
La campagne DIS NON! AU DOPAGE 
offre aux organisations antidopage une 
plateforme où elles peuvent unir leurs efforts 
pour un sport sans dopage. Polyvalente 
et créative, cette campagne offre aux 
partenaires l’occasion de personnaliser 
l’approche selon leurs besoins et les 
ressources dont ils disposent.

Les communautés sportives et antidopage ont la possibilité de 
démontrer leur engagement en faveur du sport sans dopage en 
intégrant le logo DIS NON! AU DOPAGE et des éléments visuels verts 
sur les lieux de compétition, uniformes, articles promotionnels et 
sur les articles de sport pour souligner l’importance du message 
Franc jeu de respect et d’équité dans le sport.

C’est la couleur qu’a adoptée l’AMA pour promouvoir le sport 
sans dopage. Le vert évoque la santé, la nature et le terrain de 
jeu. La sensibilisation sera d’autant plus efficace que le vert n’est 
pas une couleur habituelle pour les articles de sport. Elle se 
distingue davantage et contribue à sensibiliser au message  
DIS NON! AU DOPAGE.

APPUYEZ LA CAMPAGNE

POURQUOI LE VERT?

Il y a bien des façons de participer à la campagne DIS NON!  
AU DOPAGE. Laissez aller votre imagination avec la couleur verte  
et vos activités. Si vous avez une idée pour « vivre le vert »,  
faites-le-nous savoir. Nous nous ferons un plaisir de vous aider  
à la mettre en œuvre!

Vous pouvez incorporer la campagne à vos activités en cours ou à un 
événement spécifique. Voici quelques suggestions de départ :

»  Désignez un porte-parole pour la campagne, comme un ancien sportif, un 
officiel ou une personnalité médiatique.

»  Faites appel aux journalistes sportifs locaux pour obtenir une couverture 
médiatique.

»  Utilisez le pouvoir des médias sociaux pour lancer des concours de vidéos 
ou de photos.

»  Créez une manifestation spéciale pour votre sport, comme une course de 
10 km « DIS NON! AU DOPAGE ».

»  Demandez un espace pour un bandeau promotionnel dans les programmes 
et les dépliants des manifestations sportives.

AFFICHEZ VOS COULEURS :   
C’EST VOTRE CAMPAGNE

Incorporez du vert dans votre lieu de 
compétition. 

Trouvez des manières originales de 
garder le vert à la vue de tous. 

Remettez aux sportifs des articles de 
sport verts pour qu’ils contribuent à 
transmettre le message partout où 
ils iront. 

Créez un article personnalisé en vert 
pour votre sport et utilisez-le pour 
les manifestations spéciales et les 
périodes d’échauffement. 

Laissez vos sportifs porter des lacets 
verts sur leurs chaussures de sport. 

Intégrez le logo aux articles de 
compétitions officielles.



L’AMA vous facilite la tâche pour unir vos forces en faveur d'un sport sans dopage. La première étape consiste à  
s’engager à diffuser le message. Voici un guide en 10 étapes pour la création de votre campagne DIS NON! AU DOPAGE qui vous 
aidera à communiquer l’importance du sport sans dopage au plus grand nombre possible.

COMMENT ORGANISER UNE CAMPAGNE EFFICACE
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TENEZ l’AMA au courant. 
Parlez-nous de vos activités et  
 faites-les connaître par nos réseaux 
de communication.

RÉDIGEZ un communiqué  
de presse et invitez les médias à se rendre à 
chaque manifestation sportive et à parler de la 
campagne DIS NON! AU DOPAGE.

UTILISEZ les 
médias sociaux pour encourager 
les sportifs et leurs réseaux 
d’amis à participer.

VÉRIFIEZ le calendrier  
sportif et trouvez des manifestations et des 
rencontres importantes pour promouvoir le 
message DIS NON! AU DOPAGE.

METTEZ les sportifs et les équipes au 
défi de trouver d’autres façons d’utiliser l’article 
de sport pour augmenter la sensibilisation à la 
philosophie d’un sport sans dopage.

JOIGNEZ-VOUS à la 
campagne DIS NON! AU DOPAGE et déterminez 
les ressources (temps, budget et personnel) 
dont vous disposez pour participer.

PRÉVOYEZ des 
articles promotionnels comme 
des bannières, des drapeaux et 
des dépliants portant le message 
DIS NON! AU DOPAGE.

SÉLECTIONNEZ un 
article de sport qui pourrait être fabriqué en 
vert en vue de l’utilisation lors des périodes 
d’échauffement ou de la distribution promo-
tionnelle.

COLLABOREZ avec 
l’AMA à la production de matériel et d’in-
formation antidopage (*voir le modèle de 
sensibilisation des sportifs) à incorporer aux 
manifestations importantes pour appuyer la 
campagne DIS NON! AU DOPAGE.

L’AMA s’engage à appuyer les partenaires dans la mise 
en place de la campagne DIS NON! AU DOPAGE. Votre 
participation est essentielle à la diffusion du message  
pour un sport sans dopage.
Pour faciliter la mise sur pied de la campagne DIS NON! AU DOPAGE et pour 
en assurer l’efficacité, l’AMA fournira :

»  une brochure donnant plus de détails sur la campagne;

»  des modèles de bannières et d’articles promotionnels arborant le logo;

»  des exemples visuels de kiosques et de présentoirs promotionnels;

»  des idées et des communications de membres du personnel expérimenté 
de l’AMA qui pourront vous aider à élaborer votre stratégie d’éducation.

De plus, le fait de collaborer avec l’AMA à la campagne DIS NON! AU DOPAGE 
vous donnera accès à ses réseaux de médias sociaux, ce qui facilitera la 
diffusion de vos messages à l’échelle mondiale.

PARTICIPEZ  
AVEC L’AIDE DE L’AMA

Consultez le site Web de l’AMA.

wada-ama.org/disnonaudopage
facebook.com/wada.ama
twitter.com/wada_ama
#no2doping

L’Agence mondiale antidopage
800, place Victoria, bureau 1700
C.P. 120, Montréal (Québec)
H4Z 1B7  Canada   
Tél. : +1 514 904 9232
Téléc. : +1 514 904 8650

info@wada-ama.org

»

ADDITIONAL LOGOS / LOGOS ADDITIONNELS

2.1 SAY NO! TO DOPING / DIS NON! AU DOPAGE

TRAVAILLEZ 
avec l’AMA pour appliquer 
la marque sur vos articles 
promotionnels.

*wada-ama.org/sensibilisation


