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01 Adopter de meilleures pratiques pour l’avenir 

Le président de l’AMA, John Fahey, explique l’importance 
du dernier rapport de conformité au Code et se dit heureux 
de voir les signataires contribuer aux pratiques antidopage 
à l’aide du processus de révision du Code.

02 Nouveau chapitre : l’AMA s’adapte 
et relève de nouveaux défis

Le directeur général de l’AMA, David Howman, présente 
le concept des « meilleures pratiques » et la manière 
dont l’AMA adapte son approche afin que les programmes
antidopage soient plus efficaces et efficients. 

// Éditoriaux

PT_ISSUE 01_12_FR_final.qxd  1/26/12  9:15 PM  Page 2



03 Amorce du processus 
de révision du Code

L’AMA renforce la collaboration et le partage
d’informations afin de s’attaquer aux
contrevenants en amont. 

04 Collaborer au processus 
de révision du Code
En appui aux mesures soulignées dans 
la Convention de l’UNESCO contre le dopage 
dans le sport, l’AMA et l’Organisation mondiale
des douanes signent une nouvelle entente 
de collaboration. 

dans ce numéro//

// En couverture // À propos

Visitez FrancJeu en ligne pour 
du matériel supplémentaire
La version en ligne du magazine Franc Jeu contient
des entrevues et du contenu additionnel.
Consultez Franc Jeu à l'adresse wada-ama.org/francjeu
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Les réunions du Conseil de fondation de l’AMA sont
toujours importantes, mais celle du 20 novembre a marqué
un jalon décisif lorsque l’Agence a présenté son rapport
de conformité tant attendu. 

Fruit de trois années de travaux importants, ce rapport
constitue un outil de référence essentiel qui dresse un
portrait de la situation de la communauté antidopage 
en matière de respect des exigences du Code.

L’année 2011 a également marqué le début d’un nouveau
chapitre pour l’AMA, chapitre dans lequel l’Agence
renforcera les programmes de la communauté antidopage
et élaborera de « meilleures pratiques ». 

Dans un monde en
perpétuel changement,
l’AMA doit évoluer afin
de faire face aux défis, 
et particulièrement aux
méthodes de plus en
plus sophistiquées des
individus qui se dopent
ou de leurs complices. 

La supervision de la conformité a constitué 
un mandat de taille pour l’AMA. L’exercice était
nécessaire afin que tous les signataires mettent en place
des règles et programmes permettant à l’AMA de
développer une approche globale pour lutter contre le
dopage dans le sport. 

Nous sommes satisfaits des résultats de plusieurs
partenaires, mais sommes très conscients qu’il reste
encore du chemin à faire. Nous devons les encourager à
s’améliorer. 

Il ne s’agit pas pour l’AMA de pénaliser les organisations
ou les pays déclarés non conformes. Notre rôle consiste
plutôt à continuer de les soutenir afin qu’ils atteignent
leurs objectifs le plus rapidement possible. 

Le rapport de conformité a également coïncidé avec 
le début d’une activité déterminante pour l’Agence : 
la deuxième révision du Code. 

Au cours des deux prochaines années, l’AMA recueillera
les suggestions de changements au Code mondial
antidopage et les révisera dans le cadre de concertations
étroites avec ses partenaires.  

Toutes les révisions au Code seront présentées à la
Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à
Johannesburg, en novembre 2013, à la suite de
multiples versions préliminaires et de vastes périodes 
de consultation.

La consultation et les commentaires des partenaires
constituent des éléments fondamentaux de la révision
du Code. Il est important de se rappeler que le Code

reflète les volontés et les besoins de l’ensemble de 
la communauté antidopage. 

Tous les signataires de l’AMA, ainsi que les sportifs,
peuvent soumettre leurs recommandations. Le nouvel
outil en ligne WADAConnect sera essentiel dans le cadre
de cet exercice. Nous acceptons les commentaires de
tout intervenant intéressé. 

En 2012, tous les yeux de la planète seront tournés 
vers Londres à l’occasion des Jeux olympiques et
paralympiques. L’AMA continuera de défendre les droits
des sportifs propres du monde entier et de collaborer
avec tous les signataires afin de s’assurer que des
contrôles efficaces sont effectués avant les Jeux. 

Certes, il y aura toujours des tricheurs, mais je suis
convaincu que nous leur donnons de plus en plus 
de fil à retordre. 

//
Éditorial

Adopter de meilleures
pratiques pour l’avenir 
L’Hon. John Fahey, CA, président de l’AMA 

Dans un monde en perpétuel changement, l’AMA doit
évoluer afin de faire face aux défis, et particulièrement
aux méthodes de plus en plus sophistiquées des
individus qui se dopent ou de leurs complices. 

franc jeu // numéro 1 // 201201
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Pour réussir, tout organisme doit réagir au changement
et s’adapter continuellement. À cet égard, l’AMA ne fait
pas exception et devra vivre une période d’adaptation
au cours des prochaines années.

Ce pas en avant de l’AMA ne sera pas un changement
radical, mais bien une réaction concrète aux
développements que l’on observe dans le sport, dans 
la conjoncture économique à l’échelle mondiale et dans
les besoins de la communauté antidopage.

Si nous portons résolument notre regard vers l’avenir,
nous devons aussi nous rappeler que l’AMA a été créée
il y a seulement douze ans et que la pratique antidopage
se développe rapidement.

L’AMA a connu deux périodes distinctes : les années de
formation, qui ont suivi la fondation de l’Agence et les
démarches pour obtenir l’adhésion de tous les sports 
et de tous les pays au Code, et les années d’application,
où l’Agence s’est assurée que tous les signataires
mettent en place les règles et règlements antidopage. 

Le prochain chapitre de l’histoire de l’AMA sera celui
des « meilleures pratiques ». Outre les autres activités,
nous nous concentrerons sur notre rôle qui consiste à
aider les signataires à accroître l’efficacité de leurs
règlements et de leurs
programmes afin de
démasquer les tricheurs.
Plus les pratiques de dopage
deviennent sophistiquées,
plus il est nécessaire
d’avoir des pratiques
antidopage efficaces.

Cela se traduira notamment par des programmes 
de contrôle plus efficaces et de nouvelles méthodes 
de collecte des preuves. Nous devons continuer de
persuader les gouvernements du monde de la nécessité
d’établir des règles qui leur permettront d’élargir et
d’améliorer leurs méthodes antidopage, ainsi que de
lutter contre le trafic et la distribution des substances
interdites. De plus, nous devons aussi cibler et, s’il y 
a lieu, sanctionner l’entourage des sportifs.  

Les questions d’argent, ou plutôt de manque d’argent,
font souvent les manchettes en ce moment. En novembre,

Nouveau chapitre : 
l’AMA s’adapte et relève 
de nouveaux défis

l’AMA s’est vu octroyer une augmentation budgétaire 
de zéro pour cent pour la prochaine année. 

Cela est loin d’être l’idéal, particulièrement vu les coûts
grandissant de l’avancement des programmes et des
pratiques antidopage. Cependant, nous sommes bien
conscients du climat économique qui prévaut un peu
partout dans le monde et nous continuerons d’agir avec
autant de prudence que nous l’avons toujours fait.

Les Jeux de Londres 2012 approchent à grands pas et,
comme d’habitude, l’AMA assurera une forte présence
de sensibilisation, tant aux Jeux olympiques qu’aux 
Jeux paralympiques. Nous travaillerons à l’élaboration
de meilleures pratiques pour la communauté antidopage,
mais la sensibilisation et l’éducation demeureront au
cœur de nos activités.

Nous avons maintenant lancé la nouvelle version 3.0
d’ADAMS, qui offre notamment un module sur la
localisation des sportifs plus efficace, et nous anticipons
avec plaisir les prochains développements du Passeport
biologique de l’Athlète.

Enfin, nous avons entrepris la deuxième révision du
Code et des Standards internationaux. Nous traitons
plus en détail de ce processus d’une durée de deux ans

dans les pages qui suivent. Nous invitons tous nos
signataires et leurs sportifs à y prendre part. 

Il est important de se rappeler que le Code est une
réalisation unique à l’échelle internationale, dont l’AMA
et ses partenaires peuvent se féliciter. Je suis heureux
qu’il continue d’être un si bon outil.

Les temps changent et nous devons tous nous adapter.
Comme nous l’avons constaté en 2006–2007, les révisions
en fonction de la pratique et de l’expérience jouent un
rôle important dans l’amélioration de nos méthodes.

David Howman, directeur général de l’AMA 

//
Éditorial

Il est important de se rappeler que le Code est une réalisation unique
à l’échelle internationale, dont l’AMA et ses partenaires peuvent se
féliciter. Je suis heureux qu’il continue d’être un si bon outil.

franc jeu // numéro 1 // 2012 02
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//
En couverture

Amorce du processus
de révision du Code

En vertu de l’article 23.6 du Code, l’AMA est mandatée
pour gérer l’évolution du Code ainsi que toutes les
modifications pertinentes. L’AMA invite tous les sportifs,
les gouvernements et les signataires à prendre part 
à ce vaste processus de consultation.  

En s’appuyant sur l’expérience acquise au cours des
dernières révisions, l’AMA pourra entreprendre une
évaluation pratique des articles du Code et améliorer
les programmes antidopage. 

Le processus de révision du Code comprendra trois
phases de consultation auprès de tous les partenaires
de l’AMA. La nouvelle version du Code sera présentée
à la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport
en novembre 2013.

Tous les partenaires auront l’occasion de soumettre
leurs premiers commentaires d’ici le 15 mars 2012 

et pourront se prononcer à nouveau en juin et octobre
au cours des phases subséquentes. 

L’AMA suggère aux partenaires de se pencher 
particulièrement sur les domaines qui mériteraient 
des changements et sur les avantages que ceux-ci
pourraient apporter à la communauté antidopage 
dans son ensemble. 

La troisième et dernière phase de consultation se tiendra
de décembre 2012 à février 2013. 

Le Comité exécutif et le Conseil de fondation de l’AMA
seront appelés à évaluer les versions à chacune des
étapes tout au long du processus. 

L’AMA a amorcé son processus de révision du Code mondial antidopage qui
s’échelonnera sur deux ans et qui culminera l’année prochaine lors de la Conférence
mondiale sur le dopage dans le sport à Johannesburg (Afrique du Sud).
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L’AMA a entamé la deuxième révision du Code
mondial antidopage en novembre dernier.
Richard Young nous parle du processus, 
de la révision de 2009 et des étapes à venir.

Lorsqu’ils ont adopté le Code en 2002, les signataires
étaient tous convaincus qu’ils avaient contribué au
processus d’une façon ou d’une autre.  

Richard Young, partenaire chez Bryan Cave HRO et
rédacteur principal du Code, savait aussi que des
divergences d’opinions persistaient. Néanmoins, tous les
intervenants ont adopté le Code, sachant qu’il constituait
un document évolutif et qu’il serait révisé périodiquement. 

Le Code a été révisé en 2009, à la suite d’un processus
de révision échelonné sur deux ans. L’AMA vient
d’amorcer la deuxième révision du
Code, dont l’entrée en vigueur est
prévue en 2015. 

Lorsque l’AMA a approché M. Young
pour la rédaction de la version
provisoire du premier Code, il avait déjà
participé à la rédaction des règles
antidopage de différentes organisations
sportives nationales et internationales.
Il a cru, à tort, que le processus de
rédaction du Code serait facile et rapide.

Au terme du processus de révision, des versions
provisoires finales du Code seront soumises à
l’approbation du Comité exécutif et du Conseil 
de fondation de l’AMA avant la Conférence. 

Pour faciliter le processus de consultation, l’AMA 
a lancé un nouvel outil en ligne, WADAConnect, 
où tous les signataires pourront transmettre
directement leurs commentaires. 

Le processus de consultation sera dirigé par une 
équipe d’experts en rédaction dont la composition 
sera similaire à celle de la révision du Code en 2006.

Le Code est le document reconnu par tous les
signataires de l’AMA qui permet l’harmonisation 
des règles et pratiques dans la lutte contre 
le dopage dans le sport.

(suite en page 05)

Collaborer au
processus de
révision du Code

//
En couverture
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//
En couverture

« La réalité m’a frappé de plein fouet », se souvient-il. 
« J’ai réalisé que le processus était aussi important que
la rédaction en soi. Nous avons écouté attentivement,
parce que nous croyons que c’est la seule façon de
recueillir les idées et suggestions pertinentes des sportifs
et des personnes qui utilisent le Code au quotidien. » 

Au total, 204 pays ont
accepté le Code. L’AMA doit
tenir compte de la diversité
des milieux et des
ressources pour éviter
d’imposer des exigences
que seuls certains pays
pourraient respecter. 

Les règles doivent être suffisamment pratiques pour
s’adapter aux milieux, partout dans le monde et on doit
pouvoir les personnaliser selon les circonstances et les
besoins. Lors de la révision du Code en 2009, par
exemple, la flexibilité dans les sanctions imposées 
pour l’usage de substances spécifiques était l’un des
sujets de l’heure. 

Le gros bon sens 

« Lorsque le public lit dans les quotidiens qu’un jeune
sportif sans histoire a été banni pour deux ans parce qu’il
a pris par erreur des médicaments pour soigner un rhume,
cela mine la crédibilité du système », explique Young. 

« C’est très important. Nous devons faire plus 
de sensibilisation. » 

Le Code 2009 a donc accordé plus de souplesse en
matière de sanctions, selon la gravité de la faute du sportif. 

La sanction standard de deux ans pourrait être plus sévère
et passer à quatre ans dans des cas de « circonstances
aggravantes » — dopage intentionnel ou trafic — et réduite

à une simple réprimande lorsqu’un sportif ingère de façon
non intentionnelle des « substances spécifiées », comme
les stimulants retrouvés dans les antigrippaux.

Les discussions avec les groupes de sportifs, les
fédérations internationales et les autres parties concernées
au sujet des dispositions et des clauses du Code 2009
ont « littéralement » duré des centaines d’heures.

L’équipe du projet a aussi obtenu et fourni des
commentaires lors de réunions et de conférences. 
En outre, les intervenants ont eu plusieurs occasions 
de se prononcer avant et après les étapes de rédaction. 

« Nous avons pris en compte tous les commentaires
soumis », déclare M. Young. « Il a fallu passer en revue 
le matériel, évaluer les idées les plus pertinentes et 
les appliquer sur le terrain. » 

La suite 

Pour la version de 2015, M. Young anticipe de vives
discussions au sujet de la flexibilité des sanctions, 

Les discussions avec les groupes de sportifs, les fédérations
internationales et les autres parties concernées au sujet des
dispositions et des clauses du Code 2009 ont « littéralement »
duré des centaines d’heures.

(suite de la page 04)
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de la localisation des sportifs et du droit des organisations
d’imposer leurs propres règles en matière de suspension. 

« La question de la localisation fera certainement 
surface », dit M. Young. « Les sportifs la perçoivent
comme un fardeau, mais ils admettent que les contrôles
hors compétition constituent la solution pour démasquer 
les tricheurs et pour offrir un terrain de jeu équitable 
aux sportifs.

« Sans informations sur la localisation, ce serait impossible. »

L’AMA suivra de près le processus, soigneusement mené
en 2002 et 2009, en évaluant les versions provisoires et
les commentaires. Tous les partenaires auront l’occasion
de se prononcer. Le 28 novembre 2011, l’Agence a fait
parvenir une lettre à tous ses partenaires, sollicitant leurs
suggestions d’améliorations en fonction de leur expérience
avec le Code 2009. 

Une deuxième phase de consultation se tiendra de 
juin à octobre 2012, suivie d’une troisième phase de
décembre 2012 à février 2013. Au terme de chaque
phase, des versions provisoires seront rédigées.

La version provisoire finale sera présentée à la IVe

Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à
Johannesburg (Afrique du Sud), en novembre 2013.

La révision du
Code 2007-09 
en chiffres : 

37 70 10
Réunions avec
les partenaires 

Présentations
aux partenaires 

Réunions de
l'équipe du 
projet du Code 

216
Commentaires
des partenaires RÉUNIONS/CONSULTATIONS 

COMMENTAIRES REÇUS

Gouvernements (32)
ONAD (47)
FI olympiques (47)
Autres FI (16)
FI reconnues (4)
Autres/organisations sportives (33)
CNO (9) 
Autres/Individus (28)

37Réunions avec les partenaires 

RÉUNIONS :
ORGANISATIONS/GROUPES

10
versions pour
la Version 1

7
versions pour 
la Version 2

8
versions pour 
la Version 3

VERSIONS PROVISOIRES 

661
signataires

6
membres de
l'équipe du projet

Les Standards internationaux de l’AMA seront également
révisés à la lumière des nouvelles dispositions du Code. 

Pour la première fois, les intervenants pourront fournir
leurs recommandations en ligne au moyen d’un nouvel
outil : WADAConnect. 

L’AMA a développé et lancé cet outil pour permettre 
aux signataires de soumettre leurs commentaires —
démarche que l’AMA encourage fortement — et pour
donner une voix aux individus qui ne peuvent assister
aux réunions.

M. Young préconise toutefois les communications en
face à face. « C’est le meilleur moyen de rejoindre les
gens et d’échanger », dit-il. « Les discussions suscitent
les occasions de s’exprimer. » 

franc jeu // numéro 1 // 2012 06
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ÉTAPES 
PRINCIPALES 

PLAN DE RÉVISION DU CODE

2012

PHASE DE 
CONSULTATION

ÉTAPES 
PRINCIPALES 

PHASE DE 
CONSULTATION

CONSULTATION 
DES PARTENAIRES

CONSULTATION 
DES PARTENAIRES

2013

JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI

JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI

Les mises à jour mensuelles de l’AMA sur la révision du Code et le processus de
consultation visent à informer les partenaires de l’Agence de l’évolution du processus.

Les mises à jour mensuelles de l’AMA sur la révision du Code et le processus de
consultation visent à informer les partenaires de l’Agence de l’évolution du processus.

CF :

CE :

SI :

SIC :

Conseil de fondation

Comité exécutif

Standards internationaux

Standards internationaux de contrôle 

1re PHASE DE CONSULTATION
28 NOV. 2011 - 15 MARS 2012

3e PHASE DE 
CONSULTATION
1er DÉC. - 1er MARS

2e PHASE DE 
CONSULTATION DES SI
1er DÉC. - 1er MARS

28 NOV. 2011
Lettre à 
tous les 
partenaires – 
la révision 
du Code est 
amorcée 

Analyse des 
secteurs clés 
et rédaction 
de la version 
provisoire

Analyse des 
secteurs clés 
et rédaction 
de la version 
provisoire 

17-18
Présentation 
de la 
1re version 
provisoire 
du Code aux 
CE et CF

Analyse des 
secteurs clés 
et rédaction 
des versions 
provisoires 

Analyse des 
secteurs clés 
et rédaction 
des versions 
provisoires

3e version 
provisoire 
du Code 
présentée 
aux CE et CF

2e version 
provisoire des 
SI présentée 
au CE

Commentaires 
et recom-
mandations 
du CE
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JUIN JUIL. AOÛT SEPT. NOV. DÉC.OCT.

JUIN JUIL. AOÛT SEPT. NOV. DÉC.OCT.

SIAUT :

SIPRP :

SIL :Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

Standard international pour la protection des renseignements personnels

Standard international pour les laboratoires

2e PHASE DE CONSULTATION
1er JUIN - 10 OCT.

1re PHASE DE CONSULTATION SIC, SIAUT, SIPRP, SIL (SI) 
1er JUIN - 10 OCT.

3e PHASE DE 
CONSULTATION
1er DÉC. - 1er MARS

2e PHASE DE 
CONSULTATION
DES SI 
1er DÉC. - 1er MARS

3
TATION À LA 
PRÉSEN-

CONFÉRENCE
MONDIALE
SUR LE 
DOPAGE 
DANS LE 
SPORT

1
Envoi de 
la version 
annotée 
du Code 
à tous les 
partenaires 

10 
Présentation 
des 
principales 
conclusions 
au CE 

Analyse des 
secteurs clés 
et rédaction 
de la version 
provisoire 

17-18 
2e version 
provisoire 
du Code 
présentée 
aux CE et CF

1re version 
des SI 
présentée 
au CE 

1er 
Envoi de 
la 2e version 
provisoire 
du Code et 
1re version 
provisoire des SI 
aux partenaires

Rédaction 
(Code et SI)

Rédaction 
(Code et SI)

Rédaction 
(Code et SI)

Dernières 
versions 
provisoires 
présentées 
au CE (Code 
et SI)

Envoi des 
projets finaux 
(Code et SI) 
à tous les 
partenaires

Projets finaux 
présentés 
aux CE et 
CF pour 
approbation
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L’AMA a terminé l’un de ses mandats les plus
importants des dernières années en présentant son
rapport de conformité à la réunion du Conseil de
fondation à Montréal en novembre dernier.

Ce rapport est le fruit de données compilées au cours
des trois dernières années et constitue un outil de
référence essentiel pour tous les signataires en matière
de conformité au Code mondial antidopage. 

La supervision de la conformité est un élément
important de la stratégie à long terme de l’Agence.
Celle-ci a demandé à chaque signataire de respecter
certains critères liés au programme et aux règles
antidopage, et ce n’est que lorsqu’ils réussissent à
mettre en place ces deux éléments qu’ils peuvent
relever efficacement les défis de l’antidopage. 

« L’AMA a été mandatée pour compiler les informations
pertinentes et pour présenter un rapport à son Conseil
de fondation afin qu’il puisse évaluer comme il se devait
les progrès réalisés au cours des dernières années »,
explique Rune Andersen, directeur du département
Standards et harmonisation à l’AMA. 

« Le processus fut long et exhaustif. Nous sommes
conscients qu’il reste encore beaucoup de travail à faire,
mais l’AMA et ses partenaires sont désormais en mesure
d’évaluer adéquatement les secteurs à améliorer et les
moyens d’y arriver. » 

Les Organisations régionales antidopage (ORAD) ont
joué un rôle crucial dans le processus en aidant les plus
petits pays à répondre aux critères exigés. Celles-ci
continueront de collaborer avec l’AMA en soutenant 
les signataires déclarés non conformes. 

« L’élaboration du rapport de conformité a constitué une
tâche colossale pour l’AMA. Nous devons visiblement
continuer à aider certaines organisations à améliorer
leurs règles et programmes », ajoutait M. Andersen. 

« La question de conformité restera une priorité, mais
nous tenterons également d’utiliser les ressources de
façon plus pratique en créant plus de modèles antidopage
qui pourront être adaptés selon les besoins des organisa-
tions, et ce, peu importe leur taille ou leurs ressources. » 

Si bon nombre d’organisations ont encore des progrès
à faire, les fédérations internationales (FI) affichent,
quant à elles, des résultats encourageants.

En effet, 35 FI de sports olympiques et 32 FI membres
de l’Association des fédérations sportives internationales
(ARISF) reconnues par le CIO se sont conformées 
à 100 %. 

En outre, les membres de SportAccord ont réalisé 
des progrès importants : 19 des 24 signataires ont 
été déclarés conformes. 

Rapport de la conformité au Code 
(Novembre 2011)
303 signataires : 99 FI et 204 ONAD

L’AMA présente son rapport de conformité 

Total des signataires supervisés

303
Conformes 

245
Non conformes 

58

100 %
81%

19 %
franc jeu // numéro 1 // 201209
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Conform

ité au Code
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Éducation

Soixante participants de 37 pays d’Afrique ont évalué
leurs besoins en matière d’éducation antidopage et ont
reçu de l’information sur l’établissement de programmes
de sensibilisation lors du Symposium sur l’éducation
antidopage de l’AMA, tenu à Johannesburg.

L’événement, qui a eu lieu en novembre, était organisé
en collaboration avec l’Institut sud-africain pour un sport
sans dopage (SAIDS). Il s’agissait du premier de trois
symposiums sur l’éducation antidopage organisés par
l’AMA dans différentes régions du monde au cours 
des 12 prochains mois.

En plus d’être une tribune où les spécialistes de
l’éducation antidopage ont pu faire part de leurs idées
et de leurs expériences, le Symposium a permis aux
organisations antidopage d’obtenir l’information dont 
elles avaient besoin pour pouvoir mettre en place des
programmes éducatifs efficaces.

« L’éducation est un excellent outil pour lutter contre 
le dopage en milieu sportif. Le Symposium nous a permis
de mieux comprendre les besoins de la région et
d’échanger nos connaissances avec des spécialistes du
domaine en Afrique », affirmait Rob Koehler, directeur
Éducation et programme de développement de l’AMA.

« Notre objectif global est d’établir des mécanismes
permettant la mise en place de programmes d’éducation
antidopage efficaces pour que tous les athlètes, en
particulier ceux de la prochaine génération, soient pleine-
ment conscients des risques associés au dopage. »

Le Symposium a été rendu possible en partie grâce 
à l’appui du SAIDS et à son engagement à soutenir 
la lutte contre le dopage dans le sport en Afrique.

Présenté en anglais et en français, l’événement
comprenait des séances de travail au cours desquelles
les participants ont pu commencer à élaborer des
programmes d’éducation antidopage.

L’Afrique du Sud accueille un premier
symposium sur l’éducation antidopage 

Le Défi Franc Jeu 
de l’AMA a reçu le
deuxième prix dans 
la catégorie Jeu
bienfaisant/sans 
but lucratif (Games 
for Good/Non-Profit)
lors de la Conférence
Serious Play, l’an
dernier à Seattle.

Le Défi Franc Jeu est 
un jeu informatique,
développé en
collaboration avec Web Courseworks, qui permet
aux jeunes sportifs et aux jeunes en général
d’explorer les décisions qu’ils auront à prendre 
vis-à-vis le dopage ainsi que les conséquences 
de ces choix. 

« L’AMA se réjouit de la reconnaissance que 
Défi Franc Jeu a reçu à la Conférence Serious Play
et par la communauté du jeu éducatif », a déclaré
Rob Koehler, directeur Éducation et programme 
de développement à l’AMA. 

« Nous tenons à remercier Web Courseworks 
avec qui nous avons travaillé pour développer 
ce jeu interactif et cette ressource d’apprentissage.
Le Défi Franc Jeu est un outil essentiel dans la
sensibilisation des jeunes sportifs et des jeunes 
du monde entier en général aux conséquences 
du dopage sur la santé, la société et le sport. »

Le département Éducation de l’AMA lancera sous peu une
bibliothèque virtuelle afin d’aider les partenaires à utiliser
de façon optimale ses outils d’apprentissage.

Les résultats d’un sondage réalisé en janvier 2011 auprès
de 597 partenaires de l’AMA ont révélé que ces derniers
appréciaient beaucoup les outils d’éducation, mais disaient
avoir parfois de la difficulté à y accéder. 

Disponible gratuitement sur le site Web de l’AMA, 
la bibliothèque virtuelle permettra aux partenaires de
développer leur matériel éducatif en choisissant les outils
destinés aux groupes cibles qu’ils souhaitent sensibiliser. 

Pour développer cet outil, l’AMA a fait appel à la société
Roaring Development, chef de file en bibliothéconomie,
dont les bureaux sont situés à Salt Lake City (Utah).  

Le département Éducation développe une bibliothèque virtuelle 

Défi Franc Jeu
récompensé 
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A

dopter de m
eilleures pratiques

À la suite de la présentation du rapport de conformité
au Code en novembre et de son approbation par 
le Conseil de fondation, l’AMA a entrepris une série
d’activités visant à améliorer l’efficacité des contrôles
des signataires.

Cette façon de faire, que l’on appelle « meilleures
pratiques », est conçue pour aider les organisations
antidopage (OAD) à optimiser leurs ressources, quelle
que soit leur taille, et comprendra notamment la création
de programmes efficaces et efficients. 

Approuvé après trois années de supervision, le rapport
de conformité a constitué une tâche primordiale pour
l’AMA, tâche qui ne sera pas « complétée » avant que
tous les signataires ne deviennent conformes au Code
mondial antidopage. 

L’objectif de la supervision de la conformité était 
de s’assurer que les OAD disposent de programmes
antidopage conformes et bien établis, en fonction 
des règlements du Code. 

L’AMA veut maintenant s’assurer que ces programmes
sont efficaces. 

« Le rapport de conformité était
un mandat de taille pour l’AMA
et essentiel à sa stratégie à
long terme de soutenir ses
partenaires dans la lutte
contre le dopage, tant sur le
plan pratique qu’au sein d’une
structure reconnue à l’échelle
mondiale », explique le président 
de l’AMA, John Fahey. 

« L’AMA se trouve désormais dans une position où elle
peut aider les OAD à développer adéquatement leurs
programmes antidopage, qu’il s’agisse d’organisations
nationales antidopage, de fédérations internationales,
d’organisations responsables de grandes manifestations
ou d’organisations régionales antidopage (ORAD).

« C’est la prochaine étape dans l’évolution de l’AMA. Il y a
maintenant 12 ans que l’AMA a été créée, et pour nous,
cette étape s’inscrit dans le cours naturel des choses. » 

Une équipe de l’AMA peaufine actuellement les détails
de cette approche des « meilleures pratiques » et de 
sa mise en place auprès des OAD.

meilleures pratiques 
Adopter de 

Passer du macro au micro

franc jeu // numéro 1 // 201211

PT_ISSUE 01_12_FR_final.qxd  1/26/12  9:15 PM  Page 14



franc jeu // numéro 1 // 2012 12

Science et
médecine

Fédérations 
internationales

Organisations nationales
antidopage

Organisations régionales
antidopage

Organisateurs de 
grandes manifestations

Développement
antidopage

Supervision 
de la conformité 

au Code

Coordination
antidopage
(ADAMS)

EnquêtesÉducation Sensibilisation
des sportifs

// // //
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Quand le service de renseignements de l’UKAD 
a-t-il été créé?  

Le service de renseignements fait partie de la Direction
des opérations de l’Agence antidopage du Royaume-Uni
(UKAD). Il a été créé en janvier 2010 et en juillet de 
la même année, les sept membres de son personnel
avaient été embauchés. Pour que l’unité puisse remplir
son mandat avec succès, il a fallu établir un processus
d’échange d’informations avec des partenaires externes.
Cet échange de renseignements a été formalisé au moyen
d’ententes de partage d’informations.

Parmi les principaux partenaires au Royaume-Uni, 
on compte la SOCA (Serious Organized Crime Agency),
la UKBA (United Kingdom Border Agency), la MHRA
(Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency), ainsi que des agences axées sur le sport 
telles l’AMA, les organisations antidopage et les
instances dirigeantes sportives nationales.       

Quel est l’objectif principal de ce service et quels
processus suit-il?

L’UKAD adopte les principes du National Intelligence
Model - le modèle national de renseignements du
Royaume-Uni ou NIM. Le NIM est un modèle de
gestion utilisé par les forces de l’ordre et, de plus en
plus, par d’autres partenaires au Royaume-Uni
(notamment les organisations des droits de propriété
intellectuelle, les agences de protection des animaux 
et les organismes de réglementation publique) pour
s’assurer que les décisions que prend l’organisation
soient fondées sur des processus efficaces et efficients
de collecte, de consignation, d’analyse, de diffusion 
et de rétention de l’information.

Le modèle est utilisé pour établir les priorités et pour
affecter les ressources nécessaires à ce chapitre. Par
exemple, les renseignements obtenus ont pour but
d’aider l’UKAD à élaborer des stratégies efficaces de
contrôle et des programmes d’éducation.    

L’équipe du service des renseignements acquiert une
connaissance approfondie des activités de dopage en
gérant les informations émanant d’une grande variété 
de sources. Les informations qui arrivent à l’UKAD sont
soumises au processus NIM. Elles sont comparées avec
des données existantes et sont soumises à une recherche
et une analyse plus poussées avant que des mesures
soient prises ou que ces informations soient diffusées
aux instances pertinentes telles que les agences
gouvernementales ou les partenaires sportifs.  

Comment l’UKAD a-t-elle démarré au Royaume-Uni?
Comment l’équipe a-t-elle été constituée et quel est 
le parcours de ses membres

L’Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD) a été
créée en décembre 2009 après avoir démontré au
gouvernement britannique que la gestion des cas et 
la prise en compte de toutes les violations des règles

Des renseignements intelligents au profit
d’une utilisation efficace des ressources
Gabriella Re, de l’Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD), parle des
principes du modèle national de renseignements adopté par l’Agence

franc jeu // numéro 1 // 2012

//
Entrevue

Gabriella Re
Responsable du service des
renseignements à l’UKAD 
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antidopage prévues par le Code mondial antidopage
exigeaient la mise en place d’une organisation nationale
indépendante chargée de la lutte contre le dopage 
au Royaume-Uni.

Gabriella Re a été recrutée comme responsable du
service des renseignements à l’UKAD en janvier 2010.
Son mandat : mettre en place un programme de
renseignements conforme au modèle national de
renseignements en vigueur au Royaume-Uni. Gabriella
peut s’appuyer sur une expérience de plus de sept ans
dans le domaine au cours desquels elle a notamment créé
une unité régionale de renseignements pour 19 ministères
locaux de normalisation dans le sud-est de l’Angleterre 
et a également travaillé pour les forces policières du
Surrey et pour le Réseau national antifraude.

Mme Re reçoit l’appui de deux spécialistes de la recherche
de renseignements, d’un agent de renseignements, de
deux analystes et d’un coordonnateur. Cette équipe
chevronnée, dont les membres sont issus des domaines
de l’application de la loi ou de l’administration antidopage,
peut miser sur un bagage équilibré lié au sport et à la
lutte contre le dopage, ainsi que sur expérience dans les
renseignements et l’application des principes du Modèle
national de renseignements.

Quels outils utilisez-vous?

L’UKAD dispose d’un système de gestion des renseigne-
ments et des cas favorisant une approche transversale 
et intégrée des informations au sein de l’organisation.
L’équipe Renseignement utilise également un logiciel
comme i2 notebook, une référence mondiale dans sa
catégorie, qui offre des capacités d’analyse et de
visualisation permettant aux analystes de convertir
rapidement des ensembles importants d’informations 
en renseignements admissibles de qualité supérieure. 
En outre, l’équipe utilise un logiciel capable d’établir 
des données géographiques permettant d’évaluer les
tendances et les schémas généraux utilisés par l’équipe.

La collecte de renseignements constitue-t-elle la voie 
à adopter par les ONAD?

Le recours au partage des informations comme moyen
pour lutter contre le dopage reflète le tournant international
en faveur de méthodes de détection axées sur les renseigne-
ments. L’UKAD possède un service de renseignements
éprouvé, mais rien n’empêche les OAD moins bien
pourvues à cet égard d’amorcer un virage similaire. 

L’essentiel est de mettre en place un système qui permet
de recueillir des informations à la grandeur de
l’organisation. Inviter le personnel à enrichir la somme
des renseignements sur une discipline sportive, un
sportif, etc., que la source en soit une séance de
formation ou de contrôle, le journal local ou Internet,
favorise la mobilisation et la responsabilisation partagée
de tous les intervenants. 

Le simple fait de recueillir des informations des rapports
de contrôle du dopage et de regrouper les données que
détient chaque organisation sur un sport particulier
constitue un premier pas dans l’utilisation des
informations dont nous disposons dans une approche
axée sur les renseignements. Un tel processus permet
de repérer les données manquantes, puis d’élaborer des
moyens proactifs de combler les lacunes cernées.  

Avez-vous un message à transmettre aux sportifs et
aux autres personnes impliqués dans le dopage?  

Le renseignement permet à une organisation d’allouer et
d’utiliser ses ressources efficacement dans une démarche
axée sur les résultats. Elle peut ainsi recueillir les informations
et les analyser dans le but de bien cerner le problème et
de trouver le moyen le plus efficace d’y remédier. Non
seulement les sportifs doivent ils s’attendre à voir se
déployer une diversité de stratégies de contrôle, mais leur
personnel de soutien doit comprendre que nous sommes
désormais beaucoup mieux armés pour sévir contre eux.

« Le recours au partage des informations comme
moyen pour lutter contre le dopage reflète 
le tournant international en faveur de méthodes 
de détection axées sur les renseignements. »
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Nouveaux membres du Comité des sportifs         de l’AMA 

TANIA CALLES (Mexique) // Voile
Médaillée d’or aux Jeux panaméricains (2003), 
participation à trois Jeux olympiques

MATT DUNN (Australie) // Natation
Multiple médaillé d’or aux Jeux du 
Commonwealth, participation à trois 
Jeux olympiques

FELIPE CONTEPOMI (Argentine) // Rugby
Capitaine de l’équipe d’Argentine, troisième place 
à la Coupe du monde de rugby (2007) 

15
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fs         de l’AMA 
Le Comité des sportifs de l’AMA compte 19 membres, tous des athlètes actifs ou à la
retraite. Il est présidé par la légende russe du hockey sur glace, Vyacheslav Fetisov.  

Les athlètes suivants se sont joints au Comité des sportifs de l’AMA, le 1er janvier 2012 : 

KENNY EGAN (Irlande) // Boxe
Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Beijing (2008)

NINA KEMPPEL (États-Unis) // Ski de fond 
19 fois championne américaine, participation 
à quatre Jeux olympiques

ANNELIES VANDENBERGHE (Belgique) // Korfball
Deuxième place aux Jeux mondiaux de korfball
en 2005 et 2009

ADRÉANNE MORIN (Canada) // Aviron
Médaillée d’argent aux championnats du monde de 
2010 et 2011- équipe canadienne des huit (centre)

16
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Profil de sportif

La tentation n’est jamais 
bien loin de la compétition

Franc Jeu : À quel âge avez-vous commencé à vous
intéresser aux sports et à vous rendre compte de votre
talent particulier? 

Katarzyna Rogowiec : J’étais à l’école
primaire. J’étais douée pour les sports.
Je devais avoir 14 ans lorsque je l’ai
réalisé, après avoir remporté la coupe
en tennis de table à l’école. Je
fréquentais l’école d’un petit village 
et il y avait environ 200 élèves répartis
en huit classes. J’étais rapide. J’avais
beaucoup de souffle. J’aimais et je
pratiquais tous les sports : le football, 
le volleyball, la course, le ski alpin.  

FJ : Quels défis particuliers devez-vous
surmonter en raison de votre handicap?

KR : Ils sont nombreux. Je dois
surmonter des défis tous les jours, dès que je me
réveille. Je ne peux pas me brosser les dents ou les
cheveux sans l’aide d’un bracelet spécial qui me permet
de bien tenir ma brosse à dents ou mon peigne. Je ne
peux pas monter ma fermeture à glissière sans crochet
spécial, qui est difficile à utiliser.

Je ne peux pas tartiner mes tranches de pain sans cet
outil conçu à cette fin. Il me faut beaucoup plus de temps
que les autres pour accomplir mes activités quotidiennes.

Mais le plus difficile dans le fait de ne pas avoir de mains
est d’avoir à demander de l’aide.

FJ : Selon vous, quel est l’ampleur du dopage au sein
du sport paralympique? 

KR : Comme la compétition est de plus en plus forte, 
le problème du dopage a pris beaucoup d’ampleur, et il
ne cesse de croître. Les règles des sports paralympiques
sont les mêmes que celles des disciplines olympiques. 

Il y a plus de risques qu’un sportif se dope en haltérophilie
qu’en tir à l’arc.

FJ : Les sportifs parlent-ils du dopage entre eux?

KR : À mes débuts, en 1999, mes amis
et moi n’en parlions pas. Mais avec le
temps, les sportifs sont devenus de plus
en plus sensibilisés. L’AMA et le CIP font
du bon travail avec leurs programmes
de sensibilisation aux grandes
manifestations sportives. 

FJ : Comment définissez-vous votre
rôle au sein du Comité des sportifs
de l’AMA?

KR : On peut aborder une
même chose sous
différents angles :

tout est question de perspective. 
Au sein de Comité des sportifs,
nous évaluons les éléments
sous différents

angles, et notre point de vue n’est pas unique et n’est
pas nécessairement le meilleur qui soit. C’est pourquoi
je fais partie du groupe consultatif du comité. Je
m’implique afin d’apporter un autre point de vue 
au processus de décision.

FJ : D’après votre expérience, les athlètes paralympiques
sont-ils aussi susceptibles de se doper que les sportifs
sans handicap?  

KR : La décision de se doper ou de ne pas se doper
dépend de l’éducation et des valeurs des sportifs. 
La solution est de se renseigner, d’en apprendre plus 
sur le sujet. La décision ne dépend pas du handicap. 

La Polonaise Katarzyna Rogowiec a surmonté un accident survenu dans sa jeunesse pour devenir championne 
du monde de biathlon et double médaillée paralympique. Elle nous parle de ses responsabilités au sein du Comité 
des sportifs de l’AMA et explique à quel point la tentation de se doper est bien réelle dans le sport paralympique.

Katarzyna à la cérémonie de remise des médailles
aux Jeux paralympiques de Vancouver (Photo: Action
Images/Reuters)

franc jeu // numéro 1 // 201217
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FJ : Diriez-vous que les athlètes paralympiques courent
plus de risques de se doper, à cause des médicaments
qu’ils prennent pour leur handicap? 

KR : Oui et non. La situation est relativement facile lorsque
vous subissez un traitement. Vous êtes sensibilisé au
dopage et votre médecin — si vous êtes suivi — vous
connaît comme sportif. Dans une telle situation, ce n’est
pas difficile parce que vous connaissez le processus des
AUT (autorisation d’usage à des fins thérapeutiques) et
les choses se passent plutôt bien. 

Mais, tous les sportifs peuvent prendre des médicaments
qui figurent sur la Liste des interdictions, et ce, qu’ils
soient handicapés ou non.  

FJ : À propos des substances améliorant la
performance, les athlètes paralympiques peuvent-ils 
se les procurer facilement?  

KR : Malheureusement oui. Nous vivons à l’époque
d’Internet et des communications globales. Les médias
du monde entier contribuent également à la diffusion 
de nombreuses informations négatives. 

FJ : La classification est essentielle au sein des sports
paralympiques : le dopage rend-il le processus encore
plus complexe? 

KR : Non, je ne crois pas.

FJ : Connaissez-vous d’autres moyens utilisés au sein
du sport paralympique pour devenir plus performant,
comme l’hyperréflexie autonome (boosting) par exemple?

KR : L’hyperréflexie autonome (boosting) est la seule
méthode que je connaisse, mais de nos jours, elle est
mieux contrôlée. Je n’en connais pas d’autres. 

FJ : Arrivez-vous à transmettre le message antidopage
à vos pairs autant que vous le souhaiteriez? Faudrait-il
tenir plus de forums à ce sujet?

KR : Selon moi, c’est au niveau national qu’il faut
déployer le plus d’efforts. La collaboration avec les
organisations nationales est cruciale afin de rejoindre
efficacement les associations sportives et les athlètes.  

« La solution est de se renseigner, d’en
apprendre plus sur le sujet. La décision 
[de se doper] ne dépend pas du handicap. »
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Les membres du Comité des sportifs de l’AMA ont lancé
un appel aux organisations antidopage (OAD) du monde
de réaliser plus d’analyses sanguines et de contrôles
à l’érythropoïétine (EPO).

Ces deux points étaient prioritaires à l’ordre du jour de 
la réunion du Comité des sportifs à Colorado Springs 
en octobre dernier. Tous les sportifs présents se sont
entendus sur la nécessité urgente d’effectuer plus
d’analyses sanguines et de contrôles à l’EPO afin de
démasquer les tricheurs « sophistiqués ».

Lors de la réunion, les membres ont également reçu un
compte-rendu sur le Système d’administration et de gestion
antidopage (ADAMS) et les améliorations au module sur
la localisation.

« Les sportifs m’ont approché et ont réclamé plus d’analyses
sanguines afin que le Passeport biologique de l’Athlète
puisse s’appliquer aux sports d’hiver comme le ski de fond
et le biathlon », déclarait Sara Fischer, membre du Comité
de sportifs de l’AMA, participante à deux Jeux olympiques
en surf des neiges et gagnante de cinq Coupes du monde.

« Ils veulent plus de prélèvements sanguins pour démasquer
les tricheurs sophistiqués et pour prouver aux autres qu’ils
sont des sportifs « propres ». Si les OAD effectuent plus de
prélèvements, ils satisferont les demandes des sportifs. »

L’ex-championne olympique néo-zélandaise en planche
à voile, Barbara Kendall, était tout à fait d’accord avec 
sa collègue du Comité.

« Maintenant que les programmes et les systèmes sont en
place, il est temps de réaliser des contrôles efficaces et
opportuns », déclarait Mme Kendall, olympienne à cinq
reprises et membre de la Commission des athlètes du CIO.

« De nos jours, les tricheurs utilisent l’EPO et l’hormone
de croissance humaine (hGH). Nous devons réaliser des
contrôles plus « intelligents » afin de cibler ces tricheurs.
Il faut plus de prélèvements sanguins et de contrôles
d’urine pour détecter l’EPO. »

Le Comité des sportifs a également eu droit à une
présentation sur le processus de révision du Code
mondial antidopage, ainsi que sur le programme et 
le modèle de sensibilisation de l’AMA et la campagne
Dis NON! au dopage.

Le CIO et le Comité olympique des États-Unis ont accueilli
la réunion à Colorado Springs.

Le Japon et la Russie ont accepté d’accueillir les réunions
du Comité des sportifs de l’AMA en 2012. 

La première rencontre aura lieu à Tokyo, les 20 et 
21 février, et coïncidera avec les célébrations du dixième
anniversaire de l’Agence antidopage du Japon (JADA).
C’est à Saint-Pétersbourg que se tiendra la deuxième
réunion, les 19 et 20 septembre.

« L’AMA apprécie grandement la contribution de tous les
membres du Comité des sportifs et est ravie que le Japon

et la Russie acceptent d’accueillir les
réunions en 2012 », déclarait le directeur
général de l’AMA, David Howman. 

« À nouveau cette année, nous sommes 
privilégiés de compter des personnalités de 
marque parmi les nouveaux membres du comité.

« Leur expérience inestimable en tant qu’athlètes d’élite
au sein de leur sport favorisera certainement la diffusion
du message antidopage de l’AMA. » 

Le Japon et la Russie accueillent 
les réunions du Comité des sportifs

Le Comité des sportifs réclame plus d’analyses
sanguines et de contrôles à l’EPO
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L’AMA a créé une nouvelle mallette éducative qui permettra
aux médecins du sport de développer des programmes
d’éducation antidopage pouvant être adaptés et
personnalisés en fonction des cultures, des conditions 
et des ressources locales.

La Mallette des médecins du sport est disponible sur le
site Web de l’AMA. Elle constitue un outil précieux pour
les médecins du monde entier dans leurs efforts de
sensibilisation aux risques du dopage dans le sport.

La mallette a été créée en collaboration avec plusieurs
spécialistes des domaines du sport et de la médecine, dont
l’expertise varie du dopage génétique à l’éthique médicale.

« Le rôle des médecins est de plus en plus important 
au sein du sport à l’échelle mondiale. Ils disposent
maintenant d’un outil complet pour comprendre le
processus antidopage », déclarait le directeur médical 
de l’AMA, Alan Vernec.

« L’éducation constitue un élément essentiel dans la lutte
contre le dopage dans le sport de l’AMA, et nous sommes

convaincus que cette mallette éducative aidera les médecins
à soutenir les sportifs et leur entourage dans leurs choix face
au dopage. » 

La Mallette des médecins du sport contient des sections 
sur l’éthique médicale, les conséquences du dopage sur la
santé et le processus de contrôle du dopage. Elle comprend
également un chapitre consacré à la Liste des interdictions
et aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

Parmi les autres sujets traités, notons le Passeport biologique
de l’Athlète, le dopage génétique, ainsi que des études de cas
qui favoriseront les discussions entre les différents experts qui
utiliseront la mallette lors de la formation de professionnels.

Une mallette éducative 
pour les médecins du sport

En novembre dernier, dans le cadre du Forum en
médecine familiale à Montréal (Canada), le Dr Alan Vernec,
directeur médical de l’AMA, a donné une présentation
visant à aider les médecins de famille à mieux comprendre
le processus antidopage.

Le Dr Vernec (photo) a traité
de l’importance de l’anti-
dopage des points de vue 
de la santé et de l’éthique,
ainsi que d’autres thèmes
tels que les dangers du
dopage pour la santé, la
Liste des substances et des
méthodes interdites et les
autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques (AUT).

Dans le cadre de sa présentation, il a fourni aux médecins
des conseils sur les dangers du dopage par inadvertance,
en particulier en ce qui a trait à l’utilisation de suppléments
et de médicaments. En outre, il a expliqué le principe de
responsabilité objective des sportifs.

« Les médecins de famille jouent un rôle crucial dans 
la santé et le bien-être de plusieurs sportifs. Il est donc
important de les tenir informés des processus
antidopage », déclarait le Dr Vernec, médecin sportif 
de grande expérience qui a travaillé entre autres pour
Équipe Canada lors de trois Jeux olympiques.

L’événement de trois jours, tenu au Palais des Congrès
de Montréal, était organisé par le Collège des médecins
de famille du Canada.

Participation de l’AMA au
Forum en médecine familiale

« Le rôle des médecins est de plus en plus important au sein 
du sport à l’échelle mondiale. Ils disposent maintenant d’un 
outil complet pour comprendre le processus antidopage. » 
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Sensibilisation
accrue en 2011

Jeux panafricains 

L’AMA a participé aux Jeux panafricains pour la première
fois cette année et ses activités de sensibilisation anti-
dopage ont connu beaucoup de succès auprès des
sportifs d’élite et des entraîneurs d’Afrique. 

Une équipe d’experts en antidopage des quatre coins 
du continent ont accompagné Mme Stacy Spletzer,
responsable principale, Relations avec les sportifs et
communication à l’AMA, au centre de sensibilisation.

En outre, l’AMA a su profiter de l’expérience de la légende
portugaise du marathon, Rosa Mota, qui était sur place
pour prêter main-forte à l’équipe.

Jeux de la Jeunesse du Commonwealth

Le programme Génération Franc Jeu a été lancé en
2010 aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Singapour
et a été fort populaire aux quatrièmes Jeux de la Jeunesse 
du Commonwealth. 

Mme Jennifer Sclater, responsable, Éducation à l’AMA,
dirigeait les activités à l’île de Man. Elle et son équipe ont
profité de l’occasion pour sensibiliser aux dangers du
dopage les quelque 1000 sportifs de 14 à 18 ans en
compétition dans sept disciplines sportives.

Génération Franc Jeu a également été présenté aux 
premiers Jeux olympiques de la Jeunesse d’hiver
à Innsbruck (Autriche) en janvier. 

La seconde moitié de 2011 s’est avérée fort chargée
pour les équipes de sensibilisation et d’éducation de
l’AMA qui ont participé à quatre manifestations
multisports importantes sur trois continents. 

Pour la première fois en septembre, l’AMA a présenté
son programme de sensibilisation aux Jeux panafricains
de Maputo (Mozambique). Plus tard au cours du
même mois, une équipe d’éducation s’est rendue aux

Jeux du Commonwealth de la Jeunesse à Douglas 
(île de Man), où le programme Génération Franc Jeu
a été présenté une deuxième fois. 

À la mi-octobre, l’équipe de sensibilisation de l’AMA 
a pris part aux Jeux panaméricains et a répété
l’expérience un mois plus tard aux Jeux
parapanaméricains à Guadalajara (Mexique). 

1 2

PT_ISSUE 01_12_FR_final.qxd  1/26/12  9:16 PM  Page 24



franc jeu // numéro 1 // 2012 22

Jeux panaméricains 

L’année 2011 a marqué la troisième présence du
programme de sensibilisation de l’AMA aux Jeux
panaméricains, et pour la première fois, l’équipe de
sensibilisation de l’AMA a accueilli des représentants 
du Suriname et de Panama.

Comme c’était le cas aux Jeux panafricains, le défi de
soccer Dis NON ! au dopage a connu un vif succès
auprès des visiteurs du centre de sensibilisation. 

Les membres de l’équipe de sensibilisation étaient ravis
de constater que les sportifs en compétition à Guadalajara
comprenaient mieux les dangers du dopage que les
athlètes qui avaient participé aux deux derniers Jeux. 

Dans l’ensemble, le programme de sensibilisation a
laissé une forte impression auprès des 5 000 athlètes
en compétition au Mexique.  

Jeux parapanaméricains

L’équipe de sensibilisation de l’AMA a pris part aux Jeux
parapanaméricains de Guadalajara pour la première fois. 

Il s’agissait de la quatrième édition de cette manifestation,
mais d’une première visite pour l’équipe de sensibilisation
qui était sur place pour rejoindre les 1 500 sportifs en
compétition aux Jeux.

L’équipe de l’AMA a été impressionnée par l’enthousiasme
des sportifs d’en apprendre davantage sur l’antidopage,
et tout aussi touchée par le soutien du Comité
international paralympique à l’égard du programme. 

1. La très célèbre Rosa Mota en compagnie de sportifs aux Jeux panafricains //  2. De jeunes sportifs relevant 
le Défi Franc Jeu aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse //  3. Des athlètes appuient la campagne Dis NON!
au dopage lors des Jeux panaméricains //  4. L’équipe de sensibilisation de l’AMA aux Jeux panaméricains //  
5. Le centre de sensibilisation de l’AMA connaît un vif succès aux Jeux parapanaméricains

4
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L’AMA mise beaucoup sur les campagnes de sensibilisation afin d’informer
les sportifs et le public en général sur les dangers du dopage dans le sport.  

En 2011, quatre campagnes d’envergure — toutes inspirées du modèle 
Dis NON! au dopage de l’AMA — ont été lancées, dont l’initiative 
« Win Clean » de Londres 2012 qui ouvre la marche. 

Les sportifs sont avisés de jouer franc jeu à Londres

Les sportifs qui envisagent la
possibilité de se doper ont clairement
été avisés de ne pas prendre part aux
Jeux olympiques et paralympiques de
2012 lors du lancement de la
campagne Dis NON! au dopage 
(« Win Clean ») à Londres.

Cette initiative découle d’un partenariat entre l’Agence
antidopage du Royaume-Uni (UK Anti-Doping), le comité
organisateur des Jeux olympiques et paralympiques de
Londres, le ministère de la Culture, des Olympiques, 
des Médias et du Sport du Royaume-Uni et l’AMA. 

Le directeur du bureau régional européen et des relations
avec les fédérations internationales, Frédéric Donzé, ainsi
que le ministre du Sport et des Olympiques, Hugh
Robertson et la directrice du LOCOG, Debbie Jevans, étaient
présents au lancement qui s’est tenu au Trafalgar Square.

« Chaque pays, tout comme chaque sportif, a la respon-
sabilité de contribuer à prévenir le dopage avant et pendant
les Jeux olympiques et paralympiques de l’an prochain »,
déclarait M. Robertson.

« Le Royaume-Uni a adopté une approche jumelant des
stratégies et des techniques sophistiquées de collecte 
de renseignements et la mise en place d’un programme 
de sensibilisation, pour contrer le dopage. La campagne 
Dis NON! au dopage (« Win Clean ») illustre la tolérance
zéro du Royaume-Uni envers le dopage. »

La FIS lance la campagne « Blanc comme neige »

La Fédération internationale de ski (FIS) a lancé à la fin
de l’année sa campagne Clean as snow (traduction libre :
« Blanc comme neige ») lors de la Coupe du monde de
ski nordique en Finlande, s’inscrivant ainsi sur la liste
des partenaires de l’AMA à adopter le modèle de
sensibilisation antidopage Dis NON! au dopage.

La FIS est la 14e fédération internationale à incorporer le
slogan Dis NON! au dopage à son programme antidopage.
Elle compte diffuser le message à tous les skieurs et
planchistes au cours de la prochaine saison hivernale.

« L’AMA mise beaucoup sur la sensibilisation antidopage
et encourage toutes les fédérations sportives à créer leurs
propres campagnes en y intégrant le slogan Dis NON!
au dopage », déclarait le directeur général de l’AMA,
David Howman.

« La sensibilisation est essentielle pour faire passer le
message antidopage et pour informer la communauté
sportive et la prochaine génération de sportifs sur les
dangers du dopage. »

Cette campagne a été lancée avec le soutien de la
Commission des athlètes de la FIS. On a demandé aux
sportifs participant à l’événement de la FIS, à Ruka
(Finlande), de témoigner de leur appui en distribuant
des brochures sur l’antidopage et en signant un écran 
de verre spécial installé dans la zone d’arrivée et portant
la marque des organismes concernés.

Le logo « Clean as Snow » sera incorporé à tous les
dossards de la FIS durant la saison 2011–2012.
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La campagne Dis NON! au dopage de la WTC lors du Dip-n-Dash à Hawaï

Le ministre du Sport Hugh Robertson lors du lancement de la campagne « Win Clean » L’ancien champion d’haltérophilie Pyrros Dimas et Frédéric Donzé de l’AMA.
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La FIH lance une campagne de sensibilisation au dopage

La Fédération internationale d'haltérophilie (FIH) a 
rejoint des sportifs de plus de 100 pays lors de ses
championnats mondiaux à la fin novembre, en lançant
sa campagne antidopage « Lift CLEAN and Jerk » 
(en référence au terme anglophone « clean and jerk »
qui veut dire « épaulé et jeté »).

Les ex-champions en haltérophilie, M. Pyrros Dimas
(Grèce) et Mme Pawina Thongsuk (Thaïlande)
soutiennent les efforts de la fédération. 

Les sportifs et leur entourage qui ont visité le centre de
sensibilisation durant les championnats du monde ont
pu tester leurs connaissances en participant au Quiz
antidopage. En outre, ils ont pu se procurer la série 
En bref de l’AMA en anglais, en russe et en espagnol. 

La WTC sensibilise les jeunes sportifs à l’aide de sa
campagne Ask me why I am true 

La Corporation mondiale de triathlon (WTC) a profité de
l’épreuve Dip-n-Dash tenue avant les Championnats du
monde Ironman pour transmettre un message antidopage
ferme à la prochaine génération de sportifs. 

L’initiative Ask me why I am true (Pourquoi suis-je un
sportif propre?) invitait les jeunes sportifs participant à
l’événement de Kailua-Kona Pier (Hawaï) à se poser la
question afin d’expliquer leur engagement à l’égard du

sport sans dopage. 

Cette initiative fait partie de la campagne
générale I am True de la WTC, qui a
récemment été étendue afin d’inclure
plus de programmes de sensibilisation
destinés aux triathloniens professionnels
et par groupes d’âge. 

Les programmes de sensibilisation 
de la WTC ont été utilisés lors de
l’épreuve Dip-n-Dash et, quelques 
jours plus tard, aux Championnats 
du monde, également disputés 
à Kailua-Kona Pier. 

Les initiatives de sensibilisation de la WTC constituent
une composante importante du programme antidopage
global lancé en 2009 par l’organisme responsable 
de l’Ironman.

« L’AMA mise beaucoup sur la sensibilisation 
antidopage et encourage toutes les fédérations
sportives à créer leurs propres campagnes 
en y intégrant le slogan Dis NON! au dopage. »
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L’Agence mondiale antidopage (AMA) a renouvelé 
la version en ligne de son magazine Franc Jeu.

Le nouveau format en ligne sera un complément au site
Web de l’AMA et donnera un aperçu des activités et
développements de l’Agence au sein de la communauté
antidopage partout dans le monde.

« La version en ligne de Franc Jeu représente un 
autre élément important dans la stratégie globale de
communication de l’AMA et fournit à l’Agence et à ses
partenaires une plateforme supplémentaire sur laquelle
diffuser son message antidopage », a souligné le directeur
général de l’AMA, David Howman.

« La lutte contre le dopage dans le sport représente un défi
constant, et ce nouveau format de Franc Jeu améliorera
la capacité de l’AMA à communiquer avec la communauté
antidopage. En outre, il créera un espace où les échanges
sur un problème qui menace le sport seront facilités. »

En plus des nouvelles habituelles, Franc Jeu en ligne
inclura des dossiers thématiques ainsi que des profils
d’experts, de sportifs et d’autres personnes impliquées
dans la lutte contre le dopage dans le sport.

Les partenaires de l’AMA auront également la possibilité
de soumettre du contenu et d’utiliser cette plateforme
pour souligner des sujets d’antidopage.

www.wada-ama.org/francjeu

Franc Jeu 
en ligne renouvellé

L’Agence mondiale antidopage (AMA) et le gouvernement
du Japon ont signé une entente confirmant le soutien
financier du Japon aux organisations régionales
antidopage (ORAD) d’Asie.

L’entente a été conclue en
septembre aux bureaux du
ministère de l’Éducation, de la
Culture, des Sports, de la Science
et de la Technologie (MEXT).

Ce financement permettra aux
ORAD de continuer à développer
leurs programmes antidopage et
aidera l’AMA à former les officiels
antidopage dans chaque région. 

« Le Japon a appuyé les activités internationales de
l’AMA depuis sa création », déclarait M. Tenzo Okumura,
ministre responsable des Sports au MEXT.

« Nous avons notamment incité les gouvernements
d’Asie à ratifier la Convention internationale de l’UNESCO
contre le dopage dans le sport et à promouvoir la
conformité au Code mondial antidopage, ainsi que 
sa mise en place.

« En outre, depuis 2008, le Japon a fourni son soutien
aux ORAD d’Asie, en collaboration avec l’AMA. Il est très
important pour nous de signer cette entente de soutien
aux ORAD afin de renforcer notre coopération. »

L’Asie compte cinq ORAD dans 36 pays, dont la priorité
est axée sur la conformité au Code mondial antidopage.

« Ce programme est en place depuis deux ans et nous
remercions le gouvernement du Japon d’avoir prolongé
son soutien une année de plus », déclarait le directeur
général de l’AMA, David Howman.

Le programme des
ORAD réunit des pays
d’une même région et
aide au développement
de programmes
antidopage conformes
au Code et qui comprennent les contrôles, l’éducation
et la sensibilisation antidopage. 

Le partage des ressources par l’entremise des ORAD 
a permis de diminuer la responsabilité individuelle des
plus petits pays et des Comités nationaux olympiques.

Le Japon renouvelle son appui financier aux ORAD

Depuis 2008, le Japon a fourni
son soutien aux ORAD d’Asie,
en collaboration avec l’AMA. 

M. David Howman, directeur général de l’AMA (à gauche)
et M. Tenzo Okumura
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