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Éditorial : John Fahey
Le président de l’AMA fait le
point sur l’état de la lutte contre
le dopage dans le monde et
appelle les différentes parties
prenantes à intensifier leurs
efforts dans ce domaine.
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En couverture :
À la rencontre des sportifs
Depuis son lancement en 2001, le programme
de sensibilisation des sportifs de l’AMA a fait la
promotion des valeurs antidopage dans de
grandes manifestations sportives du monde
entier. Aujourd’hui, ce programme est devenu un
modèle adopté par de nombreuses organisations.
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Éditorial : David Howman
Le directeur général de l’AMA
explique pourquoi les sportifs sont
les meilleurs ambassadeurs de la
lutte contre le dopage et pourquoi
l’AMA attache autant d’importance
à leur contribution.
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Quelques nouveaux membres du Comité des sportifs
de l’AMA en action. De haut en bas : Frank Fredericks
(athlétisme), Katarzyna Rogowiec (ski nordique
paralympique), Anil Kumble (cricket), Lindsay Davenport
(tennis) et Claudia Bokel (escrime).
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Tour d’horizon des efforts antidopage
en République de Croatie, pays qui
a fondé son agence nationale
antidopage en 2007 et adopté
le modèle de sensibilisation des
sportifs de l’AMA en 2008.

L’AMA s’associe avec l’éditeur de la série
Choisis ta propre aventure pour publier
deux livres consacrés à la lutte contre
le dopage et aux valeurs du sport.
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Profil de sportive : Lindsay Davenport

Comités 2009 de l’AMA

Lindsay Davenport, championne
olympique et gagnante de trois tournois
du Grand Chelem, est la première
joueuse de tennis à siéger au Comité
des sportifs de l’AMA. Entretien.

Présentation des sportifs, des spécialistes
et des officiels qui forment cette année
les comités et les groupes d’experts
conseillant l’AMA.
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Développement antidopage

Mallettes éducatives de l’AMA

Le programme de développement
de l’AMA continue de s’étendre et
d’aider de nombreux pays à mettre
en place des activités antidopage.

Les diverses mallettes éducatives lancées
par l’AMA en 2006 ont été récemment
mises à jour, et d’autres s’ajoutent à la
collection de ces outils à la disposition
des partenaires.
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L’Hon. John Fahey, Président de l’AMA

Gagnons-nous la lutte?
L’une des questions qui m’est le plus
souvent posée est la suivante :
« Pensez-vous que nous sommes
en train de gagner la lutte contre
le dopage dans le sport ? »

agences chargées de l’application
de la loi et le Mouvement sportif.

Depuis que je suis entré en fonction
en tant que président de l’AMA en
janvier 2008, j’ai pu constater l’impact
positif de l’harmonisation réalisée sous
l’égide du Code mondial antidopage—
l’ensemble de règles fondamentales
harmonisant la lutte contre le dopage

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Je réponds que je pense que nous
sommes sur la bonne voie, et que
nous avons de bonnes raisons de
continuer d’être optimistes.

Cela démontre que de plus en plus
de gouvernements et de parties
prenantes qui, auparavant, n’étaient
pas impliqués activement, ont compris
les effets néfastes du dopage et la
menace importante qu’il représente
pour la santé publique.
En réunissant les forces des différentes
parties prenantes et en menant une
lutte harmonisée contre le dopage,
l’AMA a fait une énorme différence
au cours de ses dix ans d’existence.

Cette année, nous célébrons une décennie de franc jeu. Je suis persuadé
qu’avec l’engagement et la collaboration de toutes les parties impliquées
dans la lutte, nous pouvons continuer de maintenir cette dynamique.
dans le monde. Grâce à la mise en
œuvre du Code, davantage de sports
ont entrepris de réaliser des contrôles
hors compétition, comme l’exige le
Code. Les gouvernements se sont
impliqués davantage à différents
niveaux, notamment dans la mise
en place de programmes de contrôle
nationaux robustes. En outre, les
techniques de contrôle ont été
optimisées avec le temps.

Mais mon optimisme se fonde encore
sur davantage de raisons. Sous
l’impulsion de l’AMA, le modèle
antidopage traditionnel a évolué,
passant d’une stratégie centrée
seulement sur les sportifs et s’appuyant
avant tout sur les contrôles, la recherche
et l’éducation, à un modèle innovant
incorporant également l’entourage
des sportifs et les éléments en amont
du dopage. Je pense en particulier à
la lutte contre la production et le trafic
de substances illégales; à la détection
précoce de substances potentiellement
dopantes en phase de développement,
en collaboration avec des compagnies
pharmaceutiques; et à la collecte et
au partage d’informations entre les
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Cette année, nous célébrons une
décennie de franc jeu. Je suis persuadé
qu’avec l’engagement et la collaboration
de toutes les parties impliquées dans
la lutte, nous pouvons continuer de
maintenir cette dynamique.
Chaque gouvernement doit s’assurer
que des lois permettent de combattre
la fabrication, la distribution et la
possession de substances dopantes
sur son territoire.
Le Mouvement sportif doit renforcer
ses efforts pour permettre une mise
en œuvre rigoureuse et le respect du
Code mondial antidopage.

À cette fin, un nouveau programme a
récemment été annoncé. L’Association
générale des fédérations internationales
de sports (désormais appelée
Sportaccord) va centraliser des services
antidopage pour soutenir les fédérations
internationales qui pourraient en avoir
besoin. L’objectif de ce soutien est de
garantir la mise en œuvre et l’application
de règles et programmes antidopage
conformes au Code. L’AMA et le Comité
international olympique soutiennent

pleinement cette nouvelle initiative.
L’AMA a expérimenté avec succès
une approche similaire de
regroupement des ressources dans
le cadre de la mise en place d’organisations régionales antidopage dans
des régions du monde dotées de
ressources limitées. Ce modèle a
permis la mise en œuvre de
programmes antidopage dans de
nombreuses régions du monde et des
économies d’échelle importantes.

Les efforts en matière d’éducation
doivent également être renforcés. Je
suis satisfait que les révisions du Code
rendent désormais obligatoire la mise
en place de programmes d’éducation
par les organisations antidopage. Je
pense également que le message est
clair et compris par un nombre
toujours plus important de sportifs de
tous niveaux. Mais les efforts doivent
être intensifiés.
Bien souvent, lorsqu’un sportif décide
de ne pas se doper, il le fait en raison
de convictions personnelles basées sur
des valeurs fortes telles que le respect,
la santé, l’honneur, l’engagement et
le travail.

Pour gagner la lutte contre le dopage,
nos enfants doivent entendre et adopter
ces valeurs universelles. Nous devons
leur fournir les outils qui leur permettront
de réagir de façon adéquate s’ils sont
confrontés à la question du dopage.
Nous prônons une éducation précoce
basée sur les valeurs. Cela nous
permettra de créer une culture
antidopage forte et stable.

Il nous faudra peut-être du temps
pour franchir la ligne d’arrivée dans
cette lutte contre le dopage. Mais je
suis convaincu que nous nous
sommes beaucoup rapprochés de
cette ligne d’arrivée depuis l’année
passée, et que nous en serons encore
plus proches l’année prochaine.

David Howman, Directeur général de l’AMA

L’interaction avec les sportifs est une
priorité pour l’AMA. La conception et
la mise en œuvre de nos programmes
sont toujours centrées sur les sportifs.
Nous gardons constamment à l’esprit
le droit des sportifs de pratiquer un
sport sans dopage.

Les sportifs sont le cœur de nos
efforts de prévention. La dissuasion
et la détection jouent un rôle clé
dans la lutte contre le dopage, mais
nous pensons que la solution à long
terme passe par la mise en place de
programmes d’éducation efficaces
basés sur des valeurs fondamentales.
Ces programmes visent à permettre
aux sportifs et aux jeunes de prendre
les bonnes décisions afin de protéger
l’intégrité du sport.
Ce numéro de Franc Jeu détaille
les activités de sensibilisation des
sportifs mises en place par l’AMA.
Il décrit également les efforts que
nous déployons pour fournir aux
parties prenantes un modèle de
sensibilisation qui permet aux
athlètes du monde entier d’être
mieux informés sur les questions
liées au dopage.

Depuis 2001, l’AMA a investi une
énergie et des ressources importantes
dans le développement de ses activités
de sensibilisation et dans la création
d’un modèle accessible à l’ensemble
des acteurs de la lutte contre le
dopage. Les pages suivantes décrivent
le succès du programme et son
expansion au cours des dernières
années. Le programme de
sensibilisation des sportifs offre des
informations sur le dopage et ses
conséquences par une interaction
directe non seulement avec les
athlètes, mais également les
entraîneurs, les officiels et toute
personne qui souhaite l’éradication
du dopage dans le sport. Ce
programme permet de sensibiliser

Les sportifs au cœur
de nos efforts

cas de violations graves des règles
antidopage. Ils ont recommandé une
harmonisation encore plus poussée
de la lutte contre le dopage entre
les différents sports, et demandé
Les sportifs peuvent également
apporter des idées et des suggestions notamment une standardisation
renforcée des exigences en matière
intéressantes dans de nombreux
domaines de la lutte contre le dopage. de localisation des sportifs.
les sportifs, tout en s’assurant que
ces derniers sont impliqués et
participent à la solution.

C’est pour cette raison que l’AMA
a créé un Comité des sportifs en
2005. En tant qu’agence
indépendante sans juridiction directe
sur les sportifs, l’AMA attend de ses
partenaires qu’ils consultent leurs
athlètes afin de recueillir leurs

La plupart des recommandations
que nous recevons des sportifs
pousse à un renforcement de la lutte
contre le dopage. Les sportifs propres
détestent l’idée d’être trompés et de
voir leurs résultats faussés par des
concurrents dopés. La plupart d’entre

La dissuasion et la détection jouent un rôle clé dans la lutte contre
le dopage, mais la solution à long terme passe par la mise en place
de programmes d’éducation permettant aux sportifs de prendre
les bonnes décisions.
suggestions liées aux questions
antidopage. Le Comité des sportifs
de l’AMA offre également à l’Agence
la possibilité de recueillir directement
les commentaires des sportifs à
propos des questions les concernant.
Le Comité des sportifs de l’AMA
a été créé afin de représenter la voix
et les droits des athlètes du monde
entier. Ses membres fournissent à
l’AMA des conseils sur les programmes
et activités de lutte contre le dopage.
Un bon exemple de l’implication
du Comité des sportifs de l’AMA est
la récente révision du Code mondial
antidopage et des Standards
internationaux. Au cours du processus
de consultation, le Comité a
commenté les différentes ébauches
et propositions. Ses membres—
champions olympiques,
paralympiques et sportifs d’autres
horizons—ont apporté leurs propres
expériences et leurs idées. Ils
ont ainsi fortement appuyé le
renforcement des sanctions dans les

eux réclament des suspensions à vie
pour les tricheurs et des protocoles
antidopage rigoureux, afin de
montrer qu’ils n’ont rien à cacher.

Les sportifs sont les principaux
ambassadeurs du sport propre. Ce
sont eux qui montrent la voie et qui
peuvent faire la différence en prônant
des valeurs saines et des compétitions
sans dopage. Ce sont eux qui
peuvent nous dire ce qui se passe
dans leur sport et qui peuvent rendre
la lutte contre le dopage encore plus
efficace. Ce sont eux, surtout, qui ont
la responsabilité de préserver l’intégrité
du sport par leur comportement. Nous
les encouragerons toujours à nous
faire par de leurs commentaires
et recommandations. Et nous
continuerons de maintenir au cœur
de notre mission leur droit de
pratiquer un sport sans dopage.
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Sensibilisation
à la lutte contre
le dopage:
À la rencontre des sportifs
Cette année, l’AMA continuera de sensibiliser la communauté sportive aux dangers du dopage dans le
cadre de son programme de sensibilisation des sportifs. Ce programme, basé sur une interaction
directe avec les sportifs et leur entourage lors de grands événements sportifs, se rendra lors des
prochaines semaines aux Jeux des Petits États d’Europe à Chypre (du 1er au 6 juin), aux Jeux
Méditerranéens à Pescara, en Italie (du 26 juin au 5 juillet), et aux Jeux Mondiaux de Kaohsiung, au
Taipei chinois (du 16 au 26 juillet). Chacun de ces événements offrira de nouvelles possibilités d’aborder
les questions liées au dopage avec les sportifs et leur entourage et de répondre à leurs interrogations.
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À la rencontre des sportifs

Qu’est-ce que la sensibilisation ?
La sensibilisation (« Outreach » en
anglais) vise à promouvoir et à
diffuser des idées, des pratiques et
des informations. L’AMA a lancé son
programme de sensibilisation des
sportifs lors du Festival olympique de
la jeunesse européenne en 2001,

à Vuokatti (Finlande). Lors des
premières années d’existence de
l’AMA, ce programme a notamment
permis à l’Agence de se présenter
publiquement. Désormais dans sa
neuvième année d’existence, le
programme continue d’être l’une

des grandes réussites de l’AMA. Il
permet à la fois de faire connaître
l’Agence et sa mission et d’informer
les sportifs et leur entourage de leurs
droits et responsabilités en matière
de lutte contre le dopage.

franc jeu - numéro 1 - 2009
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À la rencontre des sportifs

« En 2001, le monde commençait
juste à entendre parler de l’AMA,
de sa mission et de ses activités.
Le programme de sensibilisation
des sportifs offrait un moyen
visuel et convivial de présenter
l’Agence et ses objectifs »,

un moyen de créer un lien avec les
sportifs en utilisant leur langue
maternelle. Aujourd’hui, grâce à l’aide
de nombreux partenaires de l’AMA,
le Quiz antidopage est disponible en
vingt langues.

« Nous tenons à préserver le caractère
international de l’AMA. C’est pourquoi
nous recrutons des experts antidopage
du monde entier pour former des
équipes de sensibilisation se prêtant
bien aux pays participant aux diverses

« La meilleure façon de toucher et
d’informer un sportif est de parler
sa langue ou de traduire les
informations dans sa langue »,
note Stacy Spletzer-Jegen. « Il s’agit
d’une priorité absolue quand nous
participons à un événement. »

manifestations », indique David
Howman. « Le programme de
sensibilisation des sportifs constitue
une plateforme idéale pour l’implication
des parties prenantes, pour la création
de liens et pour l’échange d’idées
au sein de la communauté
antidopage internationale. »

explique Stacy Spletzer-Jegen,
responsable principale des relations
avec les sportifs et de la communication
de l’AMA, qui a lancé et qui gère
aujourd’hui encore ce programme.
« Au fil des ans, le programme est
devenu une plateforme importante
pour l’interaction directe avec les
sportifs et la communication des
messages clés de l’AMA. »

Depuis son lancement, le programme
s’est rendu à plus de trente grandes
manifestations sportives dans différentes
régions du monde, y compris les Jeux
olympiques et paralympiques, des
Jeux continentaux, des Championnats
du monde et des Festivals olympiques
de la jeunesse. Au total, l’AMA a
touché plus de 250 000 sportifs et
officiels grâce à ce programme.
« La lutte contre le dopage est un
sujet sérieux et compliqué », explique
le directeur général de l’AMA, David
Howman. « Le programme de
sensibilisation des sportifs permet
d’informer les athlètes de façon
ludique. Ces derniers sont encouragés
à poser des questions aux experts
antidopage présents. Il est important
que les sportifs comprennent que
nous travaillons dans leur intérêt et
dans l’intérêt d’une pratique sportive
sans dopage. »

Le programme repose sur un contact
direct avec les participants et leur
entourage. La pierre angulaire de ces
activités est le Quiz antidopage de
l’AMA. Le Quiz, un jeu informatique
disponible sur le site Web de l’Agence,
fournit des informations fondamentales
à propos de la lutte contre le dopage.
Disponible seulement en anglais et en
français à l’origine, le Quiz est devenu
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La participation d’experts antidopage
internationaux aux missions de
sensibilisation a permis la
communication des messages de
l’AMA dans de très nombreuses
langues. Cet élément a été un autre
facteur important de succès et
de croissance pour le programme.

L’AMA a également constaté que
la communication était plus facile
entre sportifs. Elle recrute donc des
sportifs retraités pour participer aux
missions. Des membres du Comité
des sportifs de l’AMA et de la
Commission des athlètes du Comité

À la rencontre des sportifs

international olympique (CIO),
notamment, ont activement participé
à diverses manifestations.

« J’apporte ma contribution aux
activités de sensibilisation des sportifs

Mis à disposition gratuitement par l'AMA

Un modèle de sensibilisation
facile à adopter
En 2006, compte tenu du succès de son programme de sensibilisation
des sportifs, l’AMA a créé un modèle de sensibilisation. Ce modèle
permet aux divers partenaires de mettre à profit l’expérience et les outils
de l’AMA afin de créer leurs propres programmes de sensibilisation.
À ce jour, le modèle a été adopté par plus de cinquante organisations,
qui utilisent le Quiz antidopage et du matériel mis à disposition
par l’AMA.

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver
de 2010 à Vancouver (COVAN) fait partie de ces organisations qui
utilisent le modèle. Le COVAN est le premier comité d’organisation
des Jeux à avoir adopté le modèle et placé un tel accent sur la
sensibilisation. Le COVAN a mis en œuvre avec succès son programme
de sensibilisation lors de presque tous les événements tests précédant
les Jeux olympiques et paralympiques de 2010. (Voir aussi l’article sur
le COVAN p. 11.) L’AMA espère que l’initiative du COVAN va être imitée
par d’autres comités d’organisation.
En adoptant le modèle, les organisations antidopage, les comités
nationaux olympiques, les fédérations sportives internationales, les
fédérations nationales et toute autre organisation intéressée peuvent
mettre en place facilement et efficacement un programme de
sensibilisation des sportifs dans leur pays ou dans leur sport.
Et mieux encore: le modèle est mis gratuitement à la disposition
des organisations intéressées.

de l’AMA chaque fois que je le peux »,
explique Rania Elwani, membre du
Comité des sportifs de l’AMA et de la
Commission des athlètes du CIO, qui
a participé à trois Jeux olympiques.
« Je trouve formidable d’aider la
communauté sportive tout en donnant
des informations à une génération de
sportifs à propos des questions liées
au dopage et de leurs responsabilités. »
Beckie Scott, médaillée d’or olympique
en ski de fond et membre des comités
d’athlètes de l’AMA et du CIO, estime
que les sportifs ont un rôle crucial à
jouer pour faire en sorte que le >>
(Suite en page 10)

Des membres de l’équipe de l’AMA aux Jeux olympiques de Pékin

Une portée globale
Le programme de sensibilisation de l’AMA s’est rendu
dans de grandes manifestations sportives du monde
entier depuis son lancement en 2001.

À la rencontre des sportifs
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« Chacun a un rôle à jouer dans la
sensibilisation au problème du dopage.
Grâce aux outils, au matériel et à l’aide
qu’offre le modèle, les parties prenantes
peuvent développer leurs propres
programmes à un faible coût et avec
de bons résultats. »

À la rencontre des sportifs

message soit entendu et compris :
« Je pense que les sportifs doivent être
le catalyseur du changement. Ce sont
eux qui doivent dire « C’est assez! »
Le programme de sensibilisation
permet de faire en sorte que les
sportifs soient en mesure de faire des
choix éclairés tout en faisant partie
de la solution. »
En 2006, le succès du programme
de sensibilisation des sportifs a conduit
l’AMA à réfléchir à des moyens de
toucher un public encore plus
important. L’Agence a ainsi lancé un
modèle de sensibilisation des sportifs,
afin d’offrir à la communauté sportive
de nouveaux outils dans le cadre de
la lutte contre le dopage.

Le modèle de sensibilisation de l’AMA
est une solution « clé en main »
offrant tous les éléments nécessaires
pour débuter un programme de
sensibilisation : Quiz antidopage,
modèles de bannières, publications
éducatives sur la lutte contre le dopage,
ou encore récompenses pour les
participants. La conception modulaire
du modèle permet aux partenaires de
sélectionner les éléments les mieux
adaptés à leurs besoins et à leurs
ressources. Les partenaires peuvent
ainsi personnaliser le matériel et y
apposer leur logo, de même que le
logo « En partenariat avec l’AMA ».
Le modèle s’accompagne d’un
« mode d’emploi ».

En adoptant le modèle, les organisations
nationales antidopage, les comités
nationaux olympiques, les fédérations
sportives internationales, les fédérations
nationales et toute autre organisation
intéressée peuvent facilement mettre
en place un programme de

sensibilisation des sportifs dans leur
pays ou dans leur sport.

La participation d’experts antidopage
de divers pays et de différents sports
au programme de sensibilisation de
l’AMA les amène souvent par la suite
à adopter le modèle de sensibilisation
dans leur propre organisation. À ce jour,
le modèle de sensibilisation de l’AMA
a été adopté par plus de cinquante
organisations, qui ont toutes adopté
certaines parties du modèle dans
leurs activités de sensibilisation.
« Chacun a un rôle à jouer dans
la sensibilisation au problème du
dopage », explique David Howman.
« Grâce aux outils, au matériel et à
l’aide qu’offre le modèle, les parties
prenantes peuvent développer leurs
propres programmes à un faible coût
et avec de bons résultats. »
Au cours des prochaines années,
l’AMA continuera de faire de son
programme de sensibilisation des
sportifs une priorité, afin que la
communauté sportive mondiale
dispose des outils nécessaires dans
la lutte contre le dopage.
Pour plus de renseignements
sur le programme de
sensibilisation des sportifs de
l’AMA, la marche à suivre
pour adopter le modèle de
sensibilisation des sportifs et le
programme de lien vers le Quiz
antidopage, veuillez consulter
la section « Sensibilisation »
du site Web de l’AMA
(www.wada-ama.org).
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À la rencontre des sportifs

L’engagement antidopage

de Vancouver 2010

Par Matthew Fedoruk, Responsable des opérations antidopage, COVAN
Équipe. Confiance. Excellence.
Durabilité. Créativité. Ces valeurs
fondamentales sont celles du Comité
d’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver (COVAN). En s’appuyant
sur celles-ci, le COVAN s’est engagé
à livrer un programme antidopage

de haut niveau. L’un des piliers
principaux du programme du COVAN
est la détection et la dissuasion. À
cette fin, le nombre de prélèvements
d’échantillons d’urine et de sang sera
augmenté, une collaboration sera
mise en place avec les organisations
chargées de l’application de la loi,
et un laboratoire satellite accrédité
par l’AMA sera mis en place.
Le second pilier de ce programme est
l’éducation antidopage. Dans ce
domaine, le COVAN est le premier
comité d’organisation des Jeux

11
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olympiques à collaborer avec l’AMA
pour mettre en place un programme
de sensibilisation des sportifs. Le
COVAN a créé un programme de
sensibilisation à l’aide du modèle de
l’AMA. Le Comité a collaboré avec
de nombreuses fédérations sportives
internationales pour présenter son

« Le programme a été un succès
remarquable. Les sportifs
olympiques et paralympiques ont
interagi avec les équipes du COVAN,
ont répondu au Quiz de l’AMA
et sont repartis avec du matériel
éducatif et informatif. »
programme lors des événements-tests
de la saison 2008/2009. Le COVAN
prévoit également de réaliser des
activités de sensibilisation lors de la
conférence de l’Association
canadienne de médecine du sport,
qui aura lieu à Vancouver en juin,
et lors de l’événement-test de hockey
sur glace en septembre.
« Le programme a été un succès
remarquable. Les sportifs olympiques
et paralympiques ont interagi avec les
équipes du COVAN, ont répondu au
Quiz de l’AMA et sont repartis avec

du matériel éducatif et informatif »,
explique Jeremy Luke, directeur
antidopage du COVAN. « Lors de ces
événements-tests, le personnel
d’encadrement des sportifs (médecins
et entraîneurs) a fait preuve d’un intérêt
soutenu pour l’antidopage. Ces mêmes
personnes soouhaitaient également en
apprendre davantage sur les procédures
antidopage des Jeux de 2010. »
Les initiatives de sensibilisation du
COVAN ont aussi touché d’autres
manifestations connexes : événements
organisés pour le personnel du
COVAN, ateliers de formation pour
les agents de contrôle du dopage et
les escortes antidopage, conférence
de l’Association des organisations
nationales antidopage (ANADO),
séminaires des chefs de mission des
Jeux olympiques et paralympiques…
En impliquant des centaines de
sportifs et de membres de leur
personnel d’encadrement dans nos
activités de sensibilisation, nous avons
pu partager notre engagement et notre
enthousiasme pour la sensibilisation
aux questions liées au dopage et
au franc jeu. Alors que le monde
se prépare pour les Jeux d’hiver de
2010, le COVAN est très fier d’avoir
collaboré avec l’AMA à la création
du programme antidopage le plus
complet de l’histoire des Jeux d’hiver.

Le

« QUIZ »
http://quiz.wada-ama.org

Le Quiz antidopage est un outil
permettant de tester les connaissances
antidopage des sportifs tout en
créant un environnement ludique
et engageant. Actuellement
disponible en vingt langues, le Quiz
fournit des informations antidopage
pertinentes et actualisées. Dans le
cadre d’un programme de
sensibilisation, les sportifs sont
encouragés à répondre au Quiz.
Dix questions sont sélectionnées de
façon aléatoire parmi un ensemble
de quarante-cinq questions. Les
sportifs ayant un certain nombre
de réponses correctes sont
récompensés et gagnent un prix.
Voici quelques exemples
de questions :

1

2

3

Question : Je suis responsable en dernier recours de ce que j’avale, de ce
que je m’injecte et de ce que j’applique à mon corps.

w

Réponse : Vrai.

Explication : Tous les athlètes doivent être proactifs en posant des questions
afin d’éviter de mettre en danger leur carrière sportive. Si vous avez une
question, DEMANDEZ ! Si vous ne pouvez être sûr à 100% des ingrédients
ou si vous ne savez pas si une substance est interdite, NE LA PRENEZ PAS !

1

2

3

Question : Un entraîneur ou un médecin aidant ou encourageant un sportif
à prendre des substances interdites peut être sanctionné si ce sportif est
contrôlé positif.

w

Réponse : Vrai.

Explication : Encourager ou aider un sportif à utiliser des substances ou
méthodes interdites est considéré comme une infraction sérieuse et entraîne
des sanctions.

1

2

3

Question : Un sportif peut refuser un contrôle s’il est trop occupé.

w

Réponse : Faux.

Explication : Refuser de se soumettre à un contrôle peut entraîner la même
sanction qu’un test positif. Si un athlète refuse d’être contrôlé alors qu’il a
été notifié, il doit fournir une explication de son refus sur le formulaire de
notification et informer son autorité sportive responsable dès que possible.

L’AMA a consacré une attention importante au développement de ce jeu informatique interactif. Ce jeu
est utilisé par de nombreux partenaires dans le cadre de leurs activités de sensibilisation. Ceux-ci peuvent
apposer leur logo sur le Quiz. Ils peuvent également adopter le programme de lien vers le Quiz antidopage
de l’AMA, également gratuit. Grâce au programme de lien vers le Quiz antidopage, les partenaires peuvent
placer le Quiz sur leur site Web, permettant ainsi aux sportifs et à leur entourage de tester leurs
connaissances antidopage de façon ludique et interactive. Les organisations intéressées n’ont qu’à suivre
une série d’étapes faciles pour choisir le logo qu’elles désirent utiliser, puis intégrer le Quiz à leur site Web.
À ce jour, plus de cent organisations ont adopté le programme de lien vers le Quiz antidopage de l’AMA.
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Partenaire de l’AMA

Agence antidopage de Croatie

Sensibiliser les sportifs
en partenariat avec l’AMA
Par Snjezana Karlo,
Responsable des affaires internationales, CROADA

Depuis plusieurs années, la lutte contre le dopage a progressé au niveau national et international.
La République de Croatie est impliquée dans cette lutte depuis plus de quinze ans. Elle a joué un rôle
actif dans le mouvement antidopage au sein du Conseil de l’Europe et des groupes de suivi.
Le 6 juillet 2007, le parlement croate a ratifié la
Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage
dans le sport. Au début 2007, parallèlement aux efforts
internationaux déployés dans la lutte contre le dopage,
le gouvernement croate a décidé de fonder l’Agence
antidopage de Croatie (CROADA). En octobre 2007,
CROADA a accepté le Code mondial antidopage et s’est
engagée à utiliser ADAMS, le système d’administration
et de gestion antidopage développé par l’AMA.
Les activités de CROADA s’étendent de la réalisation
de contrôles et de la coordination des organisations
gouvernementales et non gouvernementales dans
la lutte contre le dopage dans le sport en Croatie, à la
proposition et à la mise en œuvre de mesures nationales
de lutte contre contre le dopage, en passant par la mise
en place et l’intégration des règles et directives de la
Convention, du Code, des diverses fédérations sportives
internationales et du Comité international olympique.
Ces priorités comprennent également l’organisation
et la mise en œuvre d’un programme de contrôle du
dopage et de gestion des résultats, et les activités liées
à l’éducation, à la formation, à la recherche scientifique
et aux échanges internationaux.
CROADA est régie par le Ministère des Sciences,
de l’Éducation et des Sports. L’Agence travaille également
en étroite collaboration avec plusieurs autres ministères
et services gouvernementaux, à savoir le Ministère de
l’Intérieur, le Ministère des Affaires étrangères et de
l’intégration européenne, le Ministère de la Santé et
de la sécurité sociale, le Ministère de la Culture
(Département de l’UNESCO), le Département de Lutte
contre l’abus des narcotiques, ainsi que l’Agence
des Produits médicinaux et des dispositifs médicaux.
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CROADA collabore également avec plusieurs
organisations non gouvernementales, notamment
les comités olympique et paralympique croates, les
fédérations sportives et les clubs sportifs nationaux.

Partenaire de l’AMA

Membres de l'équipe de CROADA
Damir Erceg, M.Sc., Directeur
Vesna Barisic, Responsable de l'unité d'information
Petra Bodalec, Responsable de l'éducation
Marija Culjak, Secrétaire
Snjezana Karlo, Responsable des affaires internationales
Damir Marunic, Administrateur
CROADA emploie six salariés à plein temps et trente
agents de contrôle du dopage (principalement à temps
partiel)—pour la plupart d’anciens sportifs. Ces agents
ont été formés pour tous les types de contrôle du dopage
(contrôles en et hors compétition, prélèvements
d’échantillons d’urine et de sang). Récemment, CROADA
a été l’autorité responsable de la collecte d’échantillons
lors des Championnats d’Europe de judo des moins de
23 ans (novembre 2008), des Championnats d’Europe
de natation (décembre 2008) et des Championnats du
monde de handball masculin (janvier 2009). Nous
avons également collaboré avec de nombreuses
fédérations internationales pour la collecte d’échantillons
hors compétition d’athlètes faisant partie de leurs groupes
cibles de sportifs soumis aux contrôles.
Sensibilisation des sportifs
Après avoir consulté les informations relatives au
programme de sensibilisation des sportifs et au modèle
de sensibilisation de l’AMA sur le site Web de l’AMA,
CROADA a décidé d’adopter le modèle et de le mettre
en œuvre lors de manifestations sportives en Croatie.

Snjezana Karlo, Petra Bodalec, Damir Erceg, Vesna Barisic, Damir Marunic, Marija Culjak

CROADA a lancé son programme de sensibilisation
lors des Championnats d’Europe de natation en petit
bassin, disputés à Rijeka en novembre 2008, puis
a répété l’expérience lors des Championnats du monde
de handball, en janvier 2009. Les Centres de
sensibilisation étaient situés à des endroits stratégiques,
de sorte qu’ils étaient facilement accessibles aux sportifs
et aux officiels d’équipe.

Le programme a connu un franc succès auprès des
athlètes. Nos équipes s’étaient bien informées sur les
sports et les sportifs concernés. Elles ont déployé des
efforts considérables pour attirer le plus de sportifs
possibles vers les Centres de sensibilisation. Les membres
des équipes de CROADA ont abordé de nombreux
sportifs individuellement en les questionnant sur leur
équipe ou leur compétition. Nous leur avons fait part
de l’intérêt que nous leur portions, ainsi qu’à leur sport.
Les sportifs se sont tout de suite intéressés à notre travail
et au programme. La participation a été importante,
et le programme a attiré à la fois des sportifs de niveau
mondial et de jeunes sportifs effectuant leurs premiers
pas sur la scène internationale.
Notre objectif principal était d’attirer le plus grand nombre
d’athlètes vers nos Centres de sensibilisation. Nous
avons accueilli des athlètes d’élite célèbres, et, avec leur
autorisation, nous les avons pris en photo pour envoyer
un message clair aux jeunes sportifs : « Nous ne voulons
pas de dopage dans notre sport ».

CROADA a traduit le Quiz antidopage de l’AMA en croate.
En collaboration avec l’AMA, nous souhaitons l’utiliser
lors de compétitions nationales et d’événements
internationaux organisés en Croatie, en espérant intéresser
autant de sportifs que possible.
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Le travail
est la clé
La joueuse professionnelle de tennis Lindsay Davenport, ex-numéro un mondial, a remporté
une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1996 avant de gagner trois tournois du Grand
Chelem: l’Open des États-Unis en 1998, Wimbledon en 1999 et l’Open d’Australie en 2000.
Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tennis de sa génération, elle a été
désignée à deux reprises joueuse de l’année du circuit de la WTA. Nommée par le Comité
olympique des États-Unis, elle est la première joueuse de tennis à siéger au Comité des
sportifs de l’AMA.
15
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Profil de sportive

Née en 1976 à Palos Verdes
(Californie), Lindsay Davenport a
commencé à pratiquer le tennis à l’âge
de 5 ans et a joué son premier match
professionnel à 16 ans. Elle a
rapidement suivi les traces de son père,
membre de l’équipe américaine de
volleyball aux Jeux olympiques de 1968
à Mexico, sur la voie du succès sportif.
Aujourd’hui, Lindsay mène une vie
équilibrée. Mariée et mère d’un jeune
garçon, enceinte d’un second enfant,
elle œuvre comme commentatrice de
tennis à la télévision, sans pour autant
exclure un retour dans le circuit.

Dans cet entretien accordé à Franc Jeu,
elle parle de sa vie de championne,
de l’importance du sport sans dopage
et de la responsabilité des athlètes
de haut niveau concernant les
informations sur leur localisation.
Vous venez d’une famille sportive,
votre père a participé aux Jeux
olympiques. Qu’est-ce qui vous
a inspirée à pratiquer le sport ?

Mes parents avaient la conviction que
je devais faire du sport chaque jour
après l’école. Si je ne voulais pas jouer
au tennis, il me fallait choisir un autre
sport. Je crois que j’ai eu énormément
de chance qu’à l’époque (les années
80), mes parents croyaient aux vertus
du sport pour les filles et que le sport
était quelque chose de superbe.
En tant que sportive professionnelle,
vous jouiez dans le circuit de la WTA
(Association de tennis féminin).
Comment, en comparaison, avez-vous
vécu les Jeux olympiques ?

Participer aux Jeux olympiques est
toujours un immense honneur. Je me
souviens, j’avais huit ans quand les
Jeux ont eu lieu à Los Angeles, la ville
où je résidais. Mes deux parents
travaillaient à la compétition de volleyball.
Jour et nuit, il n’était question que des
Jeux olympiques, et j’étais tellement
curieuse de voir à quoi cela ressemblait :
la cérémonie d’ouverture, les épreuves
de qualification, les médailles, la
cérémonie de clôture… Je n’ai jamais
Photos: USTA/Ron Angle

pensé à l’époque que j’aurais la chance
d’y participer, et encore moins d’y
remporter une médaille d’or. Cela
restait du domaine du rêve pour moi.
Je reste toujours en admiration devant
les vedettes sportives lors des Jeux ou
dans le village olympique. Se retrouver
au milieu de tant de sportifs brillants
pousse à l’humilité.
Qu’attendez-vous du Comité
des sportifs de l’AMA ? Et que
souhaitez-vous y apporter ?

J’ai été très heureuse d’être approchée
pour faire partie du Comité des sportifs.
J’ai toujours été convaincue que
le dopage n’avait absolument pas sa
place dans le sport, y compris dans
mon sport, le tennis. J’espère que
je pourrai être d’une grande aide.

Les contrôles en et hors compétition
sont nécessaires pour protéger
l’intégrité du sport de haut niveau.
Quels conseils pouvez-vous donner aux
sportifs qui concourent aujourd’hui ?

J’ai toujours soutenu les contrôles hors
compétition. Ils sont indispensables
à l’intégrité de tous les sports. En tant
que sportif, vous devez savoir que cela
fait partie de votre vie et vous devez
être prêt à coopérer dans toute la
mesure du possible.
Que pensez-vous de la règle régissant
les informations sur la localisation, selon
laquelle les sportifs doivent indiquer
une heure par jour au cours de laquelle
ils seront disponibles pour un contrôle ?
C’est une très bonne initiative. En tant
que sportive qui concourt dans un sport
individuel pratiqué partout dans le

monde, je me rends compte des
inconvénients et des difficultés à s'en
tenir à un programme fixe. Mais il est
essentiel de faire en sorte que tous les
sports soient « propres » et que les
sportifs assument leurs responsabilités
en restant « propres » et disponibles.
Quel rôle les sportifs actifs et
retraités devraient-ils avoir dans
le Mouvement antidopage ?

Ils ont un rôle extrêmement important à
jouer. Le dopage est malheureusement
un problème qui n’a cessé de se
développer, et nous devons trouver
les moyens d’y mettre un terme pour
que le sport offre un terrain de jeu
égal pour tous les concurrents. Quelle
que soit la manière dont un sportif
peut contribuer à cette dynamique,
sa contribution sera importante.
Le CIO et l’AMA mettent de plus en
plus l’accent sur la jeunesse et les
futures générations de champions.
Quel conseil donneriez-vous aux
jeunes sportifs?
La clé, c’est de travailler dur, et non
de tricher.

Comment se déroulent vos journées
durant votre deuxième grossesse ?
Ma deuxième grossesse est un peu
plus difficile que la première, mais
cela se passe bien et j’aperçois la
ligne d’arrivée. Mon fils, qui a 23
mois, est au centre de mon univers
en ce moment, et je passe avec lui
des moments incroyables. Je reste
souvent à la maison avec lui,
à quelques exceptions près, et nous
prenons les choses calmement.

« J’ai toujours soutenu les contrôles
hors compétition. Ils sont indispensables
à l’intégrité de tous les sports. En tant
que sportif, vous devez savoir que cela
fait partie de votre vie et vous devez
être prêt à coopérer dans toute la
mesure du possible. »
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Actualité des ORAD

Le programme de développement antidopage
de l’AMA continue de s’étendre

Formation d'agents de contrôle du dopage (ACD),
ORAD d'Afrique Zone II & III, Guinée

Formation d'ACD et réunion du Conseil, ORAD d'Afrique Zone IV,
Gabon

Le programme de développement antidopage de l’AMA,
qui vise à aider les pays le désirant à développer des
programmes antidopage conformes au Code mondial
antidopage, continue de s’étendre. Au cours des quatre
dernières années, l’AMA a travaillé en étroite collaboration
avec 122 pays grâce à la création de 15 organisations
régionales antidopage (ORAD) indépendantes. En
réunissant des pays présentant des caractéristiques
sociolinguistique similaires et une proximité géographique,
ces ORAD ont permis le développement de programmes
de contrôle, d’éducation et de sensibilisation dans de
nombreuses régions du monde tout en réalisant des
économies d’échelle importantes.
Les ORAD remplissent différentes fonctions pour chacun
des pays impliqués. Celles-ci incluent la coordination de
la collecte d’échantillons, la gestion des résultats, des appels
de décisions et des autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques (AUT), ainsi que la diffusion de matériel
éducatif et informatif.

Toutes les ORAD respectent les principes généraux suivants :

1. Gouvernance : chaque ORAD est administrée
au niveau local. Elle possède un Conseil composé
d’un membre par pays. Ce membre est nommé
par le gouvernement et le comité national olympique
du pays concerné.
2. Développement et formation : les ORAD consacrent
des efforts importants au développement d’une
expertise et de capacités dans leur région. Elles
sont responsables de la formation d’experts pour
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Formation d'ACD, ORAD des États du Golfe
et du Yémen, Koweït

la collecte des échantillons, la gestion des résultats,
les AUT et les appels. Dans la plupart des régions,
une formation supplémentaire est dispensée
en vue du développement et de la mise en place
d’activités éducatives.

3. Durabilité : chaque ORAD met en place un plan
de durabilité. L’objectif est de réduire le recours
à l’aide extérieure et de mettre l’accent sur les
partenariats et le partage des connaissances.

4. Partenariats : dès l’origine du projet, une attention
particulière a été consacrée à la mise en place de
partenariats pour le développement de programmes
antidopage. Plusieurs fédérations sportives
internationales, parmi lesquelles l’Association
internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF),
l’International Rugby Board (IRB) et l’International
Cricket Council (ICC), ont collaboré avec des ORAD
dans le cadre de la coordination de la collecte
d’échantillons et la diffusion d’informations
antidopage. Ces partenariats permettent aux ORAD
d’approfondir leur expérience pratique tout en
établissant un lien direct avec les sportifs dans les
régions concernées. Les ORAD ont également
travaillé en étroite collaboration avec un certain
nombre d’organisations nationales antidopage
(ONAD) qui ont contribué à leur développement.
Les ONAD de Norvège, d’Australie, du Canada,
de Finlande, du Japon, de Nouvelle-Zélande,
d’Afrique du Sud, de Suisse, du Royaume-Uni
et des États-Unis ont apporté un soutien important
au programme des ORAD. Ces dernières ont

Actualité des ORAD

Formation d'ACD et réunion du Conseil, ORAD d'Océanie,
Vanuatu

Réunion du Conseil,
ORAD d'Océanie, Vanuatu

également fortement bénéficié de l’aide d’organisations continentales telles que l’Association des
comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA),
le Conseil olympique d’Asie (OCA), les Comités
nationaux olympiques d’Océanie (ONOC) et
le Conseil supérieur du sport en Afrique (CSSA).
CONFEJES
L’AMA est très heureuse de la signature d’un accord de
partenariat avec la Conférence des ministres de la jeunesse
et des sports des États et gouvernements ayant le français
en partage (CONFEJES). Ce partenariat vise à aider les
pays africains francophones à développer des programmes
antidopage. LA CONFEJES a également accordé une
subvention destinée à appuyer des initiatives liées à
l’éducation lancées par les ORAD africaines francophones
et leurs pays membres. L’AMA est convaincue que que ce
soutien contribuera au développement de la lutte contre
le dopage en Afrique.
Secrétariat du Commonwealth
Le partenariat entre l’AMA et le Secrétariat du
Commonwealth, créé afin d’apporter une aide à quatre
ORAD du Commonwealth (Océanie, Caraïbes, Afrique
Zone V et Zone VI), va bientôt prendre fin. Au cours des
dernières années, le Secrétariat du Commonwealth a
assumé les salaires des administrateurs de chacune de
ces ORAD et accordé des subventions annuelles liées
aux voyages et à l’éducation. Ces fonds ont fortement
contribué au développement de ces ORAD et leur ont

Formation d'ACD, ORAD des États du Golfe et du Yémen,
Koweït

permis de mettre en place des initiatives éducatives
pour les athlètes et les jeunes.

Le soutien du Secrétariat du Commonwealth à ces ORAD
cessera en novembre 2009 en raison d’un changement
de plan stratégique de celui-ci. L’AMA souhaite remercier
le Secrétariat du Commonwealth pour l’aide apportée au
cours des dernières années et espère pouvoir trouver de
nouveaux partenaires désirant contribuer au succès de
ces ORAD.
Développement d’ONAD
Outre le travail accompli avec les ORAD, l’AMA a collaboré
avec plusieurs pays ayant besoin d’une aide pour développer
des programmes antidopage. Ces pays comprennent en
particulier la Corée du Sud, l’Inde, la Jamaïque, le Nigeria
et la Russie. Dans chaque cas, l’AMA a examiné la
structure de l’ONAD et formulé des recommandations
formelles visant à l’aider dans son développement. Dans
certains cas, l’AMA a conseillé au pays en question de
créer un partenariat avec des ONAD établies en vue
d’accélérer le processus de développement.
L’AMA continue de considérer le développement de
programmes antidopage comme une activité essentielle
pour l’harmonisation de la lutte contre le dopage dans le
monde. L’Agence travaille en étroite collaboration avec
toutes les parties concernées afin de renforcer les activités
antidopage dans toutes les régions du monde et remercie
toutes les personnes et les organisations ayant apporté
un soutien à ce programme.
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Nouveauté en librairie

Des publications pour les enfants
L’AMA et Chooseco créent en partenariat
deux livres sur le dopage
L’AMA a conclu un partenariat avec
Chooseco, l’éditeur américain de la
série de livres pour enfants Choose
Your Own Adventure (Choisis ta
propre aventure), afin de publier deux
livres dont la thématique portera sur
la lutte contre le dopage et les valeurs
dans le sport. Ces deux titres seront
disponibles en français et en anglais
en juin 2009.

« L’antidopage ne touche pas
uniquement les sportifs d’élite. Il s’agit
de permettre aux enfants de faire les
bons choix quand ils sont confrontés
à des décisions qui remettent en doute
leur conception du bien et du mal. »
Les séries Choose Your Own Adventure
placent le lecteur dans une situation où
il peut choisir l’évolution de l’histoire. Ces
livres permettent au lecteur de choisir
parmi de nombreuses fins possibles.

Dans Courir vers la gloire vous êtes le
personnage principal, un jeune coureur
prometteur qui croit que le seul moyen
d’être admis à l’université est d’obtenir
une bourse d’études pour les sportifs.
Plus la pression se fait sentir, plus
vous croyez qu’il serait bénéfique de
consommer des substances améliorant
la performance ou des compléments
alimentaires. Vous croyez que le risque
vaut la peine d’être pris. Vous
demandez conseil à vos entraîneurs,
à vos coéquipiers, à vos amis et
même à vos parents. Dès lors, une
foule d’options s’offrent à vous.

Dans Toujours dernier, vous êtes un
jeune lutin qui est toujours choisi le
dernier par ses coéquipiers. Lorsque
votre père vous dit que c’est en
surpassant tout le monde dans un
domaine qu’on bâtit sa confiance,
une série de péripéties s’enchaînent
dans votre vie : affronter les humains
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dans le Monde Supérieur, accepter
l’aide d’un gentil troll, avoir recours
à la magie, surfer sur un arc-en-ciel,
etc. Quelle route emprunterez-vous
en premier? Quelle route vous fera
sentir comme un véritable perdant,
le pire perdant que le Monde des
lutins ait porté?

« L’antidopage ne touche pas
uniquement les sportifs d’élite. Il s’agit
de permettre aux enfants de faire les
bons choix quand ils sont confrontés
à des décisions qui remettent en doute
leur conception du bien et du mal »,
explique le président de l’AMA, John
Fahey. « Si les enfants connaissent les
dommages que le dopage peut causer
à leur santé, s’ils comprennent à quel
point les substances dopantes peuvent
détruire leur vie, il y a de fortes chances
qu’ils fuient cette tentation. Les livres
de la série Choose Your Own Adventure
permettent aux enfants d’explorer les
différentes avenues, de voir où leurs

choix les mèneront, et ce, sans vivre les
conséquences douloureuses réelles. »

« Lorsque l’AMA m’a demandé si j’étais
intéressé à écrire un livre portant sur
le dopage pour cette série, je me suis
empressé de dire oui », raconte R.A.
Montgomery, auteur et présidentdirecteur général de Chooseco. « Faire
des choix : cela correspond tout à fait
à l’objectif de cette série. La tricherie
et le dopage dans le sport sont des
sujets très importants qui touchent la
santé, l’intégrité, le pouvoir et l’argent.
Ces questions ont une influence
négative sur les enfants en donnant
le mauvais exemple. »
Pour plus d’informations sur Courir
vers la gloire et Toujours dernier,
veuillez contacter le département
Éducation et Programme de
développement de l’AMA à
l’adresse info@wada-ama.org.

Expertise

Comités 2009 de l’AMA
L’AMA est gouvernée par un Conseil de fondation (l’instance
décisionnelle suprême de l’Agence) et un Comité exécutif
(l’organe responsable de la politique de l’Agence), tous
deux composés à parts égales par des représentants du
Mouvement olympique et des gouvernements. Mais l’AMA
s’appuie également de manière régulière sur l’expertise et
l’expérience des membres de ses comités et groupes d’experts.
Ces bénévoles du monde entier fournissent des conseils
et une direction pour les programmes et les activités de
l’Agence. Ils sont nommés conformément aux Statuts de
l’AMA, qui recommandent que la composition des comités
respecte dans la mesure du possible une représentation
équitable entre le Mouvement sportif et les gouvernements,
mais aussi entre les sexes, les cultures et les diverses
régions du monde.

Chaque année, les partenaires constitutifs de l’AMA sont
encouragés à proposer des candidatures pour les sièges
devenant vacants l’année suivante (la durée des mandats
est généralement de trois ans, et par conséquent une
rotation d’un tiers des membres s’effectue chaque année).
Le président de l’AMA, le président du comité en question
et le directeur général de l’Agence sont ensuite chargés de
sélectionner les personnes les plus appropriées pour les
comités, en tenant compte des critères décrits ci-dessus,
de l’expertise et de l’expérience des candidats. Les membres
des groupes d’experts sont quant à eux nommés pour
une année par le président du comité concerné.
Les membres des comités et des groupes d’experts 2009
de l’AMA sont présentés ci-après.

Comité des sportifs
Le Comité des sportifs de l’AMA a été créé pour représenter la voix et les droits des sportifs du monde entier, mais aussi pour fournir des conseils
sur les programmes et les activités de lutte contre le dopage. Ses membres contribuent à aider l’AMA à bien comprendre les défis auxquels sont confrontés
les sportifs qui sont vulnérables et à mettre en place des stratégies de détection, mais aussi de prévention du dopage.
Vyacheslav FETISOV
(Président du Comité)
Président de la Commission pour l’éducation
physique, le sport et le Mouvement
olympique de la Fédération de Russie
Champion olympique et champion
du monde de hockey sur glace
Fédération russe
Claudia BOKEL
Présidente de la Commission des athlètes
des Comités olympiques européens
Médaillée d’argent olympique
et championne du monde d’escrime
Allemagne
Jacqui COOPER
Vice-présidente de la Commission des
athlètes du Comité olympique australien
Championne du monde de ski acrobatique
Australie
Lindsay DAVENPORT
Championne olympique de tennis
Gagnante de 55 titres en simple
et 37 en double
Ancienne numéro 1 mondial
États-Unis

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
Égypte
Meike EVERS
Double championne olympique d’aviron
Double championne du monde
Inspecteur principal de police
Allemagne
Sara FISCHER
Deux participations aux Jeux
olympiques en surf des neiges
Gagnante de cinq Coupes du monde
Étudiante en médecine
Suède

Frank FREDERICKS
Double médaillé d’argent olympique
d’athlétisme (100m et 200m)
en 1992 et 1996
Double champion du monde
Président de la Commission
des athlètes du CIO
Namibie
Anil KUMBLE
Ancien capitaine de l’équipe nationale
indienne de cricket
Joueur indien auteur du plus grand
nombre de wickets en tests matches
Inde
David MILLAR
Vainqueur de trois étapes
du Tour de France 2007
Suspendu deux ans après admission
d’utilisation d’EPO
Cycliste professionnel et promoteur
de la lutte contre le dopage
en collaboration avec UK Sport
Royaume-Uni
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

Katarzyna ROGOWIEC
Skieuse nordique paralympique
Championne du monde
Membre du Conseil des athlètes
du Comité international paralympique
Pologne
Beckie SCOTT
Porte-parole de « Sport pour la vie »,
programme anti-tabac et anti-drogue
au Canada
Membre du CIO
Membre de la Commission
des athlètes du CIO
Championne olympique de ski de fond
Canada
Yoko TANABE
Directrice de l’Agence
antidopage japonaise
Championne olympique
et championne du monde de judo
Japon
Yang YANG
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
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Expertise

Comité Éducation

Le Comité Éducation fournit à la direction de l’AMA des conseils, des recommandations et une direction en matière de stratégies et d’activités éducatives
à court terme et d’approches liées aux programmes d’éducation de l’Agence à long terme. Ce comité participe aussi au processus de sélection de projets
de recherche en sciences sociales subventionnés par l’AMA.

Gary LUNN
(Président du Comité)
Canada
Mahmoud ALI
Koweït
Chris BUTLER
Monaco

Fernando CÁCERES
Uruguay

Robert DONOVAN
Australie

Anders SOLHEIM
Norvège

Marina CHIN BHATT
Malaisie

Torben HOFFELDT
Danemark

Patrick STALDER
Suisse

Brehima COULIBALY
Mali

Sylvana MESTRE
Espagne

Charmaine CROOKS
Canada

Robin MITCHELL
Fidji

Comité Finance et administration

Le Comité Finance et administration fournit à la direction et au Comité exécutif de l’AMA des recommandations et une direction en matière de budget,
de financement et de politique financière et administrative.

Craig REEDIE
(Président du Comité)
Royaume-Uni
Majed T. Al QATARNEH
Jordanie

Patrick CHAMUNDA
Zambie

Roberta INNAMORATI
Italie

Robert DEVRIES
Pays-Bas

Tomas JOHANSSON
Suède

Michael GOTTLIEB
États-Unis

Willi KALTSCHMITT
Guatemala

Thierry SPRUNGER
Suisse
(Observateur)

Comité Santé, médecine et recherche

Le Comité Santé, médecine et recherche vise à faire en sorte que l’AMA soit un leader mondial dans les questions de santé, de médecine et de recherche
liées au sport sans dopage. Ce comité surveille les développements scientifiques dans le sport avec pour objectif de protéger la pratique du sport sans dopage.
Il supervise également les divers groupes d’experts scientifiques en relation avec la Liste des interdictions, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT),
l’accréditation des laboratoires et le dopage génétique, et participe au processus de sélection de projets de recherche scientifique subventionnés par l’AMA.
Arne LJUNGQVIST
(Président du Comité)
Suède
Eduardo DE ROSE
Brésil
Jiri DVORAK
Suisse
Theodore FRIEDMANN
États-Unis
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David GERRARD
Nouvelle-Zélande

Ichiro KONO
Japon

Patrick SCHAMASCH
Suisse

Kamal HADIDI
Jordanie

Jean-Claude MBANYA
Cameroun

Luis HORTA
Portugal

Timothy NOAKES
Afrique du Sud

Gary WADLER
États-Unis
(Ex officio)

M. JEGATHESAN
Malaisie

Toni PASCUAL
Espagne

Per Wiik JOHANSEN
Norvège

Babette PLUIM
Pays-Bas

Fabio PIGOZZI
Italie
(Observateur)

Expertise

Groupe d’experts « Liste des interdictions »

Le Groupe d’experts « Liste » est un groupe de travail responsable de fournir à l’AMA des conseils, des recommandations et une direction en matière de
gestion, préparation et publication du Standard international de la Liste annuelle des interdictions de l’AMA—la Liste des substances et méthodes interdites.
Gary WADLER
(Rapporteur au Comité Santé,
médecine et recherche)
États-Unis
Richard BUDGETT
Royaume-Uni

Joseph HANIG
États-Unis

Georges LAGIER
France

Martial SAUGY
Suisse

Marilyn HUESTIS
États-Unis

Michael PETROU
Chypre

Patrick SCHAMASCH
France

Audrey KINAHAN
Irlande

Andrew PIPE
Canada

Hidenori SUZUKI
Japon

Groupe d’experts « AUT »

Le Groupe d’experts pour l’AUT s’assure que le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) soit respecté et révisé
si besoin, en conformité avec le Code mondial antidopage. Ce groupe de travail formule également des recommandations pour aider l’AMA à remplir ses
responsabilités dans le domaine des AUT, y compris en matière de processus de révision et d’appel.
David GERRARD
(Rapporteur au Comité Santé,
médecine et recherche)
Nouvelle-Zélande

Katharina GRIMM
Suisse

Keun-Youl KIM
Corée

Peter JENOURE
Suisse

Margo MOUNTJOY
Canada

Anik SAX
Luxembourg

Groupe d’experts « Laboratoires »

La gestion globale de l’accréditation et de la ré-accréditation des laboratoires antidopage dans le monde se fait sous la supervision du Groupe d’experts pour
les laboratoires de l’AMA. Ce groupe de travail est également responsable de la tenue du Standard international pour les laboratoires et des documents
techniques associés.
Luis HORTA
(Rapporteur au Comité Santé,
médecine et recherche)
Portugal
Larry BOWERS
États-Unis

Costas GEORGAKOPOULOS
Grèce

Francesca ROSSI
Italie

Rymantas KAZLAUSKAS
Australie

Wilhelm SCHANZER
Allemagne

John MILLER
Royaume-Uni/France

Steven WESTWOOD
Australie

Alan SQUIRRELL
Australie

Groupe d’experts « Dopage génétique »

Le Groupe d’experts sur le dopage génétique conseille l’AMA en relation avec la menace du dopage génétique en développant des stratégies de prévention et
de détection des manipulations non thérapeutiques de gènes/protéines dans le sport. Ce groupe de travail contribue à l’élaboration de règles et lignes de conduite
dans le domaine du transfert de gènes dans le sport et à la sélection de projets ou de programmes de recherche en génomique et en protéomique.
Theodore FRIEDMANN
(Président du Groupe d’experts)
États-Unis

Odile COHEN-HAGUENAUER
France

Perikles SIMON
Allemagne

Douglas WALLACE
États-Unis

John GEARHART
États-Unis

Lee SWEENEY
États-Unis

Kurt ZINN
États-Unis

Groupe d’experts « Examen des questions éthiques »

Le Groupe d’experts pour l’examen des questions éthiques produit des opinions éthiques d’experts si besoin, et souvent dans des délais limités, au travers
de la révision de questions éthiques urgentes ou litigieuses pouvant survenir dans la lutte contre le dopage dans le sport. De même, il développe et recommande
à la direction de l’AMA des règles et propositions quand il le juge approprié.
Thomas H. MURRAY
(Président du Groupe d'experts)
États-Unis

Bartha Maria KNOPPERS
Pays-Bas/Canada

Sigmund LOLAND
Norvège

Margaret SOMERVILLE
Australie/Canada

Henk TEN HAVE
Pays-Bas
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Outils éducatifs

L’AMA a lancé en 2006 une série de mallettes éducatives destinées à fournir à ses
partenaires du matériel de soutien dans le cadre de leurs activités de prévention du dopage.
Le public cible de cette première série était constitué des enseignants de classes primaires
(mallette des enseignants), des personnes provenant du milieu du sport ou de la lutte contre
le dopage susceptibles de réaliser des activités d’éducation antidopage (mallette des
agents de programme) et des personnes responsables de l’entraînement (mallette des
entraîneurs). Ces mallettes ont été actualisées et de nouvelles mallettes ont été conçues.

Mallettes éducatives

La mallette des enseignants
est l’une des quatre mallettes
actuellement à la disposition
des partenaires de l’AMA.
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Outils éducatifs

À la suite de suggestions reçues
de la part de ses partenaires et
des changements apportés au
Code mondial antidopage, qui
ont notamment fait de l’éducation
une composante obligatoire
pour tous les signataires, l’AMA
a procédé à la révision du
matériel existant et conçu de
nouvelles mallettes.

Toutes les mallettes ont été
conçues de sorte que les
partenaires puissent les adapter
et les personnaliser à leur culture
et à leurs conditions locales,
de même qu’aux ressources
disponibles. Facilement
accessibles depuis la section
« Éducation » du site Web de
l’AMA, les mallettes se veulent
des outils vivants dont l’évolution
sera constante, à mesure que
des ajouts et des améliorations
seront apportés.

Mallette des entraîneurs

Le but de la mallette des
entraîneurs est de fournir aux
organisations antidopage, aux
associations d’entraîneurs et aux
universités du matériel pouvant
être directement intégré aux
programmes de formation des
entraîneurs ou utilisé comme
outil dans le cadre d’un atelier.

de décision. L’objectif principal
de l’atelier est de proposer aux
entraîneurs une série d’activités
qu’ils pourront recréer avec leurs
jeunes athlètes.

Mallette des agents
de contrôle du dopage

Afin de fournir un soutien aux
organisations antidopage dans la
formation des agents de contrôle
du dopage, l’AMA a conçu une
mallette à leur intention. Cette
mallette fournit un aperçu du
bagage théorique et des habiletés
pratiques nécessaires pour
répondre à toutes les exigences
du Code, des Standards internationaux de contrôle et des Lignes
directrices pour le prélèvement
des échantillons d’urine.
La mallette contient du matériel
facilitant la mise sur pied d’un
atelier de formation d’agent de
contrôle du dopage, y compris
des détails sur tous les aspects
du processus de contrôle du
dopage, une présentation et des
outils d’évaluation pratiques
et théoriques, de même qu’un
manuel à l’intention des agents
en formation.

• un aperçu des procédures en
matière de contrôle
du dopage; et
• des questions éthiques
et les conséquences
du dopage sur la santé.

Mallette des médecins du sport

À la demande de plusieurs
partenaires, l’AMA travaille en
collaboration avec différents
experts médicaux et spécialistes
de la lutte contre le dopage afin
de concevoir une mallette destinée
aux médecins. À l’instar de la
mallette des agents de programme,
la mallette des médecins du
sport, qui sera disponible fin
2009, contiendra une série de
présentations et de documents
qui fourniront aux médecins des
informations sur une variété de
thèmes liés la lutte contre le
dopage et qui permettront à ces
derniers de former leurs pairs.

Mallette des enseignants

La mallette des enseignants a été
modifiée. Du matériel de soutien
aux enseignants de niveau
secondaire (élèves de 13 à 16 ans)
a été ajouté, afin qu’ils puissent
présenter des messages
Mallette des agents
antidopage à leurs étudiants.
de programme
Le matériel destiné aux plus
jeunes est davantage axé sur les
Le
contenu
de
la
mallette
des
Lancée en 2006, la mallette des
valeurs du sport et la triche
agents
de
programme
a
été
entraîneurs de l’AMA a été
perçue comme un geste qui va
modifié
pour
refléter
les
entièrement revisitée. À l’origine
à l’encontre de ces valeurs. Le
changements
apportés
au
Code
destinée aux entraîneurs de
matériel destiné aux adolescents
et
aux
Standards
internationaux
sportifs d’élite, la mallette a été
aborde le dopage sous les angles
de
contrôle.
La
mallette
a
simplifiée afin d’y inclure du
également été organisée de sorte de l’éthique et des conséquences
matériel additionnel pour les
sur la santé.
qu’elle soit plus facile à utiliser.
entraîneurs de jeunes et du
Son
objectif
est
de
proposer
niveau récréatif.
Les plans de cours et les activités
aux éducateurs de la lutte
de cette mallette sont conçus
contre
le
dopage
une
série
de
La section consacrée aux
pour fournir aux enseignants
présentations PowerPoint et
entraîneurs de sportifs d’élite
de nouveaux thèmes afin de
fournit maintenant d’importantes de fiches d’information sur
promouvoir le développement des
différents
sujets,
dont
:
informations liées à la lutte contre
compétences de leurs étudiants.
le dopage, présentées au moyen
• une présentation à propos
d’études de cas et d’activités qui
L’AMA a lancé un projet-pilote en
de l’AMA, du Code et des
encouragent les entraîneurs à
collaboration avec les ministères
principaux acteurs de la lutte
évaluer leur processus décisionnel
de l’Éducation du Mexique et de
contre le dopage;
une fois qu’ils se retrouvent devant
Singapour, et est actuellement en
des dilemmes d’ordre éthique.
• un survol du Programme
discussion avec les ministères de
mondial antidopage, ciblant
l’Éducation d’Argentine, d’Oman
La section des entraîneurs de
les administrateurs du sport;
et d’Ouganda, afin de développer
jeunes présente un aperçu de base
un modèle permettant d’intégrer
• les droits et les responsabilités
des thèmes liés à la lutte contre
le matériel de la mallette au
des sportifs en matière de
le dopage, mais elle souligne
programme d’enseignement
contrôle du dopage;
également de façon importante
au niveau ministériel.
le rôle des valeurs dans la prise
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Nouvelles de l’AMA

’AMA a embauché deux nouveaux
au cours des derniers mois.
L’AMA recrute de nouveaux directeurs Ldirecteurs
Kelly Fairweather

Kelly Fairweather a pris ses
fonctions de nouveau directeur
du bureau régional européen et
des relations avec les fédérations
internationales à Lausanne en
janvier 2009. Avant de rejoindre
l’AMA, il a travaillé comme
directeur exécutif de l’Institut
de performance sportive de
l’Université de Stellenbosch
en Afrique du Sud et comme
directeur des sports du Comité
international olympique.

Julie Masse

Julie Masse a quant à elle
rejoint l’AMA en décembre
2008 en tant que directrice
de la communication. Elle
possède vingt ans d’expérience
dans la communication dans
les secteurs privé (acquise
principalement chez Bombardier
Transport) et public.

Les biographies des deux nouveaux directeurs sont
publiées dans la section « Gouvernance » du site
Web de l’AMA (www.wada-ama.org).

L’AMA à la rencontre des
médias à Lausanne
L’AMA a tenu son quatrième symposium pour les médias
le 24 février dernier à Lausanne (Suisse).

Ce symposium a connu à nouveau un important succès, avec la présence
de 63 participants provenant de 13 pays. Outre des journalistes de
10 pays, 9 fédérations sportives internationales, 3 organisations nationales
antidopage, 1 confédération sportive nationale et le Comité international
olympique étaient représentés, la plupart par des membres
de leur équipe de communication.
Ce symposium a été l’occasion pour les participants d’écouter
et de poser des questions au président de l’AMA John Fahey, au directeur
général de l’Agence David Howman et au directeur médical Alain Garnier.
Les trois ont présenté des mises à jour à propos du travail et de la mission
de l’Agence, mais aussi des avancées et des défis de la lutte contre
le dopage dans le sport en général.
Le discours sur « L’état de la lutte contre le dopage » prononcé par
le président de l’AMA à cette occasion, ainsi que les autres présentations
du symposium, peuvent être consultés dans la section « Ressources
pour les médias » du site Web de l’AMA.

Nouvelles de l’AMA

Nouvelles fonctionnalités
pour
Dans le but de renforcer la facilité d’utilisation et les aspects pratiques de son
Système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS), l’AMA a mis
en place une procédure de consultation formalisée et permanente.
Les athlètes, les organisations antidopage, les laboratoires et les autres
utilisateurs d’ADAMS sont encouragés à faire part de leurs suggestions
dans l’intérêt du plus grand nombre possible d’utilisateurs. Cette
procédure de consultation doit compléter les contacts quotidiens
de l’AMA avec les utilisateurs d’ADAMS dans le monde entier.
ADAMS est un instrument de gestion en ligne qui simplifie
l’administration des opérations antidopage des acteurs de la lutte
contre le dopage et des sportifs au quotidien. Ces opérations
comprennent en particulier la transmission par les sportifs
d’informations sur leur localisation, l’organisation de contrôles
du dopage par les organisations antidopage, la transmission
de rapports de résultats par les laboratoires, ou encore
la gestion des résultats par les organisations antidopage.

ADAMS est actuellement utilisé par environ 20 000 sportifs
d’élite dans le monde, par près de 60 fédérations sportives
internationales, par plus de 40 organisations nationales antidopage
et par les 34 laboratoires accrédités par l’AMA.

En outre, un nouveau module d’ADAMS permettant de gérer les
autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour l’asthme
a été lancé en mars. Ce module reflète le Standard international pour
l’AUT révisé entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Les sportifs peuvent maintenant utiliser ADAMS pour créer et soumettre
une demande d’AUT pour l’asthme. Ils peuvent le faire eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur organisation antidopage ou de leur médecin.

Davantage d’information sur ADAMS, y compris un document « questions-réponses »
clarifiant des points importants à propos du système, sont regroupées dans la section
« ADAMS » du site Web de l’AMA.

ADAMS est un instrument de gestion en ligne
qui simplifie l’administration des opérations
antidopage des acteurs de la lutte contre
le dopage et des sportifs au quotidien.

Vidéo promotionnelle sur ADAMS

L’AMA a produit une vidéo promotionnelle à propos d’ADAMS, en français et en anglais.
Cette vidéo, disponible sur le site Web de l’AMA, comprend les témoignages d’un certain nombre
d’athlètes et d’administrateurs s’exprimant sur certains des éléments les plus importants du système.
Les partenaires de l’AMA qui souhaitent recevoir une copie gratuite de la vidéo en haute résolution
peuvent en faire la demande en écrivant à l’adresse media@wada-ama.org. Pour toute question liée à
l’utilisation d’ADAMS, veuillez contacter l’AMA à l’adresse adams@wada-ama.org.
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Nouvelles de l’AMA

Le Guide
du sportif
actualisé est disponible
L’AMA a publié la cinquième édition
de son Guide du sportif.

Cette brochure, disponible en trois langues (français, anglais
et espagnol), souligne les droits et responsabilités des sportifs
dans le cadre du processus de contrôle du dopage. Elle
donne également aux athlètes une vue d’ensemble du Code
mondial antidopage et des diverses organisations impliquées
dans la lutte contre le dopage dans le sport sous l’égide du
Code. Le Guide du sportif a été mis à jour pour refléter les
révisions du Code et des Standards internationaux entrées
en vigueur le 1er janvier 2009.
Le Guide du sportif actualisé et la Liste 2009 des interdictions
de l’AMA, également disponible dans ces trois langues,
peuvent être téléchargés depuis la section « Informations
pour les sportifs » du site Web de l’AMA.

Succès pour le symposium de l’AMA
pour les organisations antidopage
L’AMA a organisé son sixième symposium annuel pour
les organisations antidopage les 21 et 22 avril à Lausanne
(Suisse). Cette édition a réuni 225 représentants d’organisations nationales antidopage, de fédérations sportives
internationales et d’autres organisations antidopage
du monde entier.

Au cours des deux jours du symposium, les participants ont
étudié la situation de la lutte contre le dopage, ainsi que les
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approches et outils supplémentaires disponibles ou
pouvant être développés afin de renforcer encore
la lutte contre le dopage à la suite des récentes
révisions du Code mondial antidopage.

Un certain nombre d’organisations ont présenté
leur travail en cours dans des domaines innovants
ou émergents de la lutte contre le dopage. Ces
présentations ont été suivies de discussions dans
le cadre desquelles les participants ont examiné
l’efficacité des stratégies antidopage actuelles et les
nouvelles approches ou méthodologies qui pourraient
être intégrées dans les divers programmes.

Nouvelles de l’AMA

Plus de 110 pays ont ratifié
la Convention de l’UNESCO
Plus de 110 des 193 États membres
de l’UNESCO ont désormais ratifié la
Convention internationale contre le
dopage dans le sport—le premier traité
universel contre le dopage dans le sport.
La Convention de l’UNESCO, entrée
en vigueur le 1er février 2007, est
l’instrument juridique par lequel les
gouvernements formalisent leur
engagement dans la lutte contre le
dopage dans le sport. De nombreux
gouvernements ne pouvant pas être
liés juridiquement par un document
non gouvernemental tel que le Code
mondial antidopage (le document
harmonisant les règles liées au dopage
dans tous les sports et dans tous les
pays), cette Convention leur permet
d’aligner leurs législations nationales
sur le Code et d’harmoniser ainsi les
règles sportives et les législations
publiques dans la lutte contre le
dopage dans le sport.
L’AMA est en contact fréquent avec
l’UNESCO et les divers gouvernements
qui n’ont pas encore ratifié le traité afin
de les assister et de les encourager à
le faire rapidement.

L’UNESCO tiendra sa deuxième
Conférence des Parties du 26 au 28
octobre 2009 à son siège de Paris.
À cette occasion, l’UNESCO discutera,

entre autres questions, de la
supervision de la conformité à la
Convention et de l’utilisation de son
Fonds pour l’élimination du dopage
dans le sport. Conformément à
l’Article 29 de la Convention, l’AMA
a un rôle d’organisation consultative
pour la Conférence des Parties.

Le Code mondial antidopage 2009,
entré en vigueur le 1er janvier, stipule
que le Comité international olympique
n’acceptera désormais des candidatures
à l’organisation des Jeux olympiques
qu’en provenance de pays dont le
gouvernement a ratifié la Convention
de l’UNESCO et dont le comité
national olympique (CNO), le comité
national paralympique (CNP) et
l’organisation nationale antidopage
(ONAD) sont en conformité avec
le Code. Le Code révisé appelle
également les fédérations internationales et les organisateurs de
grandes manifestations sportives
à faire tout ce qui est en leur pouvoir,
à partir du 1er janvier 2010, pour
n’accorder l’organisation de
Championnats du monde et de
grandes manifestations sportives
qu’à des pays dont le gouvernement
a ratifié la Convention de l’UNESCO
et dont le CNO, le CNP et l’ONAD
sont en conformité avec le Code.

Appels d’offres 2009
pour bourses de
recherche scientifique
et en sciences sociales
L’AMA a lancé en mars des appels
d’offres séparés pour ses programmes
2009 de bourses de recherche
scientifique et en sciences sociales.

L’AMA souhaite constamment
augmenter le volume de recherche
consacré à l’élaboration et à
l’amélioration de méthodes de
détection de substances et méthodes
dopantes. Depuis 2001, l’Agence a
engagé plus de 44 millions de dollars
américains dans le financement de
projets de recherche. Les scientifiques
intéressés à soumettre des projets de
recherche peuvent soumettre leurs
dossiers jusqu’au 15 mai. Des
informations détaillées sont disponibles
dans la section « Science et médecine »
du site Web de l’AMA.

Le programme de subventions de
recherche en sciences sociales de l’AMA
encourage la recherche en sciences
sociales afin d’obtenir des informations
permettant le développement de
stratégies efficaces de prévention du
dopage. Dans le cadre des priorités
du programme 2009, l’AMA donnera
la préférence à des projets aidant à
comprendre les questions liées au
dopage touchant les jeunes. La date
limite de soumission des projets pour
le programme de cette année
est le 10 juillet. Les personnes
intéressées peuvent trouver davantage
d’informations dans la section
« Éducation » du site Web de l’AMA.

Le siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris (France).
Photo: Matthias Ripp
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Calendrier de l’AMA

Les événements suivants sont planifiés. Pour des mises à jour, veuillez consulter le site Web de l’AMA www.wada-ama.org

SÉMINAIRE DE RÉFLEXION DE L’AMA

L’AMA, avec l’aide du gouvernement et de l’agence antidopage de Norvège, organise un séminaire visant à discuter
de l’état de la lutte contre le dopage et des progrès réalisés depuis la création de l’Agence il y a dix ans. Ce séminaire
réunira des membres du Comité exécutif de l’AMA.
22–23 juin

Oslo, Norvège

SENSIBILISATION DES SPORTIFS

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.

1–6 juin
26 juin–5 juillet
16–26 juillet

Jeux des Petits États d’Europe
Jeux méditerranéens
Jeux mondiaux

Chypre
Pescara, Italie
Kaohsiung, Taipei chinois

OBSERVATEURS INDÉPENDANTS

Le programme des Observateurs indépendants (OI) contribue à renforcer la confiance des sportifs et du public
lors de grandes manifestations sportives en surveillant et en auditant toutes les phases des programmes de contrôle
du dopage et de gestion des résultats.
1–6 juin
26 juin–5 juillet
16–26 juillet
27 septembre–6 octobre

Jeux des Petits États d’Europe
Jeux méditerranéens
Jeux mondiaux
Jeux de la Francophonie

Chypre
Pescara, Italie
Kaohsiung, Taipei chinois
Beyrouth, Liban

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.
13–14 mai
22–24 mai
23–24 mai
27–28 mai
29–30 mai
30–31 mai

1–2 juin
9–12 juin
Septembre (date à confirmer)

ORAD d’Océanie — Réunion du Conseil
ORAD des États du Golfe et du Yémen — Réunion du Conseil
et formation d’agents de contrôle du dopage
ORAD des Caraïbes — Réunion du Conseil
ORAD d’Afrique Zone II & III — Réunion du Conseil
ORAD d’Asie de l’Ouest — Réunion du Conseil et session sur l’éducation
ORAD d’Afrique Zone I — Réunion du Conseil et formation
d’agents de contrôle du dopage
ORAD d’Europe de l’Est — Réunion du Conseil et session sur l’éducation
ORAD de l’Océan indien — Réunion du Conseil et formation
d’agents de contrôle du dopage
ORAD d’Asie centrale — Réunion du Conseil et session sur l’éducation

Tonga
Arabie Saoudite

Barbade
Niger
Syrie
Maroc
Géorgie
Seychelles
Turkménistan

FORMATION À ADAMS

ADAMS (Système d’administration et de gestion antidopage) est la banque de données en ligne coordonnant les activités
antidopage dans le monde entier. L’AMA organise des sessions de formation pour les partenaires adoptant ADAMS.
Il n’y a actuellement aucune session de formation de groupe prévue. Si la demande est suffisante et qu’une session
de groupe est organisée, l’AMA en publiera la date et le lieu dans la section « ADAMS » de son site Web.

Des sessions individuelles en ligne à distance sont régulièrement offertes. Veuillez contacter adams@wada-ama.org
pour en organiser une.
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