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Nous entrons aujourd’hui dans une
nouvelle ère de la lutte contre le dopage
dans le sport, alors que nous nous
apprêtons à célébrer les deuxièmes Jeux
olympiques et paralympiques depuis
l’entrée en vigueur du Code mondial
antidopage. Nous renouvelons notre
promesse aux participants de tout mettre
en œuvre pour protéger l’esprit sportif et
mettre à leur disposition un terrain de jeu
juste et équitable. Notre engagement
dans la lutte contre le dopage est plus fort
que jamais, et nous sommes déterminés
à continuer de faire avancer la recherche,
à assurer le respect du Code dans le
monde, à poursuivre le développement de
programmes antidopage, à intensifier la
sensibilisation et la diffusion d’informations
aux sportifs et à leur entourage.

Jusqu’à aujourd’hui, notre travail a
consisté à bâtir les fondations. Et les
progrès dans la lutte contre le dopage,
ainsi que la prise de conscience générale,
ont été remarquables. En peu de temps—

à peine six ans depuis la création de
l’AMA à la fin de l’année 1999—le Code
a été rédigé avec le soutien et le consensus
des partenaires, puis approuvé en 2003
par toutes les fédérations sportives les
plus importantes et près de 80
gouvernements. Le Comité international
olympique a modifié sa Charte
olympique, pour stipuler que seuls les
sports ayant accepté et mis en place le
Code pourraient participer aux Jeux
olympiques. Cela a mené, en 2004, 
aux premiers Jeux olympiques et
paralympiques disputés conformément
aux règles du Code.

Pour leur part, les gouvernements se sont
engagés en 2003 dans un processus en
deux étapes, pour harmoniser leurs
législations et politiques nationales avec 
le Code. La première étape a consisté à
signer la Déclaration de Copenhague, un

document politique indiquant leur appui
au Code, signé par 183 pays à ce jour.
Cette étape a été suivie par la préparation
d’une Convention internationale contre 
le dopage dans le sport sous l’égide de
l’UNESCO, un document fournissant aux
gouvernements les moyens pratiques 
et juridiques d’harmoniser leurs lois 
et politiques nationales avec le Code. 
La Convention a été adoptée le 19
octobre 2005 à l’unanimité des 191 
pays participant à la Conférence générale
de l’UNESCO à Paris. Le fait que ce traité
ait été préparé, négocié et adopté à
l’unanimité en à peine deux ans est
proprement remarquable.

Aujourd’hui, les gouvernements
annoncent à tour de rôle leur ratification
de la Convention. Les procédures de
l’UNESCO pour cette Convention stipulent
qu’elle entrera en vigueur 30 jours après
sa ratification par le trentième pays. Nous
tenons à féliciter la Suède et la Canada,
parmi les premiers pays à avoir ratifié le

traité. Nous sommes conscients que le
processus bureaucratique nécessaire à 
la ratification d’un traité international (ou
à son adoption, approbation ou adhésion,
selon les procédures internes de chaque
pays) et à sa mise en place dans les lois
ou règlements nationaux, n’est pas chose
aisée. Le nombre de ratifications
dépassera très certainement 30, étant
donné que 183 gouvernements ont déjà
signé la Déclaration de Copenhague.
Concrètement, les gouvernements sont 
en train d’harmoniser leurs législations 
et politiques nationales avec le Code, 
pour que les fondations de la lutte globale
contre le dopage soient encore plus
solides, et que la communauté
antidopage soit dotée d’armes encore 
plus nombreuses et plus efficaces.

Avec la ratification de la Convention par
les gouvernements, la dernière pièce des

fondations est en train de se mettre en
place, ouvrant une nouvelle ère dans 
la lutte contre le dopage dans le sport. 
Dans cette nouvelle ère, nous voulons
solidifier les fondations, mais aussi
renforcer encore nos efforts au nom 
de tous les sportifs propres du monde.

Le récent démantèlement d’un grand
réseau de production et de distribution 
de stéroïdes aux États-Unis est un aperçu
des choses à venir au cours de cette ère.
Des fondations antidopage solides nous
permettent désormais d’intensifier nos
efforts pour renforcer la pression sur ceux
qui exploitent les espoirs et les rêves de
sportifs pour en tirer un profit personnel.
Elles nous permettent également de
resserrer les mailles du filet autour des
dopés et des personnes qui encouragent
ou facilitent la triche.

En tant que président de l’AMA, j’ai eu
l’honneur et le privilège de rencontrer 
de nombreux jeunes sportifs du monde

entier. Je peux vous assurer que, plus que
jamais, les jeunes sportifs sont réceptifs
au message de l’antidopage et sont
heureux de savoir que des personnes, 
des organisations et des pays oeuvrent à
protéger leur droit de concourir dans un
environnement sans dopage. Lors de ces
conversations, les athlètes me rappellent
régulièrement deux choses importantes.
D’une part, le dopage est rarement
accidentel. D’autre part, les sportifs
propres n’ont rien à cacher ni à craindre,
et soutiennent avec force la lutte contre le
dopage. Le récent appel du Comité des
sportifs de l’AMA en faveur de sanctions
plus sévères illustre bien ce sentiment.

Les sportifs veulent également savoir
pour quelles raisons certains sports
n’ont pas encore adopté ou entièrement
mis en place le Code. Ou pourquoi
certaines régions du monde ne  >>>

Une nouvelle ère
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Éditorial de R.W. Pound 

Avec la ratification de la Convention par les gouvernements, 
la dernière pièce des fondations est en train de se mettre en place,
ouvrant une nouvelle ère dans la lutte contre le dopage dans 
le sport. Dans cette nouvelle ère, nous voulons solidifier 
les fondations, mais aussi renforcer encore nos efforts au 
nom de tous les sportifs propres du monde.



Les XXes Jeux olympiques d’hiver 
à Turin devraient être le théâtre de
grandes performances sportives 
dont nous nous réjouissons.

Pour que les compétitions soient aussi
franches que possible, le CIO, dans 
le cadre de son approche de tolérance
zéro face au dopage, s’assurera que
tous les moyens soient en place pour
détecter et sanctionner les violations 
des règles antidopage, de même que
tout comportement allant à l’encontre
de l’esprit des Jeux.

A Turin, nous comptons réaliser quelque
1,200 contrôles pendant toute la durée
des Jeux, de l’ouverture du village
olympique fin janvier à la cérémonie de
clôture le 26 février. Le nombre de
contrôles d’urine augmentera de 20%
par rapport aux Jeux de Salt Lake City
en 2002, et, puisque des contrôles
sanguins seront effectués pour la
première fois à des Jeux d’hiver, le
nombre total de tests augmentera en fait
de 71%. Ces contrôles seront réalisés
pour toutes les substances présentes sur
la Liste 2006 des interdictions publiée
par l’AMA, avec priorité aux contrôles
pré-compétition sans préavis.

Un groupe de travail réunissant le CIO,
l’AMA et le Comité d’organisation de
Turin (TOROC) a déjà été mis en place.
Le TOROC effectuera les contrôles sur
les sites olympiques, tandis que l’AMA,
par une délégation de pouvoir du CIO,

réalisera des contrôles en dehors des sites
olympiques. Le CIO sera responsable de
la gestion des résultats. Cette collaboration
étroite s’est révélée extrêmement
efficace à Athènes, et nous espérons
qu’il en soit de même à Turin.

Un laboratoire flambant neuf, doté de
toutes les technologies les plus récentes,
sera situé dans les installations de
l’hôpital d’Orbassano. Ce laboratoire
sera accrédité par l’AMA pour la période
des Jeux, et des spécialistes de
nombreux pays y travailleront. 

Toutes ces mesures montrent notre
détermination à lutter vigoureusement
contre le dopage, non seulement parce
que celui-ci nuit à la crédibilité et à
l’esprit des Jeux, mais aussi parce qu’il
a de terribles effets sur la santé des
sportifs. Ce dernier point est souvent
sous-estimé, et il est de notre
responsabilité de faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour protéger les sportifs.

Bien sûr, la lutte contre le dopage ne se
limite pas à la période des Jeux
olympiques. L’AMA joue un rôle clé en

perpétuant nos efforts à longueur
d’année, avec le soutien du Mouvement
sportif et des gouvernements. Depuis sa
création en 1999 à l’initiative du CIO,
l’AMA a réussi à réunir toute les parties
atour de la même table, avec pour point
d’orgue l’adoption du Code mondial
antidopage. Le Code constitue un pas
en avant important dans la lutte contre
le dopage et pose les fondations d’une
approche plus unifiée et coordonnée.
L’adoption récente de la Convention
internationale de l’UNESCO contre le
dopage dans le sport démontre
clairement que les gouvernements sont
sérieux face à cette question et
souhaitent aller de l’avant.

Le CIO continue de soutenir les activités
de l’AMA et se réjouit de collaborer avec
elle de manière efficace et fructueuse à
l’occasion des Jeux olympiques de
Turin, pour que nous puissions tous
apprécier des compétitions franches 
et propres.

Avant-propos du président du CIO: Jacques Rogge
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Partenaires
déterminés
L’AMA et le CIO, en collaboration avec le
Mouvement sportif et les gouvernements,
restent déterminés dans leurs efforts pour
préserver l’équité des compétitions.

disposent pas encore de programmes de
contrôle du dopage. Ils se préoccupent
également de la menace de nouvelles
substances ou méthodes encore
indétectables, et se demandent
comment le monde du sport et les
gouvernements affrontent ce problème.

Je peux dire que, du côté de l’AMA, cette
nouvelle ère amène son lot de nouvelles
armes et de nouvelles ressources pour
lutter contre le dopage. Les sportifs
peuvent nous faire confiance pour
intensifier les efforts dans la surveillance
du respect du Code, pour étendre le

développement de programmes
antidopage par le biais de l’établissement
d’organisations régionales antidopage,
pour continuer de consacrer des sommes
records à la recherche scientifique, y
compris en matière de dopage génétique,
ou encore pour assurer une diffusion
mondiale de l’éducation et de l’information
aux sportifs et à leur entourage.

Je suis très fier du chemin que nous
avons parcouru en si peu de temps. Je
suis également très fier de l’action de tous
nos partenaires engagés dans la lutte
contre le dopage, en particulier le Comité

international olympique et le Comité
international paralympique, qui jouent un
rôle de leaders et montrent l’exemple
dans ce domaine. 

Grâce à l’expérience accumulée et au
partenariat, cette nouvelle ère dans la lutte
contre le dopage promet bien d’autres
succès dans la protection des sportifs
propres, la traque aux tricheurs, et la
promotion de la santé, du franc jeu et de
l’équité pour les sportifs du monde entier.

Cet engagement est pour vous.
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Contrôles  pré-JJeux

En règle générale, les contrôles en
compétition sont planifiés et réalisés 
par l'organisateur de la manifestation
sportive. En l'occurrence, le Comité
international olympique (CIO)
supervisera tous les aspects des
contrôles effectués lors de la période 
des Jeux olympiques—qui s'étend de
l'ouverture du village olympique à la
cérémonie de clôture des Jeux. Le CIO
travaillera avec le Comité d'organisation
des Jeux de Turin (TOROC) pour réaliser
les contrôles sur les sites olympiques
pendant cette période.

Mais les contrôles du dopage feront
également l'objet d'une attention
particulière durant la période précédant
les Jeux et en-dehors des sites
olympiques. Certains sportifs arrivent 
au village alors que les Jeux ont déjà
débuté; d'autres le quittent sitôt leur
compétition terminée. D'autres encore
logent ailleurs qu'au village. Ainsi, sur le
modèle mis en place à Salt Lake City en
2002 et constamment renforcé depuis,

le CIO, le comité d'organisation des Jeux
et l'AMA ont créé un groupe de travail
chargé de planifier et de coordonner les
contrôles avant l'ouverture des Jeux. Ce
groupe collabore étroitement en matière
de planification des contrôles et de
sélection des sportifs à contrôler. Afin 
de coordonner les contrôles et de réunir
les informations sur la localisation des
sportifs, le groupe est également en
contact régulier avec les différentes
autorités sportives effectuant des
contrôles (Fédérations internationales,
comités nationaux olympiques,
organisations nationales antidopage). 
En outre, le programme habituel de
contrôles hors compétition de l'AMA a
mis l'accent en 2005 et durant les
premiers mois de 2006 sur les sportifs
dont la participation aux Jeux
olympiques et prévue ou assurée.

Ainsi qu'elle l'a fait à Athènes en 2004,
et en coordination avec le CIO et les
différents partenaires, l'AMA effectuera
dans le cadre des Jeux de Turin des
contrôles durant la période des Jeux sur
des sportifs qui doivent participer aux
Jeux, mais qui ne sont pas encore
installés au village olympique ou qui ne
s'entraînent pas sur des sites olympiques.
Par une délégation de pouvoir du CIO,
l'AMA pourra ainsi contrôler dans le
monde entier, et de façon inopinée, 

les futurs participants aux Jeux à partir
de l'ouverture du village olympique le 31
janvier 2006, tout en poursuivant son
programme régulier de contrôles hors
compétition sur les sportifs ne participant
pas aux Jeux.

Le CIO sera quant à lui responsable de 
la collecte des échantillons sur les sites
olympiques, ainsi que de la gestion des
résultats de tous les contrôles liés aux Jeux. 

Enfin, l'AMA travaille en étroite
collaboration avec le Comité
international paralympique pour assurer
un programme efficace de contrôles 
pré-Jeux. Le programme de contrôles
hors compétition de l'Agence prévoit un
nombre de contrôles significatif sur des
sportifs dont la participation aux Jeux
paralympiques est prévue.

Autorisations  d'usage  
à  des  fins  thérapeutiques

Les sportifs dont la condition médicale ou
l'état de santé l'exige peuvent bénéficier
d'une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT). Selon le Code
mondial antidopage, les AUT sont gérées
par les Fédérations internationales (FI) 
et les organisations nationales
antidopage (ONAD) de manière
harmonisée, conformément au Standard
international de l'AMA pour les AUT.

L'Agence mondiale antidopage jouera un rôle actif dans 
plusieurs domaines liés à l'antidopage lors des Jeux olympiques 
et paralympiques de Turin: contrôles pré-Jeux, autorisations
d'usage à des fins thérapeutiques (AUT), droit d'appel de décisions,
présence d'Observateurs indépendants et sensibilisation 
des sportifs. Cette variété d'activités reflète l'importance d'une
approche globale de la lutte contre le dopage dans le sport.

Également dans cette section:

Laboratoire antidopage  6
L'histoire de l'AMA aux Jeux  7
Observateurs indépendants à Turin  9
Équipe de sensibilisation à Turin  11
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Si nécessaire, des AUT peuvent
également être accordées par le CIO
pendant les Jeux. Cela permet aux sportifs
concourant à Turin et ne possédant pas d'AUT
approuvée de faire une demande en ce sens et de voir cette
demande examinée par un comité ad hoc. Selon les règles du CIO,
les FI doivent informer le CIO et l'AMA de toutes les AUT existantes
accordées par elles avant l'ouverture du village olympique le 31 janvier.

Les demandes d'AUT concernant les sportifs de niveau international sont
gérées par les FI. Les organisations nationales antidopage sont quant à
elles responsables des demandes d'AUT provenant de sportifs de
niveau non international, mais faisant partie d'un groupe cible
national de sportifs soumis aux contrôles. 

Pour les sportifs sans AUT approuvée souhaitant faire une
demande, les règles antidopage du CIO pour les Jeux
précisent que la commission médicale du CIO nommera
un comité de médecins (comité pour les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques
- CAUT) «pour contrôler les AUT
existantes et examiner de nouvelles
demandes d’exemption. Les
athlètes inclus par le CIO dans son
groupe cible de sportifs soumis aux
contrôles qui ne sont pas déjà au
bénéfice d’une AUT dûment approuvée,
peuvent demander à obtenir une AUT de la
part du CIO (valable seulement pour la période
des Jeux). Le CAUT examinera rapidement ces
nouvelles demandes conformément aux Standards
internationaux pour les autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques et rendra une décision qui constituera la
décision finale du CIO.»

Le rôle conféré à l'AMA par le Code mondial antidopage en
relation avec les AUT restera le même lors des Jeux: l'Agence
supervisera les autorisations et, de sa propre initiative, pourra revoir
une AUT accordée. Les sportifs à qui une AUT a été refusée pourront
également faire appel de cette décision devant l'AMA. Si l'Agence
détermine que ce refus n'est pas conforme au Standard international,
elle pourra renverser la décision. 

La même procédure sera en vigueur lors des Jeux paralympiques. 

Droit  d'appel

L’AMA dispose d’un droit d’appel pour les décisions du CIO et du Comité
international paralympique quant aux sanctions infligées aux sportifs ayant commis
une violation des règles antidopage. Ce droit d’appel est conféré à l’AMA par le Code
mondial antidopage pour tous les cas impliquant des sportifs de niveau international.

Les règles antidopage du CIO pour les Jeux olympiques de Turin décrivent clairement la
procédure de gestion des résultats d’analyse anormaux et de toute autre violation des règles
antidopage au cours des Jeux. L’article 7 de ces règles stipule que, à moins que le président du
CIO ne décide d’étendre ce délai, «l’ensemble de la procédure disciplinaire ne doit pas excéder
24 heures après (i) dans le cas d’un résultat d’analyse anormal, la conclusion de l’analyse de
l’échantillon (c’est-à-dire l’échantillon A) ou (ii) dans le cas d’une autre infraction aux règles
antidopage, le moment où l’athlète, ou toute autre personne concernée, est informé de cette
infraction aux règles antidopage». 

Après avoir été informé d’une violation des règles antidopage, le président du CIO constituera une
commission disciplinaire qui sera informée des détails du cas et qui convoquera l’athlète à une

Numéro spécial: Turin 2006
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Depuis janvier 2004, l’AMA est chargée d’accréditer 
les laboratoires d’analyse du dopage, une responsabilité
jusqu’alors assumée par le Comité international olympique
(CIO). Les 33 laboratoires aujourd’hui accrédités dans 
le monde ont la tâche complexe d’analyser des milliers

d’échantillons chaque année, tout en respectant 
les standards internationaux de 

qualité les plus rigoureux.

A Turin, comme lors des Jeux précédents, 
le laboratoire chargé des analyses sera

placé sous les feux de l’actualité. Celui
de Rome déménagera ainsi dans la

ville hôte des Jeux pour assumer 
la responsabilité des analyses des
échantillons des Jeux olympiques
et paralympiques.

Le CIO a prévu de réaliser
1,200 tests pendant les Jeux
olympiques—plus 
du double du nombre de
contrôles effectués en 
et hors compétition à
l’occasion des derniers
Jeux olympiques d’hiver,
en 2002 à Salt Lake City.
280 échantillons
supplémentaires seront
collectés pendant les
Jeux paralympiques. 
A titre de comparaison,
le laboratoire de Rome 
a analysé 8,368
échantillons durant 
toute l’année 2004.

Pour faire face à cette augmentation d’activité pendant les Jeux, le
directeur scientifique du laboratoire, le Dr Francesco Botrè, va voir
son équipe passer de 22 employés actuellement à Rome à 45, sans
compter le personnel de soutien. Les renforts comprendront
notamment des experts scientifiques « prêtés » par d’autres
laboratoires accrédités par l’AMA, qui travailleront sur des méthodes
et technologies dans leurs domaines d’expertise particuliers.

Mais le plus gros défi pour le Dr Botrè et son équipe aura été de
préparer le déménagement temporaire du laboratoire à Turin. Afin de
fournir des résultats d’analyse ponctuels, tous les échantillons
collectés lors des Jeux olympiques et paralympiques seront analysés
dans un nouveau laboratoire, construit par le Consortium piémontais
pour la prévention et la répression du dopage, et mis à disposition
du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Turin (TOROC) en
août 2005. Le Consortium reprendra possession du laboratoire au
terme des Jeux paralympiques, et l’accréditation sera re-transférée
du laboratoire de Turin à celui de Rome. Durant la période allant de
janvier 2006 à la fin des Jeux paralympiques, toutes les activités du
laboratoire de Rome seront suspendues, et les échantillons qui
auraient dû y être analysés normalement seront envoyés à d’autres
laboratoires accrédités par l’AMA. 

L’équipe du Dr Botrè a supervisé l’installation de l’équipement et des
instruments analytiques au laboratoire de Turin. Elle a également
assuré la formation du personnel, et s’est assuré que celle-ci et les
infrastructures respectent le Standard international pour les
laboratoires de l’AMA, ensemble de règles obligatoires développées
dans le cadre du Programme mondial antidopage. Des membres du
personnel de l’AMA ont également visité le nouveau laboratoire—et
continueront de le faire—pour garantir un transfert efficace des
méthodes et des procédures.

Le déménagement temporaire d’un laboratoire accrédité n’est pas
une première dans l’histoire des Jeux. Le CIO a en effet demandé au
laboratoire de Los Angeles/UCLA de déménager pour la durée des
Jeux de Salt Lake City en 2002.

Le laboratoire antidopage de Turin
Le Dr Francesco Botrè et son équipe se préparent à analyser les
1200 échantillons que le CIO a prévu de collecter à Turin—plus 
du double du nombre de contrôles réalisés à Salt Lake City.

Le Dr Botrè (à gauche) et des membres de son équipe de laboratoire.
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Créer une tradition
d'excellence

Les Jeux de Turin seront les
quatrièmes Jeux auxquels l'AMA,
créée en novembre 1999, 
sera présente.

En 2000, l'Agence a envoyé sa
première équipe d'Observateurs
indépendants aux Jeux
olympiques d'été de Sydney,
lançant un programme qui 
a participé à de nombreuses
grandes manifestations sportives
depuis. L'AMA a également
procédé à des contrôles du
dopage dans le cadre de son
programme de contrôles hors
compétition avant les Jeux.

En 2002, le programme des
Observateurs indépendants 
a été présent aux Jeux olympiques
d'hiver de Salt Lake City, 
mais aussi, pour la première fois,
aux Jeux paralympiques. 
Pour la première fois, une équipe
de sensibilisation de l'AMA était
également présente au village des
athlètes lors de Jeux olympiques
et paralympiques, afin de
répondre aux questions et soucis
des sportifs et de leur entourage
et de leur fournir des informations
sur la lutte contre le dopage.
Autre nouveauté : l'AMA, 
le Comité international olympique
(CIO) et le comité d'organisation
des Jeux avaient mis en place 
une équipe de travail conjointe
pour les Jeux olympiques, afin 
de coordonner les contrôles du
dopage avant le début 
de la manifestation.

En 2004, l'AMA a également
envoyé des équipes
d'Observateurs indépendants 
et de sensibilisation aux Jeux
olympiques et paralympiques
d'été à Athènes - les premiers
disputés depuis l'entrée en
vigueur du Code mondial
antidopage le 1er janvier 2004.
Les équipes d'Observateurs
indépendants étaient emmenées
par Ulrich Haas (chef d'équipe),
professeur de droit à l'Université
de Mainz (Allemagne) et

spécialiste antidopage, et Graeme
Steele, directeur exécutif de
l'Agence antidopage de Nouvelle-
Zélande, aux Jeux olympiques; 
et par George Walker, chef 
du département des Sports du
Conseil de l'Europe, aux Jeux
paralympiques. Le chef de
l'équipe de sensibilisation était
Jyri Tamm (Estonie), président
de la Commission des athlètes
des Comités olympiques
européens et double médaillé
olympique de lancer 
du marteau. 

Comme ils l'avaient fait au
cours des mois précédant les
Jeux olympique de 2002,
mais de manière encore
renforcée, l'AMA, le CIO 
et le comité d'organisation 
des Jeux ont créé une équipe
de travail chargée de planifier
et de coordonner les contrôles
avant les Jeux d'Athènes.
Cette collaboration sans
précédent a donné lieu à 
un nombre record de 
cas de dopage. 

Enfin, l'AMA a également
travaillé en étroite
collaboration avec le
Comité international
paralympique pour
coordonner les
contrôles avant les 
Jeux paralympiques 
d'Athènes.

L'histoire de l'AMA aux Jeux olympiques et paralympiques.



audition. La décision de la commission disciplinaire, 
ou de la Commission exécutive du CIO selon le cas, 
sera communiquée sans tarder au sportif, au chef de
mission, à la Fédération internationale concernée, 
à un représentant du programme des Observateurs
indépendants et à l’AMA. Les sanctions liées aux Jeux, 
y compris les décisions sur l’attribution des médailles,
sont déterminées par le CIO, et ces décisions ne peuvent
faire l’objet d’un appel que devant le Tribunal arbitral du

sport. L’AMA est l’une des parties autorisées à faire appel.

Observateurs  indépendants

Ainsi qu'elle l'a fait lors des précédents Jeux olympiques 
et paralympiques, l'AMA va également envoyer une équipe

d'Observateurs indépendants (OI) à Turin. Le programme des
Observateurs indépendants de l'AMA contribue 
à renforcer la confiance des sportifs et du public dans 
le processus de contrôle du dopage lors de grandes
manifestations sportives, en surveillant au hasard et 
en toute neutralité toutes les phases de ce processus 
et de la gestion des résultats.

Le programme des Observateurs indépendants a été lancé
en 2000 aux Jeux olympiques de Sydney, à l'invitation du
CIO. Au cours de ces Jeux, une équipe de 15 OI a observé
le processus de contrôle du dopage et de gestion des
résultats, puis, au terme de la manifestation, a rédigé un
rapport garantissant la qualité globale des procédures et
suggérant diverses améliorations pour l'avenir.

Cette mission réussie a engendré l'intérêt de nombreuses
Fédérations internationales et d'organisateurs de grandes
manifestations, qui ont à leur tour invité le programme 
des OI à participer à leurs manifestations. Depuis 2000,
les Observateurs indépendants ont ainsi été présents 
à plus de 25 grandes compétitions, parmi lesquelles 
les championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF, 
les Jeux méditerranéens, les Jeux du Commonwealth, 
le Tour de France cycliste, et les Jeux olympiques 
et paralympiques. Les rapports des OI sur ces diverses
manifestations, qui contiennent toutes les remarques
consignées, peuvent être consultés sur le site Internet 
de l'AMA (www.wada-ama.org).

Les personnes sélectionnées par l'AMA pour faire partie
des équipes d'OI sont des experts dans différents
domaines liés à l'antidopage, tels que la collecte des
échantillons, les questions juridiques, médicales, 
le travail de laboratoire, les procédures de contrôle 
et la représentation des sportifs. Pour pouvoir être
sélectionnés, ils doivent remplir un certain nombre de
conditions, et être notamment recommandés par leur
Fédération internationale, leur gouvernement ou leur
organisation nationale antidopage. 

L'AMA enverra à Turin une équipe d'OI pour les Jeux
olympiques et paralympiques, comme elle l'a déjà fait 
à Salt Lake City en 2002 et à Athènes en 2004.

Sensibilisation  des  sportifs

La sensibilisation des sportifs est l'un des moyens les plus
efficaces d'informer et d'éduquer les sportifs et leur
entourage à propos des dangers et des 
conséquences du dopage. 

Le programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA
sera présent aux Jeux olympiques et paralympiques de
Turin, tout comme il l'a été à Salt Lake City en 2002 
et à Athènes en 2004. Lancé en 2001, ce programme 
a participé à de nombreuses grandes manifestations
sportives. S'il a évolué, il conserve néanmoins un certain
nombre de caractéristiques centrales dans le succès et
l'efficacité de la transmission d'informations aux sportifs:

Lieu: L'AMA installe son stand dans un endroit à forte
fréquentation et à haute visibilité, pour qu'un maximum
de sportifs et de participants puissent s'y rendre. Les
sportifs sont encouragés à partager leurs préoccupations
et à poser des questions à propos du dopage aux experts
présents sur le stand. Durant les Jeux olympiques, le
programme de sensibilisation de l'AMA sera présent dans
deux des trois villages des athlètes, à Turin et à Sestrières.
Le programme sera présent à Sestrières lors 
des Jeux paralympiques.

Interaction: L'AMA envoie sur place une équipe
composée d'experts antidopage et de sportifs retraités 
ou en activité. Cette formule permet aux participants 
de se sentir à l'aise et de poser leurs questions à des
spécialistes ou à des pairs, renforçant ainsi la crédibilité 
et l'efficacité du message antidopage.

Amusement: L’un des objectifs du programme est de
sensibiliser les sportifs au dopage de manière ludique.
Les participants peuvent ainsi tester leurs connaissances
sur l’antidopage en jouant au «quiz sur le dopage»
développé par l’AMA, et, s’ils réussissent un certain
score, reçoivent un cadeau tel qu’une casquette. 
Lors de certaines manifestations, les sportifs peuvent
également signer une grande bannière montrant 
leur engagement contre le dopage.

Matériel éducatif: Les participants aux manifestations
sportives où le programme de sensibilisation de l'AMA 
est présent peuvent obtenir du matériel éducatif sur 
le stand. Cette documentation, largement consacrée 
aux responsabilités des sportifs et aux conséquences 
du dopage, comprend la Liste des substances et
méthodes interdites et le Guide du sportif de l'AMA.

Depuis son lancement en 2001, le programme de
sensibilisation de l'AMA a participé à plus de 20
manifestations internationales multisports dans le monde
et est allé à la rencontre de milliers de sportifs. 
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Observateurs indépendants:           

Anne GRIPPER  
Australie
Responsable générale "Stratégie et soutien" à
l'Agence antidopage australienne 

Le travail actuel d'Anne Gripper au sein de l'Agence antidopage
australienne comprend la planification stratégique et la fourniture de
services de soutien visant à garantir la qualité des contrôles du dopage et
des programmes d'éducation. Elle représente l'Australie auprès de
l'Entente antidopage internationale (IADA) et fait partie du Comité exécutif
de l'Association des organisations nationales antidopage (ANADO). Elle a
également été membre du groupe de travail qui a développé les Standards
internationaux de contrôle de l'AMA.

Una MAY
Irlande
Responsable de programme au sein de l'Unité
antidopage du Conseil irlandais des sports

Le Dr Una May a rejoint le Conseil irlandais des sports en 1998 et en
gère le programme antidopage depuis 2001. Elle possède un doctorat en
physiologie de l'exercice (1996) et une licence en sciences du sport
(1991) de l'Université John Moores à Liverpool. Elle a représenté l'Irlande
en course d'orientation et en course de montagne.

John MILLER   
Grande-Bretagne
Chef de la Division III (Laboratoires) du Directoire européen
pour la qualité des médicaments au Conseil de l'Europe

Le Dr Miller est un chimiste et pharmacien doté de nombreuses années
d'expérience dans l'analyse pharmaceutique et l'établissement de normes
pharmaceutiques de référence. Il travaille actuellement comme chef de la
Division III (Laboratoires) du Directoire européen pour la qualité des
médicaments au Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg (France). Le Dr
Miller est également professeur invité au Département d'analyse pharma-
ceutique de l'Université de Strathclyde, à Glasgow (Écosse). 

Kate MITTELSTADT   
États-Unis
Directrice du contrôle du dopage à l'Agence
antidopage des États-Unis 

Kate Mittelstadt est directrice du contrôle du dopage à l'Agence antidopage
des États-Unis (USADA). Elle travaille à USADA depuis 2000. Elle a
participé à la mise sur pied de l'Agence et y a débuté comme directrice
adjointe des opérations. Elle a été nommée directrice du contrôle du dopage
en 2002 et dirige une équipe de 10 personnes, ainsi qu'un réseau d'environ
90 agents de contrôle du dopage. Kate a vécu à Colorado Springs pendant
les huit dernières années, travaillant à la Fédération nationale de badminton,
puis au centre d'entraînement du Comité olympique des États-Unis. 

Neil MURREL
Barbade
Secrétaire de la Commission 
antidopage de la Barbade

Neil Murrel est responsable de la gestion générale, de la planification
stratégique et de la préparation de programmes de développement au sein
du Conseil national des sports de la Barbade. Depuis six ans, il est
également responsable des tâches administratives, en plus de celles de
formation, d'éducation et de gestion des résultats.

Andrew PIPE CM, MD, LLD, DSc  •  Canada  •  Chef d’équipe, Jeux olympiques

Directeur du Centre de prévention et de réhabilitation de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

Le Dr Andrew Pipe possède une grande expérience dans le sport et la médecine du sport. Il a été médecin chef de la
délégation olympique canadienne en 1992 et a été chargé de la supervision médicale des compétitions de basket-ball aux
Jeux olympiques d'Athènes. Il a également été le médecin de l'équipe nationale masculine de basket-ball du Canada pendant
27 ans, et sera le médecin-chef de la délégation canadienne aux Jeux du Commonwealth 2006. Il a été récemment nommé
président de " Jeux du Commonwealth Canada ". Andrew Pipe a joué un rôle majeur dans la création du Centre canadien pour
le sport sans dopage et en a été le premier président. Il continue d'œuvrer comme président émérite et conseiller scientifique
médical pour le compte de cette organisation, maintenant appelée Centre canadien pour l'éthique dans le sport. 

Manikavasagam JEGATHESAN
Malaisie
Président adjoint du Conseil olympique 
de Malaisie

Le Dr Jegathesan est un médecin spécialisé dans les pathologies, avec un
intérêt marqué pour le contrôle du dopage. Il est président adjoint du
Conseil olympique de Malaisie et président de l’association malaisienne de
contrôle du dopage dans le sport (MASDOCS). Il est également conseiller
médical de la Fédération des Jeux du Commonwealth, et membre des
commissions médicales et antidopage de l'IAAF et du Conseil olympique
d'Asie. Il a agi comme délégué médical et pour le contrôle du dopage lors
de nombreuses manifestations sportives internationales sur le plan
mondial et régional, et a été auparavant champion asiatique de sprint et
demi-finaliste aux Jeux olympiques.
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Jeux olympiques et paralympiques
Paul NIOZE 
Seychelles
Secrétaire du Comité national antidopage 
des Seychelles

Paul Nioze est responsable administratif de la Fédération d'athlétisme des
Seychelles et secrétaire du Comité national antidopage. Il a été membre de ce
comité depuis sa création en 2003. Il a participé aux Jeux olympiques de
1992 et 1996 et a été champion africain de triple saut en 1996.

Huw ROBERTS    
Grande-Bretagne 
Conseil juridique de l'Association internationale des
Fédérations d'athlétisme (IAAF) 

Huw Roberts est le conseil juridique de l'IAAF. Il travaille au sein de cette Fédération
depuis cinq ans et œuvre comme conseiller sur toutes les questions juridiques. Il est
particulièrement impliqué dans les activités liées à l'antidopage et est responsable des
cas en relation avec l'IAAF devant le Tribunal arbitral du sport. Avant de rejoindre
l'IAAF, Huw Roberts était associé dans l'étude londonienne Herbert Smith, avec une
spécialisation en litiges commerciaux internationaux et en arbitrage.

Jose VELOSO FERNANDEZ
Uruguay
Médecin du sport, chef du contrôle du dopage 
au Ministère du tourisme et du sport

Le Dr Fernandez occupe plusieurs postes importants en matière
d'antidopage. Il est notamment conseiller médical du Comité olympique
uruguayen, membre des commissions médicales de l'Organisation sportive
panaméricaine, de l'Organisation sportive sud-américaine (ODESUR) et du
Panathlon Club d'Uruguay. Il est également président de la Société
uruguayenne de médecine du sport et travaille comme expert antidopage
pour le compte de l'Université de la République.

Shannan WITHERS     
Australie  
Responsable principale 
du bureau exécutif de l’AMA

Avant de rejoindre l'AMA en 2001, Shannan Withers a travaillé pour le programme
de contrôle du dopage du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Sydney,
dans le cadre duquel elle était chargée de coordonner la planification et la réalisation
des contrôles sur un certain nombre de sites de compétitions. Son rôle actuel à
l'AMA n'est pas directement consacré au contrôle du dopage, mais il comprend de
nombreux projets liés à la question. Ses responsabilités actuelles comprennent la
gestion de projets ad hoc pour le directeur général et le bureau exécutif de l'AMA.

Joseph DE PENCIER
Canada
Directeur des services de sport et avocat général
du Centre canadien pour l'éthique dans le sport

Joseph De Pencier dirige le programme national antidopage canadien,
qu'il a adapté pour la mise en place par le Canada du Code mondial
antidopage et des Standards internationaux obligatoires. Il poursuit
également les violations antidopage nationales. Il a été actif dans la lutte
contre le dopage depuis 1988, lorsqu'il a œuvré comme conseil juridique
pour le gouvernement canadien dans le cadre de la commission
d'enquête Dubin sur le contrôle positif de Ben Johnson aux Jeux de Séoul.

Pirjo KROUVILA   
Finlande  •  Cheffe d’équipe, Jeux paralympiques
Directrice des affaires internationales et du développement à l'Agence antidopage finlandaise

En tant que directrice des affaires internationales et du développement à l'Agence antidopage finlandaise (FINADA), Pirjo
Krouvila est responsable notamment des contacts internationaux, tels que les relations avec l'AMA, le Conseil de l'Europe,
l'Association des agences nationales antidopage (ANADO) et l'Entente antidopage internationale (IADA); de la coopération
nordique; des stratégies d'éducation et de recherche, et des projets de développement. Elle est également membre du comité
"Éthique et Éducation" de l'AMA et vice-présidente de l'ANADO. 

Halim JEBALI   
Tunisie
Docteur au Centre national 
de la médecine sportive

Le Dr Halim Jebali compte de nombreuses années d'expérience comme
agent de contrôle du dopage. Il est membre depuis 2002 du comité de
classification du Comité international paralympique (athlétisme) et siège au
Comité exécutif de la CP-ISRA (Fédération internationale du sport pour les
personnes paralysées cérébrales). Il est également membre du Comité
exécutif de la Fédération nationale du sport pour les personnes handicapées
et préside la commission médicale de cette organisation. Il a publié deux
manuels en français et arabe sur la présentation de différents systèmes de
classification des catégories d'athlètes handicapés en athlétisme.

Keun-Youl KIM   
République de Corée
Secrétaire du Comité médical 
du Conseil olympique d'Asie

Keun-Youl Kim est diplômé du Collège médical de Séoul et de l'École de
l'Université nationale de Séoul. Il est membre et secrétaire du comité médical
du Conseil olympique d'Asie, et préside la sous-commission pour les AUT de
ce même comité. En tant que représentant de la sous-commission médicale,
il a été chargé des cours de médecine sportive de la Solidarité olympique sur
le continent asiatique de 1986 à 2004.

Jennifer EBERMANN
Allemagne
Responsable Éducation à l'AMA

Jennifer Ebermann est responsable du programme des Observateurs
indépendants depuis 2001 et travaille comme responsable au sein du
Département Éducation de l'AMA. Avant de rejoindre l'Agence, elle a travaillé à
l'Unité "Sport" (Direction Générale de l'Éducation et de la Culture) de la
Commission européenne et à la Fédération internationale de basket-ball (FIBA).



11 franc jeu - numéro 1 - 2006

Equipes de sensibilisation des sportifs de l'AMA:

Numéro spécial: Turin 2006

Jeux olympiques et paralympiques

Torben HOFFELDT   
Danemark
Bureau des Sports, 
Ministère danois de la culture

Torben Hoffeldt travaille au bureau des Sports du Ministère
danois de la culture, avec pour responsabilité principale la lutte
contre le dopage, domaine où il collabore étroitement avec le
monde du sport et l'organisation nationale antidopage danoise. Il
effectue également des présentations pour le compte
d'Antidopage Danemark et pour la Confédération danoise des
sports, dans le cadre de la formation des entraîneurs.
Auparavant, Torben Hoffeldt était coordinateur de l'information et
de l'éducation pour le compte d'Antidopage Danemark.

Yuan HONG   
Chine
Directrice adjointe de la Commission
antidopage du Comité olympique chinois

Yuan Hong travaille au Comité olympique chinois depuis seize
ans. Elle travaille aujourd’hui au sein de la commission
antidopage du Comité, où elle est notamment chargée de
l'information, de l'éducation et de la gestion des résultats. Yuan
Hong possède une licence et un mastère de l'Université des
sports de Pékin. Elle est également membre du Conseil
olympique d'Asie.

Matthias BLATT  
Allemagne
Responsable du contrôle à l'Agence
antidopage allemande

De 1998 à 2003, Matthias Blatt a travaillé au sein du
département antidopage de la Fédération allemande
d'athlétisme. Depuis qu'il a rejoint l'Agence nationale
antidopage d'Allemagne en 2003, il a réorganisé le système
d'informations sur la localisation des sportifs, la base de
données et les relations entre l'agence et les fédérations
sportives nationales. Il est aujourd'hui responsable du système
de contrôle du dopage, de l'administration du site Internet, de
la transmission des données et des applications informatiques.

Gunnvor Aase HOLE   
Norvège
Antidopage Norvège

Gunnvor Aase Hole est responsable de l'information et de
l'éducation à Antidopage Norvège. Son travail comprend la
planification et la mise sur pied de cours et de matériel de
cours, l'organisation de séminaires, l'élaboration de guides
pour les sportifs, de brochures et d'autres systèmes
d'information et de sensibilisation. Elle a été membre de
l'équipe nationale de volley-ball de son pays.

Ludmila CERMAKOVA
République tchèque
Comité antidopage tchèque 

Le Dr Ludmila Cermakova est assistante exécutive pour le
contrôle du dopage du Comité antidopage tchèque, spécialisée
en génétique et en biochimie. Elle possède un doctorat en
génétique moléculaire et est responsable de l'organisation des
contrôles en et hors compétition, ainsi que de la préparation
des plans de distribution. Elle agit également comme agente
de contrôle du dopage. Ludmila Cermakova parle l'anglais,
l'allemand et l'espagnol.

Taekyeong JUNG   
République de Corée
Directrice adjointe du département du sport
international au Ministère de la culture et du
tourisme de la République de Corée

Tae-Kyeong Jung est directrice adjointe du département du sport
international au Ministère de la culture et du tourisme de la
République de Corée. Parlant couramment le coréen et l'anglais,
elle est responsable de la politique antidopage en Corée, une
tâche comprenant notamment la préparation de règles
antidopage et la création d'une organisation nationale antidopage.
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Elena TVERITINA    
Russie
Directrice de l'information et des relations
publiques de l'Agence fédérale russe pour
la culture physique et le sport

Elena Tveritina est depuis janvier 2005 directrice de
l'information et des relations publiques de l'Agence fédérale
russe pour la culture physique et le sport. Elle a travaillé dans
le journalisme, puis au sein du service de presse du Comité
olympique russe. Elle a également été employée de
l'Association russe de médecine du sport et de réhabilitation
des patients et des handicapés pendant deux ans, chargée
notamment des relations publiques et internationales et de
plusieurs projets d'information liés à l'antidopage.

Barbara WALTHER 
Suisse
Association olympique suisse,
Commission antidopage suisse

Barbara Walther travaille à l'Association olympique suisse. Elle
travaille depuis quatre ans comme coordinatrice de contrôle du
dopage au sein de la Commission antidopage suisse. Ses
responsabilités comprennent les contrôles ciblés, l'observation
des sportifs, la planification et l'organisation des contrôles, et
l'organisation de la formation des agents de contrôle du dopage.
Elle sert également de contact pour les sportifs, les entraîneurs,
les officiels et les organisations internationales. Barbara Walther
parle l'allemand, le français, l'italien et l'anglais.

Stacy SPLETZER
Etats-Unis
Responsable de la sensibilisation 
des sportifs à l'AMA 

Stacy Spletzer est responsable du programme de
sensibilisation des sportifs de l'AMA depuis 2001. Elle a
travaillé dans la sensibilisation et l'éducation antidopage
durant les dix dernières années, au sein du Comité olympique
des Etats-Unis, du Comité olympique australien, puis de
l'AMA. Originaire de Chicago, elle vit aujourd'hui à Montréal.

Kevin HAYNES    
Grande-Bretagne
Responsable logistique et standards 
à UK Sport

Kevin Haynes est responsable de la logistique et des standards
au département pour le sport sans dopage de UK Sport. Il
travaille dans l'antidopage depuis quatre ans, gérant, recrutant
et formant les agents de contrôle du dopage et les escortes,
gérant le système de qualité et les procédures antidopage, et
supervisant le respect des règlements financiers et budgétaires.

Jennifer SCHRIER   
Etats-Unis
Responsable des contrôles hors compétition
et de la conformité des sportifs à l'Agence
antidopage des Etats-Unis

Jennifer Schrier travaille à l'Agence antidopage des Etats-Unis
(USADA) depuis environ cinq ans. Elle a d'abord travaillé dans le
département des affaires commerciales, puis a pris la respon-
sabilité du programme des contrôles manqués en 2001. Afin
d'augmenter l'efficacité des contrôles et la conformité des
sportifs, USADA a récemment fusionné les rôles de responsable
des contrôles manqués et de responsable des contrôles hors
compétition sous la houlette de Jennifer Schrier.

Wanda SCHAPENDONK
Pays-Bas
Agente d'éducation au 
Centre néerlandais pour 
les affaires de dopage

Wanda Schapendonk est agente d'éducation au Centre
néerlandais pour les affaires de dopage. Son travail comprend
l'information antidopage aux sportifs d'élite des divers clubs et
associations, et leur sensibilisation aux risques du dopage pour
la santé. Elle travaille également avec des sportifs d'élite
comme psychologue du sport. Wanda Schapendonk parle le
flamand, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le français.

Jennifer SCLATER    
Canada
Coordonnatrice de l'éducation à l'AMA

Jennifer Sclater est coordonnatrice de l'éducation à l'AMA. Sa
première mission de sensibilisation s'est déroulée lors des
championnats du monde de natation à Montréal. Dans sa
fonction actuelle, sa principale responsabilité est le
développement de programmes pour la jeunesse. Avant de
rejoindre l'AMA, cette native de Montréal a travaillé avec des
enseignants comme coordonnatrice de recherche à l'Université
Concordia, où elle enseigne toujours à temps partiel.
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Première championne olympique d'hiver chinoise, 
la patineuse sur piste courte Yang Yang s'exprime 
en faveur du sport sans dopage 
et se prépare pour Turin.

Yang Yang (aussi connue sous le 
nom de Yang Yang A.) est née le 
24 août 1976 dans la province de
Heilongjiang, une région du Nord Est
de la Chine près de la frontière russe.
En grandissant dans une petite ville
où les hivers étaient longs et froids,
Yang a fait son premier apprentissage
du patinage en glissant sur les routes
gelées pour aller à l’école. C’est ainsi

qu’est né son amour de la glace,
concrétisé à l’âge de neuf ans par 
une invitation à un premier camp
d’entraînement, puis consacré près 
de dix-sept ans plus tard par 
la gloire olympique.

Le 16 février 2002, Yang Yang est en
effet devenue la première Chinoise de
l’histoire à remporter une médaille

d’or lors de Jeux olympiques d’hiver.
Une victoire épatante en patinage 
de vitesse sur piste courte, un
événement énorme pour un immense
pays se préparant à accueillir ses
premiers Jeux olympiques en 2008 à
Pékin. «Ce jour-là, un rêve est devenu
réalité», dit Yang. «Cela faisait près 
de 20 ans que je m’entraînais, 
et le sentiment de marquer l’histoire



de mon pays a été quelque chose
d’incroyablement fort.»

Le patinage de vitesse sur piste courte
(short-track) a été officiellement
reconnu discipline olympique aux
Jeux de 1992 à Albertville. Le sport 
a souvent été décrit comme une sorte
de «Rollerball» sur glace, où les
concurrents cherchent à se frayer un

toujours aimé le sport. Ils pensaient
que le sport était le meilleur moyen
d’apprendre à un enfant à être brave.»

Ce n’est donc pas un hasard si 
le courage est l’une des grandes
qualités qui ont permis à Yang de
dominer son sport, avec à la clé 15
titres mondiaux entre 1997 et 2002 et
de multiples finales. La jeune femme
ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si
bon chemin. Son prochain objectif ?
Les Jeux olympiques de Turin. 
«Le sport a fait de moi une meilleure
personne», dit-elle. «J’aime la compétition.»

Yang Yang fait également partie du
Comité des sportifs de l’AMA, créé par
l’Agence pour stimuler les
commentaires et les idées de sportifs
en activité ou retraités sur tous les
aspects liés à la lutte contre le
dopage. «Je pense que le dopage
peut ruiner le sport. En tant que
sportifs propres, nous avons la
responsabilité de protéger le sport et
de contribuer à assurer un terrain de
jeu équitable pour tous les athlètes.
Je pense aussi qu’il est important
pour les sportifs d’élite d’être des
modèles pour les autres sportifs, et de
leur montrer qu’on peut obtenir des
résultats sans dopage. Les sportifs
doivent faire l’effort d’en apprendre
davantage sur l’AMA, et je crois que
je peux servir de lien entre les deux.»

Yang Yang en appelle aussi à la
moralité des champions. «J’aime
franchir la ligne d’arrivée la première.
Mais, surtout, j’aime gagner de
manière franche et honnête. Je ne
sais pas comment les athlètes dopés
se sentent. Ont-ils le même sentiment
de satisfaction et d’accomplissement?
Je ne crois pas.»

Héroïne nationale, Yang Yang veut
également continuer de s’exprimer en
faveur d’un sport propre et de servir
d’exemple pour les jeunes sportifs
d’aujourd’hui et de demain. «Le sport
ne se résume pas à être le meilleur. 
Il apprend aussi à affronter des défis. 
Le plus important reste d’être honnête
avec soi-même, dans la victoire
comme dans la défaite.»

espace au milieu des autres patineurs
autour d’un ovale de taille réduite. 
A pleine vitesse, les touchettes et les
accidents sont fréquents.

«Quand j’étais enfant, ma famille,
mes amis et mes professeurs 
m’ont encouragée à développer mes
talents», raconte Yang. «Mes parents
n’étaient pas des athlètes, mais ils ont

Profil de sportif: Yang Yang A.

14franc jeu - numéro 1 - 2006

«Je ne sais pas 
comment les athlètes

dopés se sentent. 
Ont-ils le même

sentiment de satisfaction
et d’accomplissement?

Je ne crois pas.»
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Antidopage Norvège (Anti-Doping
Norway) a été créé comme organisation
nationale antidopage en juin 2003, par
le Comité olympique et Confédération
des Sports de Norvège (NIF) et le Ministère
norvégien des affaires culturelles.

Auparavant, le travail de lutte contre 
le dopage dans ce pays était mené 
par un département du NIF dirigé 
par Rune Andersen, directeur du
département Standards &
Harmonisation de l’AMA depuis 2002.
Depuis sa création, Antidopage Norvège
est dirigé par Anders Solheim, un
ancien footballeur professionnel familier
de la lutte contre le dopage pour avoir
travaillé dans ce domaine pour le
compte du gouvernement norvégien.

«La combinaison des volets sportif 
et gouvernemental est essentielle pour
le succès d’un programme antidopage
national», estime Anders Solheim. 
«De même, l’indépendance des
organisations antidopage par rapport 
au sport en général et aux fédérations
sportives est cruciale pour 
la crédibilité des programmes 
de contrôle.»

Financé par le gouvernement sous la
forme d’une partie des revenus de la
loterie nationale, le budget d’Antidopage
Norvège pour 2005 s’élevait à un peu
moins de 3 millions US$. Le siège de
l’organisation abrite 12 employés à
Oslo. Par ailleurs, Antidopage Norvège
emploie 50 agents de contrôle du

Antidopage Norvège
Par Andreas Hoistad, conseiller pour les relations médias, Antidopage Norvège

Partenaires de l'AMA 

Photo Stig Medhus



dopage certifiés, répartis dans le pays,
ainsi qu’un groupe de 12 officiels
formés à la sensibilisation des sportifs.

«Nos domaines prioritaires sont 
les mêmes que ceux des autres
organisations nationales antidopage: 
les contrôles du dopage, l’éducation 
et la sensibilisation, la recherche et 
la collaboration internationale», 
explique le directeur exécutif.

Disposant de l’autorité de tester 
les 1,5 millions de sportifs norvégiens,
Antidopage Norvège réalise des
contrôles à tous les niveaux sportifs.
L’accent est mis sur les sportifs d’élite
faisant partie de groupes cibles soumis
aux contrôles, mais des tests sont
également effectués chez les 
amateurs et les juniors. 

La Norvège est connue pour son
programme rigoureux de contrôles. En
2005, Antidopage Norvège a collecté
environ 3,000 échantillons dans le

cadre de son programme de contrôle
national. La majorité de ces contrôles
ont été effectués sans préavis, et près
des deux tiers l’ont été hors compétition.

Antidopage Norvège est également très
actif dans l’éducation, qui joue un rôle
clé dans la lutte contre le dopage. 
Dans le cadre d’un vaste programme 
de sensibilisation, l’agence effectue
plusieurs centaines de présentations
dans le pays chaque année, devant des
sportifs amateurs comme des sportifs
olympiques. L’équipe de sensibilisation
est également présente lors de grandes
manifestations sportives dans le pays.

Un nouveau concept de sensibilisation
visant les adolescents a été lancé l’été
dernier. Pendant un tournoi de football
étalé sur une semaine, plus de 30,000
adolescents se sont rendus sur le stand
monté à cet effet et y ont reçu un
bracelet avec l’inscription «Doping er
noe dritt» (Le dopage n’a pas sa place).
Certains des sportifs les plus célèbres

du pays ont accepté de jouer les
ambassadeurs et sont venus au tournoi
pour rencontrer les adolescents et signer
des autographes. Par ailleurs, un
membre de l’équipe de sensibilisation
d’Antidopage Norvège participera au
programme de sensibilisation de l’AMA
aux Jeux olympiques de Turin.

Enfin, Antidopage Norvège est très
impliqué dans la collaboration
antidopage au niveau international.
L’organisation est notamment chargée
aujourd’hui de l’administration de
l’Association des organisations
nationales antidopage, dont elle 
est un membre fondateur.

Pour en savoir davantage sur
Antidopage Norvège, visitez le site
www.antidoping.no.
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Partenaires de l'AMA
De jeunes footballeuses (à gauche) montrent leur
bracelet avec l’inscription « Le dopage n’a pas sa
place ». L’été dernier, pendant un tournoi de
football étalé sur une semaine, plus de 30,000
adolescents se sont rendus sur le stand de
sensibilisation d’Antidopage Norvège situé au
cœur de la manifestation. 

Anders Solheim (à droite) dirige Antidopage
Norvège depuis la création de l’organisation. Le
champion olympique et du monde de biathlon Ole
Einar Bjorndalen (en bas) est l’un des sportifs
jouant le rôle d’ambassadeur pour le programme
de sensibilisation d’Antidopage Norvège.
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Comité des sportifs de l'AMA

Le 7 novembre, à Toronto (Canada),
le Comité des sportifs de l'AMA s'est
réuni pour la deuxième fois, afin de
continuer le travail entamé lors de 
sa réunion inaugurale en 
mai 2005 à Montréal.

Les 13 membres de ce groupe de
sportifs d'élite, en activité ou retraités,
se sont engagés en faveur du sport
sans dopage, et sont convaincus que
les sportifs propres constituent la
force la plus puissante dans la lutte
contre le dopage dans le sport. En
partageant leurs conseils et leurs
commentaires à propos des
programmes et règlements
développés par l'AMA, ils s'assurent
également que la voix des sportifs
propres soit entendue.

Au cours de sa réunion du 7
novembre, le Comité a discuté d'un
certain nombre de questions au
centre de la lutte contre le dopage.
Ses membres se sont ainsi prononcés
en faveur de sanctions plus sévères
contre les tricheurs. Ils considèrent

Le Comité a également évoqué la
conservation des échantillons. Il a
recommandé une conservation des
échantillons pendant huit ans à des
fins de possible ré-analyse, et ce non
seulement pour les Jeux olympiques,
mais aussi pour les autres grandes
manifestations internationales. 

Les sportifs ont soutenu l'utilisation
d'échantillons à des fins de recherche.
Ils ont insisté pour que les
organisations antidopage s'assurent
que leurs formulaires de contrôle du
dopage offrent la possibilité aux
sportifs de donner un consentement
informé. Un consentement
présupposant des informations et une
éducation suffisantes, ainsi qu'une
meilleure sensibilisation des sportifs à
l'importance de la recherche dans la
lutte contre le dopage.

Par ailleurs, les membres ont pu
apporter leurs commentaires sur tous
les programmes et activités de l'AMA.
Ainsi, au sujet des informations sur la
localisation des sportifs, ils ont insisté

réjouis que cette fonction soit incluse
dans ADAMS, le système d'admin-
istration et de gestion antidopage
développé par l'AMA pour faciliter la
gestion des activités antidopage des
divers partenaires.

Les conclusions de la réunion ont été
présentées au Comité exécutif et au
Conseil de fondation de l'AMA les 20
et 21 novembre par le président du
Comité des sportifs, le Ministre russe
des sports Vyacheslav Fetisov. 

Alors que la prochaine réunion du
Comité des sportifs est prévue en avril
à Moscou, l'AMA souhaite faire part

que les sanctions devraient être plus
strictes, pour être encore plus
dissuasives et éloigner les tricheurs
des compétitions (lire la déclaration
complète ci-contre).

pour que les systèmes adoptés par les
organisations antidopage soient
faciles d'utilisation et économiques
pour les sportifs, et pour que ces
derniers puissent nommer un
représentant pour mettre à jour leurs
informations. Les sportifs se sont

de ses vœux de succès aux membres
de ce comité participant à de grandes
manifestations ces prochains mois.
Yang Yang, Jacqui Cooper et Beckie
Scott disputeront les Jeux olympiques
de Turin, tandis que Sarah Ulmer
participera aux Jeux du
Commonwealth à Melbourne.

Le Comité des sportifs
prend position sur 
les sanctions

Les sportifs ont soutenu l'utilisation d'échantillons à des fins
de recherche. Ils ont insisté pour que les organisations
antidopage s'assurent que leurs formulaires de contrôle 
du dopage offrent la possibilité aux sportifs de donner 
un consentement informé.

Le président du Comité des sportifs, Vyacheslav Fetisov.



membres du Comité des sportifs
de l'Agence mondiale antidopage
(AMA), reconnaissons que la
meilleure partie de l'activité d'un

sportif consiste à surmonter les défis, à faire de son mieux
en toutes circonstances et à apprécier ce processus.

L'un des principaux objectifs du Comité des sportifs de
l'AMA est de faire en sorte que les sportifs soient impliqués
dans tous les aspects de la promotion de "l’esprit sportif",
caractérisé par la santé, le franc jeu, l'honnêteté, le respect
de soi et des autres, le courage et le dévouement. Ainsi,
nous nous engageons à être la voix des sportifs propres, 
qui devraient se sentir en position de force pour s'exprimer
contre le dopage dans le sport. Nous insistons aussi sur 
le rôle fondamental des sportifs dans le développement de
règles antidopage permettant aux sportifs de bénéficier 
d'un terrain de jeu équitable partout dans le monde.

Nous reconnaissons que l'harmonisation globale des règles
antidopage a été un processus long, complet et parfois
difficile. Avec l'approbation du Code mondial antidopage 
en 2003, un terrain de jeu plus équitable a été créé.
L'adoption et la mise en place du Code mondial antidopage,
ainsi que tout ce que celui-ci symbolise, ont amené 
une plus grande harmonisation dans le sport.

Les sportifs qui trichent, ainsi que les membres de leur
entourage encourageant et facilitant la triche, devraient être

punis adéquatement, afin de protéger les sportifs propres 
et l'intégrité du sport. La sanction actuelle de deux ans pour
une première violation des règles antidopage n'est qu'un
standard minimum. Nous appelons à la mise en place
globale de ce standard minimum par tous les partenaires 
de la lutte contre le dopage dans le sport, et nous y voyons
un premier pas important dans l'harmonisation antidopage.

Cependant, nous considérons que les sanctions doivent 
être plus sévères pour dissuader la triche et éloigner les
tricheurs des compétitions. Nous sommes donc en faveur
d'une augmentation des sanctions contre les tricheurs, 
telle qu'un allongement de la période de suspension pour 
une première violation des règles antidopage.  

La lutte harmonisée contre le dopage dans le sport a tout
juste commencé, et nous sommes unis dans notre soutien
afin que, partout dans le monde, les tricheurs soient
attrapés et que les sportifs propres puissent estimer avec
confiance qu'ils bénéficient d'un terrain de jeu équitable.
Les sportifs propres n'ont rien à cacher et rien à craindre.

Vyacheslav Fetisov
Président du Comité des sportifs de l'AMA

18franc jeu - numéro 1 - 2006

Prise de position du Comité des sportifs sur les sanctions

Nous, 

Vyacheslav Fetisov (président du Comité)
Président du Comité d'État pour la culture physique et le sport  (Ministre des sports)
Champion olympique et champion du monde de hockey sur glace
Fédération russe  

Jacqui Cooper
Vice-présidente de la Commission des athlètes du Comité olympique australien
Championne du monde de ski acrobatique
Australie 

Marcus De Freire
Directeur technique du Comité olympique brésilien
Membre de la Commission des athlètes du Ministère des Sports du Brésil
Médaillé olympique de volley-ball
Brésil

Stéphane Diagana
Membre de la Commission des athlètes de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF)
Champion du monde d'athlétisme
France  

Rania Elwani
Membre du CIO
Membre de la Commission des athlètes du CIO
Trois participations aux Jeux olympiques en natation
Egypte

Janet Evans
Présidente de la Commission des athlètes de la 
Fédération internationale de natation (FINA)
Championne olympique et championne du monde de natation
États-Unis 

Tanja Kari
Membre du Comité des athlètes du 
Comité international paralympique
Championne paralympique et championne du monde de ski de fond
Finlande 

Anis Lounifi
Champion du monde de judo
Tunisie

Rosa Mota
Membre du Conseil supérieur des sports du Portugal, Ambassadrice portugaise du franc jeu au
Conseil de l'Europe, Championne olympique et championne du monde de marathon
Portugal 

Beckie Scott
Porte-parole de "Sport pour la vie", programme anti-tabac et anti-drogue au Canada
Initiatrice de campagnes antidopage
Championne olympique de ski de fond
Canada  

Yoko Tanabe
Directrice de l'Agence antidopage japonaise
Championne olympique et championne du monde de judo
Japon

Sarah Ulmer
Ambassadrice de l'Agence antidopage néo-zélandaise
Championne olympique et championne du monde de cyclisme
Nouvelle-Zélande 

Yang Yang A.
Membre du Comité des athlètes de l'Union internationale de patinage (ISU)
Membre du Comité olympique chinois
Championne olympique et championne du monde de patinage sur piste courte
Chine

Membres actuels du Comité des sportifs de l'AMA
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Modèle de sensibilisation des sportifs

L’AMA a lancé récemment son
«modèle de sensibilisation des
sportifs», un programme créé pour
assister la communauté sportive dans
la lutte contre le dopage. En adoptant
le modèle de sensibilisation des
sportifs de l’AMA, les organisations
antidopage, les comités nationaux
olympiques, les fédérations sportives
internationales et nationales peuvent
ainsi offrir facilement et efficacement
des programmes de sensibilisation et
d’éducation dans leur propre pays ou
leur propre sport.

«Le modèle de sensibilisation des
sportifs est une avancée importante
dans les efforts menés pour
sensibiliser les sportifs d’élite aux
dangers et aux conséquences du
dopage», apprécie Tim Ricketts,
responsable antidopage de

l’International Rugby Board. «Plus 
le nombre d’organisations faisant de
la sensibilisation sera important, 
plus ces programmes seront efficaces.
Nous avons trouvé les outils et 
le soutien de l’AMA extrêmement
utiles, et nous pensons que 
les ressources consacrées en 
valaient largement la peine.»

Le modèle de sensibilisation 
des sportifs est un programme simple 
à adopter et se fonde sur l’expertise
développée depuis le lancement par
l’AMA, en 2001, de son programme
de sensibilisation. Visant à aller 
à la rencontre des sportifs et de 
leur entourage et à leur fournir 
des informations lors de grandes
compétitions sportives (Jeux
olympiques, championnats du
monde, etc), ce programme propose

aux sportifs de se rendre sur un 
stand situé à un endroit clé de la
manifestation pour poser leurs
questions aux experts présents, tester
leurs connaissances de la lutte 
contre le dopage en jouant à un quiz
interactif (qui leur permet de gagner
des prix tels que des casquettes), 
et obtenir du matériel d’information
disponible en de nombreuses langues.

La structure modulaire et adaptable
du modèle de sensibilisation de l’AMA
permet aux partenaires de choisir 
les éléments du programme qui
correspondent le mieux à leurs
besoins et à leurs ressources. Les
partenaires peuvent apposer sur le
matériel leur logo et celui que l’AMA 
a créé pour les partenariats. Par
ailleurs, l’Agence a rédigé un guide
d’assistance pour les partenaires.

Une solution sur mesure

La nature modulable du
matériel de sensibilisation
permet aux partenaires de

choisir les éléments qui leur
conviennent le mieux et de
les adapter à leurs besoins

et à leur graphisme. 

Le nouveau modèle de sensibilisation des sportifs de l'AMA offre aux
partenaires des outils pour mener des programmes d'éducation efficaces.

Panneaux avec plusieurs logos

Quiz sur le dopage avec
plusieurs logos

Matériel 
éducatif 
avec 
plusieurs 
logos



L’un des éléments clés du programme
de sensibilisation de l’AMA—le quiz
sur le dopage, que l’Agence a
perfectionné au fil des ans—est à la
disposition des partenaires sans frais
et en 13 langues. Les organisations
intéressées peuvent également y
apposer leur logo dans le cadre 
de leur programme. Le quiz est un
moyen intéressant pour les
partenaires de sensibiliser les sportifs
de manière ludique et interactive, tout
en stimulant leur esprit de
compétition par des prix.

«Il y a beaucoup de choses que 
les sportifs doivent savoir à propos 
de l’antidopage», témoigne Jacqui
Cooper, championne du monde de ski
acrobatique. «Le matériel de
sensibilisation de l’AMA, en particulier
le quiz sur le dopage, aide à rendre
l’apprentissage ludique et efficace.»

En raison des très nombreuses
demandes de partenaires invitant 
le programme de sensibilisation de
l’AMA à être présent lors de leurs
grandes manifestations, l’Agence a
développé ce modèle pour permettre
aux partenaires d’offrir eux-mêmes un

programme de sensibilisation dans
leur propre sport ou pays. Deux
programmes pilotes ont été
récemment mis en place par
l’International Rugby Board et 
la Commission antidopage du Comité
olympique chinois.

Pour  commencer

La procédure pour adopter le modèle
de sensibilisation des sportifs de
l’AMA est simple. Les organisations
intéressées doivent d’abord compléter
et renvoyer le formulaire d’information
disponible sur le site Internet de
l’AMA (www.wada-ama.org). L’équipe
de sensibilisation de l’AMA fera
ensuite le suivi et offrira ses conseils
pour les étapes suivantes. Les
partenaires peuvent choisir d’adopter
le matériel et le graphisme tels quels,
ou d’incorporer leurs propres sportifs
modèles et leurs propres éléments
graphiques. Quel que soit leur choix,
ils travailleront ensuite avec leurs
propres imprimeurs et sociétés de
production pour livrer leur matériel.
L’AMA a pris en charge les coûts du
développement du contenu, du
graphisme et de la mise en page. 

Les partenaires assumeront les frais
de graphisme supplémentaires, s’il y
a lieu, et les coûts de production et de
livraison. En cas de besoin, l’équipe
de sensibilisation de l’AMA peut
conseiller les organisations durant
tout le processus.

«La planification et l’organisation 
de activités de sensibilisation sont
efficaces et amusantes», explique
Stacy Spletzer, responsable du
programme de sensibilisation de
l’AMA. «Nous espérons que le modèle
développé permettra à un nombre
toujours croissant d’athlètes 
de comprendre les dangers et les
conséquences du dopage, et de
promouvoir le sport propre.»

Le modèle de sensibilisation 
des sportifs est un moyen rationnel
d’aider les partenaires à lancer 
des activités de sensibilisation 
et d’information lors de manifestations
sportives nationales ou
internationales, tout en leur offrant 
la possibilité de personnaliser leur
programme pour qu’il corresponde 
au mieux à leurs besoins et 
à leurs ressources.

Modèle de sensibilisation des sportifs
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L'AMA a produit un nouveau logo pour les partenariats et des lignes directrices faciles à suivre. Le matériel disponible comprend des publications telles que la
Liste des interdictions et le Guide du sportif, des posters et le quiz sur le dopage de l'AMA. Les partenaires peuvent également créer du matériel promotionnel
pour leurs activités de sensibilisation.
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Symposium sur le dopage génétique

«Il y a peu de doutes que le monde
du sport aura à faire face au dopage
génétique», affirme Richard Pound, 
le président de l’AMA. «Je ne sais 
pas quand cela arrivera, mais cela 
me paraît inévitable.»

Pour faire suite au premier congrès
tenu en 2002 au Banbury Center 
de New York, l’AMA a ainsi organisé,
en collaboration avec la Confédération
suédoise des sports et l’Institut
Karolinska, un important symposium
sur le sujet en décembre à
Stockholm. Ce rendez-vous, 
qui a réuni plus de cinquante experts
mondiaux de la génétique, de la
médecine, de l’éthique, ainsi que 
des représentants du CIO et
d’organisations antidopage, «a
permis de mesurer les progrès de la
thérapie génique et des méthodes de
détection du mésusage potentiel du

dopage génétique par des sportifs»,
s’est réjoui le directeur scientifique de
l’Agence, le Dr Olivier Rabin. «L’AMA
prend cette question très au sérieux,
et cette réunion nous a aussi permis
d’élargir notre perspective.»

Le symposium a notamment 
bénéficié de la présence du Pr. 
Arne Ljungqvist, président du comité
Santé, médecine et recherche 
de l’AMA, et du Pr. Theodore
Friedmann, président du Panel sur 
le dopage génétique de l’Agence, 
qui ont joué un rôle clé dans
l’organisation de la réunion. 
Le président de l’AMA, Richard
Pound, a prononcé un discours de
bienvenue et d’introduction le premier
jour. Par ailleurs, Sa Majesté la Reine
de Suède et le président du Comité
international olympique, le Dr Jacques
Rogge, ont participé à la deuxième
journée du symposium, s’adressant
tous deux aux participants.

Au terme de deux jours de
présentations et de discussions
fructueuses et encourageantes, 
les participants se sont entendus 
sur une série de conclusions et
recommandations (voir ci-contre).

L’AMA—qui a engagé depuis 2002
plus de 3 millions US$ dans des
projets de recherche liés au dopage
génétique—va continuer de 
consacrer d’importantes ressources 
à la problématique du dopage
génétique et au développement de
méthodes de détection, pour éviter
que cette forme potentielle de dopage
ne devienne un jour un problème
majeur dans le sport.

Pour davantage d’informations sur 
le dopage génétique et le symposium
de Stockholm, veuillez visiter 
le site Internet de l’AMA 
(www.wada-ama.org).

Principles and La

Dopage génétique: l’AMA avance 
au symposium de Stockholm
Impossible de l'ignorer quand on évoque le futur de la lutte
contre le dopage: le dopage génétique est sans doute la
prochaine grande menace pour le sport. 

Le deuxième symposium de l'AMA sur le dopage génétique a réuni plus de 50 experts de 15 pays les 4 et 5 décembre 2005 à l'Institut Karolinska de Stockholm.



4. Des discussions publiques et des programmes de
sensibilisation sur la perspective de transfert de gènes
à des fins d'amélioration de la performance sportive
devraient être encouragés.

5. Les progrès scientifiques réalisés grâce à des projets
de recherche soutenus par l'AMA et par d'autres
laissent à penser qu'il y a de bonnes chances pour que
de nouvelles méthodes de détection émergent et
contribuent à protéger le sport du dopage génétique.

6. Les programmes de recherche institués par l'AMA et
par d'autres organisations antidopage devraient être
soutenus. Des programmes de recherche académiques,
gouvernementaux et privés devraient être encouragés
pour améliorer les connaissances et prévenir 
le dopage génétique.

7. L'utilisation d'informations génétiques pour
sélectionner ou discriminer des sportifs devrait être
fortement découragée. Ce principe ne s'applique pas à
la détection ou à la recherche médicale légitime.

8. La sensibilisation à l'utilisation illicite potentielle de
techniques de transfert de gènes dans le sport devrait
être intensifiée. La connaissance au sujet des dangers
potentiels associés au dopage génétique 
devrait être encouragée.

Déclaration de Stockholm
Recommandations et conclusions adoptées au cours 
du symposium de Stockholm sur le dopage génétique

1. Un nombre limité d'affections génétiques humaines
ont pu être traitées par le transfert de gènes. 
Le transfert de gènes à des fins thérapeutiques reste
un domaine très immature et expérimental de la
médecine humaine.

2. Des mécanismes de régulation complets et rigoureux
sont nécessaires pour assurer la sécurité des sujets de
recherche et des patients. Les procédures de transfert
de gènes sur des humains doivent : 

a) suivre les principes et codes nationaux et
internationaux acceptés régissant l'expérimentation
et la recherche clinique sur des sujets humains; 

b) respecter les règles et règlements locaux et
nationaux pour le transfert de gènes sur des sujets
humains. Le non-respect des standards et règles
régissant la recherche clinique et les procédures de
transfert de gènes doit être considéré comme une
mauvaise conduite médicale et/ou comme une
faute professionnelle. 

3. Des mécanismes de sanction appropriés pour
l'application illégale et/ou non éthique de transfert de
gènes dans le sport devraient être développés.

Symposium sur le dopage génétique
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Sa Majesté la Reine de Suède (au centre) entourée (de gauche à droite) par le Dr Olivier Rabin, directeur scientifique de l'AMA; le Pr Arne Ljungqvist,
président du Comité Santé, médecine et recherche de l'AMA; le Pr Henriette Wallberg-Henriksson, présidente de l'Institut Karolinska; le Dr Jacques
Rogge, président du CIO; le Pr Theodore Friedmann, président du panel sur le dopage génétique de l'AMA; et l'épouse de ce dernier.
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Nouvelles de l'AMA

Le programme de développement
antidopage de l’AMA, qui a pour
objectif de faciliter la création
d’organisations régionales
antidopage (ORAD) dans des
régions du monde où il n’existe 
pas ou que peu de programmes
antidopage, progresse de 
manière encourageante. 

La première ORAD, basée à Fidji, a
commencé ses activités en Océanie
au mois de novembre 2005.
D’autres projets sont en cours en
Afrique (Zone V), dans les Caraïbes,

en Amérique centrale, et dans les
États du Golfe. En 2006, l’AMA vise
à mettre en place des programmes
similaires en Afrique Zone VI, en
Amérique du Sud, en Asie centrale
(x2), dans le sud-est asiatique et en
Afrique occidentale (francophone).
Un projet existe également avec les
Fédérations sportives internationales.

Les ORAD mènent diverses activités
antidopage, comprenant notamment
des contrôles du dopage et la
sensibilisation des sportifs.

Succès du programme de développement

L'AMA a officiellement lancé en
novembre 2005 ADAMS, 
le système de gestion antidopage
et la banque de données basés
sur Internet coordonnant les
activités antidopage dans le
monde conformément au Code 
mondial antidopage.

ADAMS a été mis en ligne au
milieu de l'année 2005 pour 
une phase pilote. En 2005, 
le système a été présenté à 30
organisations antidopage et 10
laboratoires antidopage, qui ont

été formés à son utilisation.
D'autres organisations ont été 
ou seront formées en 2006 
à l'utilisation d'ADAMS. L'objectif
est que 85 organisations
antidopage et tous les
laboratoires antidopage soient 
en ligne en 2006.

Pour davantage d'informations
sur ADAMS, veuillez consulter 
le numéro 2/2005 de Franc Jeu
et le site Internet de l'AMA
(www.wada-ama.org).

Le point sur ADAMS

L’AMA sélectionne Madrid pour la Conférence mondiale 2007 
Lors de sa réunion de novembre 2005,
le Conseil de fondation de l’AMA a
sélectionné Madrid (Espagne) comme
ville hôte de la troisième Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport, en
novembre 2007. Cette Conférence sera
une occasion importante de faire le point
sur la mise en place du Code mondial
antidopage par le Mouvement sportif et
de la Convention internationale contre le
dopage dans le sport par les
gouvernements. Elle permettra
également d’identifier les étapes
suivantes à franchir.

La première Conférence mondiale,
organisée en février 1999 à Lausanne
(Suisse), a abouti à l’idée d’une agence

internationale indépendante chargée de
coordonner et de superviser la lutte
contre le dopage dans le sport et a mené
à la création de l’AMA en novembre
1999. Lors de la deuxième Conférence
mondiale, organisée en mars 2003 à
Copenhague (Danemark), la version
finale du Code mondial antidopage – le
document harmonisant les règles liées au
dopage dans tous les sports et dans tous
les pays - a été approuvée à l’unanimité
par les représentants des gouvernements
et du Mouvement sportif.

Pour l’organisation de la Conférence
2007, l’AMA a également reçu des
candidatures formelles de Bangkok
(Thaïlande) et Kuala Lumpur (Malaisie).

La troisième Conférence mondiale se déroulera en
novembre 2007 dans la capitale espagnole, Madrid.

L'AMA aux Jeux du
Commonwealth 2006
L'AMA sera présente aux Jeux du
Commonwealth, du 15 au 26 mars 2006 à
Melbourne (Australie), par le biais de ses
programmes des Observateurs indépendants
et de sensibilisation des sportifs. 

L'équipe des Observateurs indépendants
sera emmenée par le Professeur Ichiro Kono,
président de l'Agence antidopage japonaise.
L'équipe de sensibilisation des sportifs
comprendra notamment Jacqui Cooper,
d'Australie, championne du monde de ski
acrobatique et membre du Comité des
sportifs de l'AMA.
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L'AMA a publié une brochure contenant
la Liste des interdictions 2006, ainsi 
que la quatrième édition de son 
Guide du sportif. Le Guide du sportif
décrit le processus de contrôle du
dopage, d'analyse des échantillons et 
de gestion des résultats, ainsi que 
les droits et responsabilités des 
sportifs conformément au Code 
mondial antidopage.

Pour la première fois, ces deux
publications réunissent dans la même
brochure des versions française, anglaise
et espagnole. La Liste 2006 et le Guide
du sportif peuvent être consultés et
téléchargés sur le site Internet de l'AMA
(www.wada-ama.org).

La Liste 2006 et le Guide du sportif disponibles en brochure

Le bureau d'Amérique latine de l'AMA 
a débuté ses activités à la fin du mois de
novembre. Ce lancement été célébré au
cours de la réunion des Ministres du
MERCOSUR, à laquelle dix pays
d'Amérique du Sud participaient.

Dirigé par Diego Torres Villegas, le bureau
régional d'Amérique latine s'installera 
dans le Centre du commerce de
Montevideo (Uruguay) au cours des
prochaines semaines. Il s'agit du
quatrième bureau régional de l'AMA, 
avec ceux de Lausanne (Europe), 
Le Cap (Afrique) et Tokyo (Asie/Océanie).

Le bureau d'Amérique latine de l'AMA entre en activité

Le programme de sensibilisation des
sportifs de l'AMA a participé aux
Jeux de la Francophonie, du 7 au
14 décembre 2005 à Niamey
(Niger). Une équipe de l'Agence,
composée de Janie Soublière
(responsable de la gestion des
résultats à l'AMA) et Frédéric Donzé
(responsable des relations médias),
et soutenue par plusieurs volontaires
africains, est allée à la rencontre des
sportifs et de leur entourage pour
répondre à leurs préoccupations 
et questions liées au dopage. 
Sur le stand de l'Agence, situé 
dans le réfectoire du Village de 

la Francophonie, les participants 
ont également pu tester leurs
connaissances de l'antidopage 
en jouant au quiz de l'AMA,
obtenir du matériel d'information, 
et manifester leur soutien au 
sport propre en signant une
grande bannière à cet effet.

Cette cinquième édition des Jeux
de la Francophonie, qui mêlent
tous les quatre ans compétitions
sportives et culturelles à l'image
des Jeux antiques, a réuni
quelque 3000 jeunes de 
plus de 50 pays.

L'AMA à la rencontre des athlètes francophones

Le bureau d'Amérique latine est situé à Montevideo.

Mikkelsen réélu à la 
vice-présidence de l'AMA
Le Ministre danois des Sports, Brian
Mikkelsen, a été réélu à l'unanimité au
poste de vice-président de l'AMA jusqu'au
31 décembre 2006. M. Mikkelsen avait été
élu à ce poste en novembre 2004 pour un
premier mandat.

La composition du Comité exécutif 2006 
de l'AMA ne contient aucun changement
par rapport à 2005. Au sein du Conseil de
fondation, la Corée sera remplacée par la
Jordanie comme représentante de l'Asie. 
La Finlande occupera également un siège
en tant que membre de la troïka des
gouvernements européens. 
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LES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS SONT PLANIFIÉS. POUR DES MISES À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE INTERNET DE L'AMA  (WWW.WADA-AMA.ORG)

SYMPOSIUM ANTIDOPAGE POUR LES FI/ONAD

PROGRAMME DE SENSIBILISATION DES SPORTIFS

PROGRAMME DES OBSERVATEURS INDÉPENDANTS 

Ce symposium annuel réunit les Fédérations internationales et les organisations nationales antidopage pour discuter de
questions liées à l'antidopage et à la coordination. 30–31 mars 2006, Lausanne, Suisse.

SYMPOSIUM JURIDIQUE
L’AMA, en collaboration avec l’Agence antidopage des Etats-Unis (USADA), co-organise une réunion d’experts sur le thème
des organisations antidopage et des questions d’investigations. 4-6 juin 2006, Colorado Springs, Etats-Unis.

SYMPOSIUM SUR L'ÉDUCATION
Le programme de symposiums de l'AMA sur l'éducation vise à donner des informations essentielles et actualisées aux sportifs,
aux entraîneurs et à l'entourage des sportifs pour qu'ils puissent mettre en place des programmes d'éducation et de
sensibilisation dans leur région. 26–28 mai 2006, Grèce.

FORMATION À ADAMS
ADAMS (système d’administration et de gestion antidopage) est la banque de données et de gestion basée sur Internet coordonnant
les activités antidopage dans le monde entier. L’AMA organise des sessions de formation pour ses partenaires adoptant le système
ADAMS. Les sessions ci-dessous (sur invitation) sont planifiées au siège du Comité international olympique à Lausanne (Suisse). Le
calendrier des sessions suivantes, qui se dérouleront tous les trois mois, sera publié sur le site Internet de l’AMA (www.wada-ama.org).
Pour d’autres informations sur la participation, veuillez contacter l’AMA à l’adresse ADAMS@wada-ama.org.

2-3 février 2006 Session de formation 1  
6-7 février 2006 Session de formation 2 
8-9 février 2006 Session de formation 3 

Le programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA vise à sensibiliser les sportifs aux dangers du dopage et à leur
donner des informations en allant à leur rencontre.

Le programme des Observateurs Indépendants (OI) contribue à renforcer la confiance des sportifs et du public lors de grandes
manifestations en surveillant au hasard les programmes de contrôle du dopage et de gestion des résultats et en rédigeant un
rapport, d'une manière neutre et sans parti pris.  

Février 2006
Mars 2006
Mars 2006
Décembre 2006

Jeux olympiques
Jeux paralympiques
Jeux du Commonwealth
Jeux asiatiques

Turin, Italie
Turin, Italie
Melbourne, Australie
Doha, Qatar

Février 2006
Mars 2006
Mars 2006
Décembre 2006

Jeux olympiques
Jeux paralympiques
Jeux du Commonwealth
Jeux asiatiques

Turin, Italie
Turin, Italie
Melbourne, Australie
Doha, Qatar

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ANTIDOPAGE
Dans le cadre de ce programme, l'AMA travaille avec des partenaires pour faciliter la mise en place d'organisations régionales
antidopage (ORAD) dans diverses régions du monde. Les réunions suivantes de divers groupes de projet liés aux ORAD sont prévues. 

Février 2006
Février 2006

Mars 2006
Avril 2006 

Avril 2006 
Mai 2006 (à confirmer)

Juin 2006 (à confirmer)

Juillet 2006 (à confirmer)

Sept. 2006 (à confirmer)

ORAD d'Amérique centrale—Réunion de l'équipe de projet impliquant 8 pays, Panama City, Panama.
ORAD des Caraïbes—Réunion de l'équipe de projet, réunion du Conseil 
et formation d'agents de contrôle du dopage de 11 pays, Grenade.
ORAD des États du Golfe—Réunion de l'équipe de projet impliquant 6 pays.
ORAD d'Amérique centrale—Réunion de l'équipe de projet et formation d'agents 
de contrôle du dopage impliquant 11 pays, Bogota, Colombie.
ORAD d'Afrique Zone V—Réunion du Conseil impliquant 6 pays.
ORAD d'Amérique du sud—Réunion de l'équipe de projet impliquant 8 pays.
ORAD d'Asie centrale—Réunion de l'équipe de projet impliquant 5 pays.
ORAD d'Asie du sud-est—Réunion de l'équipe de projet impliquant 8 pays.
ORAD d'Afrique de l'ouest—Réunion de l'équipe de projet impliquant 9 pays.




