
influencée par les effets de cette
substance sur ma performance? La
signification d'une victoire “artificielle”
est ambiguë et indéfinissable pour le
sportif même. Elle résulte de la
corruption, le contraire absolu d'une
victoire authentique.
Qu'est-ce qui fait une victoire
authentique? Qu'est-ce qui donne au
sport sa signification et sa valeur? Nous
attendons du gagnant qu'il réunisse des
talents naturels extraordinaires, des
efforts, un entraînement et une
technique exemplaires - autant de
formes d'excellence humaine; certaines
avec lesquelles nous sommes nés,

naturels devraient être respectés pour
ce qu'ils sont: la loterie du hasard
biologique. Le courage, la persévérance,
l'intelligence en compétition et les
autres qualités engendrent pour de
bonnes raisons notre admiration
morale. Les autres facteurs l'équipement, le coaching, la nutrition contribuent au succès d'un athlète,
mais n'engendrent pas la même
admiration ou estime. Quand nous
regardons un sprinter établir un
nouveau record olympique du 100 m,
ce ne sont pas ses chaussures ou ses
vêtements, ni les conseils
d'entraînement qu'il a reçus ou la barre
énergétique qu'il a consommée avant la
course, qui suscitent notre admiration.
Ces élements contribuent au record,
tout comme un bon appareil a été
nécessaire à Ansel Adams pour réaliser
ses photos de l'Ouest américain, ou
comme un marbre de qualité et de bons
outils ont été nécessaires à Michel-Ange
pour sa sculpture de David. Mais ce qui
nous importe le plus, ce qui donne au

Les substances illicites pervertissent les qualités naturelles et se
substituent au travail et à l'énergie que nous admirons. Elles
déprécient le sport et privent des sportifs vertueux et supérieurs
de victoires qui devraient leur revenir.
nous devons de protéger les
participants en dissuadant, en attrapant
et en punissant les tricheurs.
L'intégrité semble être une idée passée
de mode, mais elle est au cœur de ce
que nous sommes et de notre manière
de vivre. Les substances améliorant la
performance affectent l'intégrité du
sportif de deux manières.
Premièrement, si des substances sont
interdites, choisir de ne pas en faire
usage est une preuve de caractère. Une
personne intègre ne se comporte pas
malhonnêtement. Les personnes
intègres ne cherchent pas à dominer
leurs concurrents en utilisant des
méthodes qui leur donnent un avantage
illégitime, un avantage qui déforme le
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d'autres pas. Quand bien même j'aimais
beaucoup jouer au basketball, je n'ai
jamais été assez grand. Mon habileté
au tir et ma grande volonté n'ont jamais
compensé ma taille insuffisante et mon
manque de détente.
Nos qualités naturelles doivent ensuite
être perfectionnées. Nous le faisons ou non - à travers la combinaison de
notre capacité de souffrir à
l'entraînement, de notre courage
physique quand nous persévérons face
à la douleur, et de notre intelligence
quand nous nous montrons plus malins
que nos adversaires; ceci en plus
d'autres facteurs tels qu'un bon
coaching, un équipement optimisé et
une bonne nutrition. Les talents

succès sa signification et sa valeur, c'est
la combinaison de talents naturels
remarquables et d'un dévouement
extraordinaire pour son sport.
Les substances illicites pervertissent les
qualités naturelles et se substituent au
travail et à l'énergie que nous admirons.
Elles déprécient le sport et privent des
sportifs vertueux et supérieurs de
victoires qui devraient leur revenir.
Débarrasser le sport des substances
illicites ne sera pas facile, et le succès
n'est pas garanti. Mais l'effort en vaut la
peine quand on se soucie de l'équité, de
l'intégrité, de la vraie signification et de
la valeur du sport.

Un regard en arrière sur

Athènes
Les médailles ont été distribuées, le village des athlètes
s'est vidé et les Jeux olympiques et paralympiques 2004
appartiennent désormais à l'Histoire. Lors de ces deux
événements, l'Agence mondiale antidopage a travaillé en
étroite collaboration avec le Comité international olympique
(CIO) et le Comité international paralympique (CIP) pour
garantir que la lutte contre le dopage soit une priorité.
Au total, plus de 30 cas de dopage ont été enregistrés au
cours de ces deux grandes manifestations. Une hausse
significative par rapport aux éditions précédentes.
franc jeu - numéro 3 - 2004
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Ces Jeux étaient les premiers depuis la
mise en place du Code mondial
antidopage. La totalité des 28
Fédérations internationales olympiques
de sports d'été avait accepté le Code
comme requis, avant l'ouverture des Jeux
d'Athènes. Et les sportifs ont pris part à
des Jeux olympiques où les règles
antidopage, pour la première fois, étaient
uniformes dans tous les sports.
Tandis que le CIO et le CIP avaient la
responsabilité des contrôles du dopage et
de la gestion des résultats aux Jeux,
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l'AMA a apporté son aide et son expertise
dans plusieurs domaines. L'Agence et les
Fédérations internationales ont été
mandatées par le CIO et le CIP pour
contrôler dans le monde entier des
sportifs devant concourir ou ayant
concouru aux Jeux. L'AMA, en
collaboration avec un groupe d'action
comprenant le CIO et le comité
d'organisation des Jeux d'Athènes, a ainsi
effectué 385 contrôles avant et pendant
les Jeux olympiques, et 40 à l'occasion
des Jeux paralympiques. Au total, plus
de 3000 contrôles du dopage ont été

réalisés aux Jeux olympiques et 642
contrôles aux Jeux paralympiques.
Une équipe d'Observateurs Indépendants
(OI) de l'AMA était également présente à
Athènes pour vérifier que les différentes
phases de la procédure de contrôle et de
la gestion des résultats soient réalisées de
façon adéquate, de manière neutre et
sans parti pris. L'équipe des OI de
l'Agence aux Jeux olympiques était
emmenée par le Professeur Ulrich Haas,
et celle des Jeux paralympiques - la
première à participer à des Jeux
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paralympiques d'été - par George Walker.
Ces deux équipes ont publié un rapport
regroupant leurs observations et leurs
recommandations d'améliorations.
Enfin, des experts antidopage du monde
entier ont travaillé bénévolement avec le
personnel de l'AMA dans le cadre du
programme de sensibilisation des
sportifs. Ce programme de l'Agence est
un moyen direct d'entrer en contact avec
les athlètes lors de manifestations multisports internationales (lire page 4).
L'équipe de l'AMA et les experts invités

ont installé leur stand à proximité
immédiate du réfectoire dans le village
des athlètes, et nombreux ont été les
sportifs et leurs accompagnants à leur
rendre visite pour demander du matériel
éducatif, poser des questions et tester
leurs connaissances en jouant au Quiz
de l'Agence. 250 à 300 sportifs en
moyenne se sont rendus sur le stand
chaque jour.
L'équipe de sensibilisation des sportifs de
l'AMA était emmenée lors des Jeux
olympiques par Jyri Tamm, un ancien

médaillé olympique de lancer du marteau.
Une équipe d'experts a également œuvré
lors des Jeux paralympiques.
La liste complète des membres de l'équipe
des OI et de celle de sensibilisation des
sportifs présents à Athènes peut être
consultée dans le dernier numéro de
“Franc Jeu” (Numéro 2 - 2004). Les
rapports des Observateurs Indépendants
ont été publiés quant à eux sur le site
Internet de l'AMA (www.wada-aama.org).
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Kevin

Szott
Par Nicole Jomantas

Directrice de la communication de
l'Association américaine des sportifs aveugles

Kevin Szott a une devise: “Défie
toujours tes limites ". C'est ce que ce
participant à quatre Jeux
paralympiques fait dans sa vie
chaque jour, sur les terrains de sport
et en-dehors.
A l'âge de dix ans, Kevin reçoit un
diagnostic médical brutal: graves
problèmes rétiniens. Rapidement, sa
vision se réduit à moins de 2% d'une
vision normale. Mais le jeune homme
n'est pas du genre à se morfondre.
Sportif doué, il devient un excellent
joueur de football américain en dépit
de son handicap, et brille en division
III de la NCAA sous les couleurs de
l'Université de St. Lawrence. Et, alors
que certaines personnes se seraient
contentées de succès dans un seul
domaine, Kevin en veut encore
davantage.
Ainsi, en 1984, à l'âge de 21 ans, il
remporte l'or aux Jeux paralympiques
de Long Island, en lutte, puis en
goalball. Il s'empare également de la
médaille d'argent au concours de
lancer du poids. “J'ai constamment
besoin de défis ", explique-t-il. “J'ai
toujours voulu concourir dans
différents sports et voir jusqu'où je
pouvais aller. "
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Dans cette optique, après les
championnats du monde de 1994,
Kevin abandonne l'athlétisme pour se
concentrer exclusivement sur le judo,
un sport que l'un de ses coéquipiers
des Jeux paralympiques de 1984,
Jim Mastro, lui fait redécouvrir. Les
succès, à nouveau, suivent
immédiatement. A tel point qu'après
sa médaille d'argent aux Jeux
d'Atlanta en 1996, Kevin ne veut
plus se contenter d'être le meilleur
judoka aveugle du monde. Il veut
participer aux Jeux olympiques. Mais
il se trouve confronté à une situation
difficile.
“Après les Jeux de 1996, on m'a
proposé de prendre des substances
dopantes pour devenir plus gros. Je
concourais en poids lourds, et
certaines personnes me disaient que
j'avais besoin d'une plus grande

Profil de sportif: Kevin Szott

corpulence, d'une plus grande masse
musculaire. Je n'ai pas voulu prendre
ce risque. Pour moi, il s'agissait avant
tout d'un choix moral. Si j'avais
triché, cela aurait terni mes
performances et ma réputation. Mon
intégrité personnelle était plus
importante que mon envie de
participer aux Jeux olympiques."
Son talent et sa persévérance n'en

débouchent pas moins sur des
résultats impressionnants. Kevin
devient ainsi le premier sportif doté
d'une vision limitée à figurer dans le
classement national de la fédération
américaine de judo, après avoir
remporté la médaille de bronze de
l'US Open 1997 face au poids lourd
Martin Boonzaayer, l'un des meilleurs
judokas du pays à l'époque. Il
domine également les Jeux
paralympiques de Sydney en 2000,
en dépit d'une blessure qui l'a
empêché de participer aux sélections
pour les Jeux olympiques.
Mais son besoin de défis est toujours
aussi important. “Je voulais vraiment
passer des poids lourds à la catégorie
des 100 kilos, à la fois pour des
raisons de santé et pour voir si je
pouvais devenir le premier Américain
à remporter l'or à des championnats
du monde et à des Jeux olympiques
ou paralympiques dans deux
catégories différentes”.

A son arrivée à Athènes pour les Jeux
paralympiques cet été, il reçoit un
cadeau inattendu: porteur de
drapeau de la délégation des ÉtatsUnis lors de la cérémonie
d'ouverture. "L'un des plus beaux
moments de ma carrière sportive!
Entrer dans un stade rempli par
80,000 personnes est absolument
phénoménal. Cela vous rappelle que
vous ne représentez pas seulement

nous puissions aller à la rencontre
des enfants, parce que je pense que
nous pouvons les aider à travers le
sport."

votre pays, mais aussi tous vos
coéquipiers et tous les athlètes.”

de dopage impliquant un judoka
paralympique. Mais il faut dire qu'il y
a aujourd'hui beaucoup plus de
contrôles qu'avant, et cela contribue
à "nettoyer" le sport. Je pense que la
meilleure chose que nous puissions
faire maintenant est d'améliorer la
science pour attraper encore
davantage de tricheurs."

Kevin Szott commence sa
compétition en Grèce par des
victoires face au Japonais Yohikazu
Matsumoto et au Grec Theoklitos
Papachristos, avant de s'incliner face
au futur champion paralympique,
Antonio Tenorio. Puis, dans le match
pour la médaille de bronze, il
s'impose devant le Russe Grigory
Shneyderman. A la fin du match, il
pose sa ceinture noire sur le tatami
pour annoncer sa retraite.
Cependant, il ne compte pas rester
inactif pour autant, comme en atteste
sa récente élection à la présidence de
l'Association américaine des sportifs
aveugles.

Après les Jeux, le cas de dopage à un
glucocorticoïde du médaillé d’or des
66 kilos, Sergio Arturo Perez, a été
annoncé. "Je pense que le dopage est
davantage présent aujourd'hui",
remarque Kevin. "C'est le premier cas

Kevin Szott a encore un conseil pour
les sportifs: concentrez-vous sur votre
propre performance, quoi que fasse
l'adversaire. “Quand vous entrez sur
le tatami, vous ne pouvez pas
contrôler ce que l'autre a fait ou n'a
pas fait. Vous ne pouvez que vous
entraîner le plus fort possible pour
vous mettre dans les meilleures
conditions possibles.”

“Je veux vraiment apporter ma
contribution à ce mouvement. Ce
nouveau poste est pour moi un
honneur, quelque chose de très
positif. J'aimerais notamment que
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Soutien des gouvernements
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Les gouvernements s'engagent
Franc Jeu poursuit sa série de portraits de représentants de
gouvernements particulièrement actifs dans la lutte contre le dopage.

Stephen Owen
(CANADA)

Clemence Ross-vvan Dorp
(PAYS-B
BAS)

Makhenkesi Stofile
(AFRIQUE DU SUD)

Stephen Owen possède la double
casquette de Ministre de la diversification de l'économie de l'Ouest
canadien et de Ministre d'État au Sport.
A ce titre, il a succédé il y a quelques
mois à Paul DeVillers au sein du Conseil
de fondation et du Comité exécutif de
l'AMA.

Clémence Ross-van Dorp est depuis
2002 Secrétaire d'état à la santé, au
bien-être et au sport du gouvernement
néerlandais, qui assume actuellement la
présidence de l'Union européenne.
Également membre du Conseil de
fondation de l'AMA, cette sinologue et
enseignante de formation a occupé
plusieurs postes publics liés à
l'éducation et place la lutte contre le
dopage au cœur de ses préoccupations

En mai 2004, Makhenkesi Stofile a pris
la succession de Ngconde Balfour au
poste de Ministre sud-africain des
Sports et de la Récréation, mais aussi
comme membre du Conseil de
fondation et du Comité exécutif de
l'AMA. Et il compte bien suivre la voie
tracée par son actif prédécesseur en
matière de lutte contre le dopage.

Ancien professeur de droit et de
politiques publiques à l'Université de
Victoria et ancien procureur général
adjoint de la Colombie-Britannique entre autres - avant d'entrer au
Parlement en 2000, Stephen Owen s'est
engagé à maintenir le rôle de premier
plan que le Canada joue dans lutte
contre le dopage.
Le gouvernement canadien travaille ainsi
en étroite collaboration avec son agence
nationale antidopage - le Centre
canadien pour l'éthique dans le sport.
Sur le plan international, ses
représentants sont très actifs notamment
au sein de l'Entente antidopage
internationale (IADA), du
Commonwealth et du continent
américain, de même que dans la
préparation de la Convention de
l'UNESCO contre le dopage dans le
sport. Très engagé au sein de l'AMA, le
Canada a trouvé en juin un accord avec
les États-Unis pour prendre en charge
conjointement 75% des contributions
annuelles du continent américain au
budget de l'AMA (733 000 US$ pour le
Canada). Enfin, le Ministre Owen a
récemment annoncé que son
gouvernement investirait 19 millions $
canadiens supplémentaires dans le
sport, dont 2,8 millions pour la lutte
contre le dopage au niveau international,
la recherche et d'autres programmes.
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Dans cette optique, Clémence Ross-van
Dorp a notamment encouragé les
activités de ses agences nationales
antidopage (NeCeDo et DoCoNed) et des
autorités publiques et sportives de son
pays dans deux domaines: le contrôle
des compléments alimentaires et la lutte
contre le dopage génétique. Les PaysBas ont ainsi mis sur pied des
programmes nationaux de sensibilisation
et d'action, et organisé des symposiums
internationaux sur ces sujets.
Le gouvernement néerlandais - qui
conditionne ses subventions aux
organisations sportives nationales à
l'existence de programmes antidopage
conformes au Code - occupe par ailleurs
un rôle important en matière de lutte
contre le dopage au niveau international.
Ses représentants participent activement
au processus de préparation de la
Convention internationale contre le
dopage sous l'égide de l'UNESCO, et les
Pays-Bas assumeront en 2005 et 2006
la présidence et le secrétariat de
l'Entente antidopage internationale
(IADA), un accord de coopération entre
plusieurs pays en matière de lutte contre
le dopage.

Ancien professeur de théologie et de
philosophie, puis directeur du
développement de l'Université de Fort
Hare, le Révérend Stofile a toujours
prôné l'importance de l'éducation, en
particulier dans les régions rurales de
son pays. Actuel chancelier de
l'université du Transkei, passionné de
sport, il a notamment été entraîneur de
rugby et administrateur de nombreux
clubs et organisations de rugby, de
cricket et de netball en parallèle à sa
carrière politique, et la lutte contre le
dopage est un sujet qui lui tient particulièrement à coeur.
Son pays est d'ailleurs l'un des leaders
mondiaux dans ce domaine. Très actif
au sein du Comité consultatif intergouvernemental international sur la lutte
contre le dopage dans le sport
(CCIILDS), le gouvernement sud-africain
a financé et grandement facilité
l'installation au Cap, en novembre
2003, d'un bureau régional africain de
l'AMA, dont les coûts sont désormais
entièrement pris en charge par l'Agence.
L'Afrique du Sud est également très
active au niveau national et régional.
Elle joue notamment un rôle important
en matière de coopération africaine en
assistant divers pays de la région dans
le domaine de l'antidopage.

Nouvelles de l’AMA

Une nouvelle Liste pour 2005
Changements notamment pour les béta-2 agonistes et les glucocorticoïdes
La Liste 2005 des substances et
méthodes interdites de l'AMA a été
approuvée par le Comité exécutif de
l'Agence lors de sa réunion du 21
septembre 2004. Elle peut être
consultée sur le site Internet de l'AMA
(www.wada-ama.org). Si elle ne
contient pas de grands bouleversements
par rapport à la version 2004, cette
Liste, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2005, comporte quelques
nouveaux éléments que les sportifs et
leur entourage se doivent de connaître.
Outre un changement dans sa structure,
la Liste 2005 comporte un certain
nombre de modifications dans la nature
des substances et méthodes interdites.
Ainsi, sur la recommandation du souscomité "Liste" et du comité "Santé,
médecine et recherche" de l'AMA, tous
les béta-2 agonistes, souvent utilisés
dans le traitement de l'asthme, seront
interdits en et hors compétition dès
2005. Cette décision a été prise en
raison de l'utilisation des béta-2
agonistes à des fins dopantes, liée à
leurs propriétés anabolisantes lorsqu'ils
sont administrés par voie systémique
(par exemple orale, intraveineuse,

intramusculaire). L'interdiction des béta2 agonistes hors compétition ne portera
cependant pas préjudice aux athlètes
asthmatiques, puisque ceux-ci utilisent
d'ores et déjà des béta-2 agonistes en
tout temps, y compris en compétition.
Ces athlètes devaient donc déjà avoir
demandé une AUT abrégée selon la
Liste 2004.
Autre changement notable: l'application
cutanée des glucocorticoïdes ne sera
plus soumise à une autorisation d'usage
à des fins thérapeutiques abrégée.
Parmi les autres nouveautés de la Liste
2005, le finasteride, un produit utilisé
pour les problèmes de prostate chez les
hommes et les problèmes de chute de
cheveux, sera ajouté à la Liste comme
agent masquant, suite aux conclusions
d'un projet de recherche soutenu par
l'AMA. Les diurétiques ont quant à eux
perdu leur statut de substances
spécifiques, catégorie de substances
dont l'utilisation peut donner lieu à une
sanction réduite si le sportif ne les a pas
utilisées dans l'intention d'améliorer sa
performance. Les diurétiques sont en
effet utilisés pour traiter des états

pathologiques sérieux, ne se retrouvent
pas fréquemment dans des
médicaments et peuvent servir à
masquer l'utilisation d'autres substances
dopantes, ce qui ne justifie plus un
statut particulier.
Enfin, les perfusions intraveineuses
seront désormais explicitement
interdites, hormis dans le cadre légitime
d'un traitement médical aigu.
Pour rappel, conformément au Code
mondial antidopage, une substance ou
une méthode peut être ajoutée à la Liste
si elle remplit deux des trois critères
suivants: elle a le potentiel d'améliorer
la performance sportive; son usage
présente un risque réel ou potentiel
pour la santé du sportif; et son usage
est contraire à l'esprit sportif.
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Symposium en Iran

Succès pour le premier cours antidopage asiatique

L'Agence nationale antidopage iranienne a accueilli, en
collaboration avec l'AMA, un cours de formation
d'agents de contrôle du dopage (ACD) et un
symposium antidopage qui ont connu un grand succès
à Téhéran, du 7 au 9 octobre. Cent septante-cinq ACD
venant de 20 pays ont participé à ce cours et ont été
formés aux procédures de contrôle du dopage. Le
symposium était organisé sous le patronage de
Mohsen Mehralizadeh, vice-président de l'Iran et
membre du Conseil de fondation de l'AMA. Le
directeur général de l'AMA, David Howman, et le
directeur adjoint du département Standards &
Harmonisation de l'Agence, Rob Koehler, ont participé
à cet événement.
En haut: Le Dr Mehrzad Khalilian (à gauche), président de la Fédération
iranienne de médecine sportive, et le Dr Babak Shadgan (à droite),
conseiller médical du vice-président. Ci-contre: Mohsen Mehralizadeh
(au centre), membre du Conseil de fondation de l'AMA et vice-président
de l'Iran, écoute des présentations en compagnie du directeur général
de l'AMA, David Howman (deuxième depuis la droite), et de Rob Koehler,
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directeur adjoint du département Standards
& Harmonisation de l'AMA.
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Création d'un panel d'experts sur le dopage génétique
L'AMA a constitué récemment un panel
d'experts sur le dopage génétique,
composé du Pr. Ted Friedmann
(président), de l'Université de San Diego
(États-Unis); du Pr. Odile CohenHaguenauer, du Laboratoire de biotechnologies et pharmacologie génétique
appliquée de l'École normale supérieure
de Cachan (France); du Pr. Lee

Sweeney, du département de
physiologie de l'Université de
Pennsylvanie (États-Unis); du Pr. Doug
Wallace, du département de biologie
évolutionnaire de l'Université de
Californie à Irvine (États-Unis); et du Dr
Kurt Zinn, du département d'imagerie
moléculaire de l'Université de l'Alabama
à Birmingham (États-Unis).

Convention de l’UNESCO
Le projet va de l’avant

Le projet de Convention internationale
contre le dopage, préparé sous l'égide de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), avance de manière
encourageante. Le projet de Convention
et le rapport du directeur général de
l'UNESCO ont été envoyés en juillet à
tous les gouvernements et organisations
concernées. Les commentaires ont été
demandés par le directeur général de
l'UNESCO avant le 12 novembre.
L'AMA continue de collaborer étroitement
avec l'UNESCO dans ce processus de
préparation, et des représentants de
l'Agence ont participé à la Conférence
des ministres européens des Sports à
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Budapest en octobre. L'AMA sera
également présente à la Quatrième
Conférence internationale des ministres
et hauts fonctionnaires responsables de
l'éducation physique et du sport
(MINEPS IV) du 6 au 8 décembre à
Athènes, ainsi qu'à la dernière réunion
du groupe de rédaction de la Convention
en janvier 2005 à Paris.
L'objectif est toujours de présenter le texte
final de la Convention à la prochaine
Conférence générale de l'UNESCO en
automne 2005, pour que les
gouvernements puissent accepter le Code
mondial antidopage avant le délai fixé
aux Jeux olympiques d'hiver de Turin en
février 2006.

Ce panel aura pour objectif de discuter
des dernières avancées dans le domaine
de l'utilisation de gènes, du
développement de méthodes de
détection du dopage génétique et des
projets de recherche financés par
l'Agence dans ce domaine. La première
réunion devrait se dérouler avant la fin
de l'année.

Collaboration ILAC
L'AMA a conclu un accord de
collaboration avec la Coopération
internationale d'accréditation des
laboratoires (ILAC). Alors que l'AMA est
depuis le 1er janvier 2004 en charge
du processus d'accréditation et de réaccréditation des laboratoires
antidopage dans le monde, cette
collaboration va permettre d'effectuer
des évaluations de conformité des
laboratoires accrédités par l'AMA avec
le Standard international pour les
laboratoires et avec la norme ISO/IEC
17025.
L'AMA a formé des vérificateurs venant
des membres de l'ILAC pour évaluer la
conformité des laboratoires avec le
Standard international. La Liste de ces
vérificateurs peut être consultée sur le
site Internet de l'Agence (www.wadaama.org).

Nouvelles de l’AMA

Nouvelles
d’ADAMS
Le projet de système d'administration et de
gestion antidopage (ADAMS) a franchi une
nouvelle étape avec la signature d'un
contrat entre l'AMA et l'entreprise eSys
Medical, de Montréal, connue pour sa
série de produits InjuryZone™. Le projet
ADAMS, élaboré par l'AMA et ses
partenaires, consiste en un projet basé sur
Internet et composé de trois modules
principaux: la gestion des informations sur
la localisation des sportifs, un centre
d'information et une banque de données
des contrôles.
Avec InjuryZone™, eSys Medical a
développé un système de gestion des
informations de santé des sportifs qui
permet l'archivage confidentiel et l'échange
d'informations essentielles sur les sportifs
en temps réel, par connexion électronique
sécurisée. Un appel d'offres pour l'externalisation du système a été effectué.
L'objectif de l'AMA est qu'ADAMS soit prêt
à être utilisé avec des partenaires
sélectionnés au début 2005.

Départs et arrivées à l'AMA
La directrice de la communication
de l’AMA, Farnaz Khadem (ÉtatsUnis), a quitté l’Agence à la fin
novembre pour rejoindre son
nouvel époux en Californie. Farnaz
Khadem avait rejoint l’AMA en
juillet 2002 en tant que première
directrice de la communication de
l’histoire de l’Agence. L’AMA la
remercie pour son magnifique
travail et sa contribution.
De même, le responsable principal
de la technologie, Andreas Hoistad
(Norvège), et la responsable de la
gestion des résultats, Caroline
Thom (Suisse), ont décidé de
quitter l’AMA et de retourner dans
leur pays pour raisons familiales
ou personnelles. L’Agence les
remercie pour tout leur travail et
leur souhaite bonne chance pour
l’avenir.

La directrice de la communication Farnaz Khadem quitte l’AMA

Le poste de directeur/directrice de la communication sera repourvu prochainement.
Caroline Thom a été remplacée par Janie Soublière (Canada). Par ailleurs, l’AMA
enregistre l’arrivée de Thierry Boghosian (États-Unis) au poste de coordonnateur
pour l’accréditation des laboratoires.

Nouveaux projets de recherche approuvés
Le Comité exécutif de l'AMA s'est engagé
à verser plus de 3 millions US$ à 17
projets de recherche 2004, lors de sa
réunion du 21 septembre. Cinquantesept projets de recherche ont été reçus
par l'Agence cette année et examinés.

Depuis 2001, L'AMA s'est engagée à
fournir plus de 11 millions US$ à des
équipes de chercheurs dans quatre
domaines prioritaires définis par le
Comité exécutif (composés et/ou
méthodes augmentant le transport

d'oxygène; composés et/ou méthodes
augmentant la croissance; technologies
génétiques et cellulaires appliquées au
dopage; divers projets liés à la Liste des
interdictions). La recherche constitue
l'une des priorités absolues de l'Agence.
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Cours de développement antidopage de l'AMA en Océanie
L'AMA a organisé, en collaboration avec
l'Agence antidopage australienne (ASDA) et
les Comités olympiques d'Océanie, un cours
de développement antidopage pour certifier
des agents de contrôle du dopage de Tonga,
Papouasie Nouvelle Guinée, Samoa et Fidji,
du 24 au 29 octobre à Sydney. Rob Koehler
et Tom May, respectivement directeur
adjoint et responsable de contrôle du
dopage au sein du département Standards &
Harmonisation de l'AMA, en ont profité pour
rencontrer des responsables des comités
nationaux olympiques de la région pour
davantage développer leurs rôles
d'organisation antidopage dans leur pays.
Les agents de contrôle du dopage ont suivi
un cours de formation intensive comprenant
des modules théoriques et pratiques liés au
processus de contrôle du dopage. Ils ont
également été formés à donner des
présentations et à sensibiliser efficacement
les sportifs, les entraîneurs et les étudiants.
Le cours a donné toutes les informations
nécessaires aux représentants de comités
nationaux olympiques par rapport aux
procédures de contrôle, au Code mondial
antidopage et aux mécanismes de création
d’une organisation antidopage. L’attention a
notamment été portée sur l’établissement
d’une structure antidopage viable pour
l’ensemble de la région, pouvant offrir
indépendance et efficacité. Au terme d’un

Le cours de développement antidopage organisé en octobre à Sydney a permis de certifier des agents de
contrôle du dopage de Tonga, Papouasie Nouvelle Guinée, Samoa et Fidji.

processus de consultation adéquat, il a
été déterminé qu’une organisation
régionale antidopage impliquant les
comités nationaux olympiques serait la
structure la plus adaptée à cette région.

australiennes, y compris des douanes,
du comité national olympique, de la
Commission des sports, de l’agence
nationale antidopage, du gouvernement
et des sports professionnels.

Le directeur général de l’AMA, David
Howman, a également rencontré des
représentants de nombreuses autorités

Le point sur les finances
L'AMA a reçu au cours des dernières
semaines un certain nombre de
nouvelles contributions de la part des
gouvernements et du Comité
international olympique, qui verse
dollar pour dollar l'équivalent des
contributions des gouvernements. A la

fin octobre, l'Agence avait ainsi collecté
près de 80% de son budget 2004. Des
paiements ont également été effectués
rétroactivement pour 2002 et 2003.
Désormais, l'AMA a reçu près de 90%
de son budget 2002 et 84% de son
budget 2003.

État des contributions
Budget 2002:

Budget 2003:

Budget 2004:

90% reçus
10% restant

84% reçus
16% restant

80% reçus*
20% restant

*contributions des gouvernements
et du CIO combinées à ce jour.
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