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Formulaire de tentative manquée 
 
 
Les directives suivantes aideront l’agent de contrôle du dopage (ACD) à remplir le 
Formulaire de tentative manquée standard créé par l’Agence mondiale antidopage (AMA) 
en collaboration avec ses partenaires.  
 
Remarque : Les directives suivantes s’appliquent à la version 1 (7-2010) du Formulaire 
de tentative manquée.  
 
 

 
Survol 

Ce Formulaire de tentative manquée a été créé afin d’harmoniser les documents. Ce 
formulaire devrait être rempli par l’ACD pour toute mission où l’on a tenté sans succès 
de localiser le sportif durant la période de localisation de 60 minutes spécifiée dans les 
informations sur la localisation du sportif. 
 
Comme ce formulaire peut servir à l’évaluation d’un manquement de fournir des 
informations sur la localisation ou d’une violation des règles antidopage, il est essentiel 
que toutes les informations qui y figurent soient exactes et les plus détaillées possible. 
 
Bien que ce formulaire ait pour but premier la consignation des détails sur les tentatives 
de localiser le sportif durant la période de localisation de 60 minutes spécifiée, il peut 
aussi servir à consigner les détails de toute tentative de localiser le sportif durant 
l’ensemble de la mission (voir la Section 3 – Information concernant la tentative
 

). 

 

 
Consignes générales 

• Écrire lisiblement en lettres majuscules et appuyer fermement sur le stylo afin que 
toutes les copies soient lisibles.  

• Toujours utiliser le système horaire de 24 heures. Par exemple, huit heures trente 
du matin s’écrit 8h30, et huit heures trente du soir s’écrit 20h30.                                                         

• Si l’ACD ne dispose pas de suffisamment d’espace pour écrire toutes les 
informations dans une section, il peut utiliser le Formulaire de rapport 
supplémentaire. Il devrait alors inscrire le numéro de référence du Formulaire de 
rapport supplémentaire à la section 3 du présent formulaire.  

• Toutes les sections doivent être remplies par l’ACD. 
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Partie supérieure droite du formulaire  

 
 

• Contrôle autorisé par : L’ACD inscrira le nom de l’organisation qui a demandé 
ou autorisé le contrôle.  

• Autorité de prélèvement d’échantillons : L’ACD inscrira le nom de 
l’organisation qui lui a fourni la certification pour effectuer le prélèvement 
d’échantillon. 

• Autorité de gestion des résultats : L’ACD inscrira le nom de l’organisation 
responsable de la gestion des violations potentielles des règles antidopage (par 
ex., la fédération internationale, l’organisation nationale antidopage).   

 
 

 
Section 1 –  Information concernant le sportif 

 
 
 

• L’ACD devrait consigner toute information pertinente concernant le sportif. Cette 
information devrait être fournie dans l’ordre de mission (ou dans la demande de 
contrôle de l’agence de contrôle du dopage). 

• Dans le champ Sport Discipline

 

, noter le sport et la discipline du sportif, p. ex., 
ski/style libre. 

 

 
Section 2 – Information concernant la mission 

 
 
 

• L’ACD devrait consigner le Code de mission de contrôle (s’il y a lieu) et indiquer si 
la tentative manquée a eu lieu pour un contrôle en compétition ou hors 
compétition.  
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• L’ACD devrait inscrire la date de sa dernière vérification de la localisation du 
sportif ou la date de la dernière mise à jour qu’il en a reçue avant de tenter 
d’accomplir la mission. 

• Il est essentiel que l’ACD fournisse une copie des informations sur la localisation 
qu’il a utilisées dans le cadre de cette tentative avec le Formulaire de tentative 
manquée. 

 
 

 
Section 3 – Information concernant la tentative 

 

 
 

• L’ACD devrait commencer par noter les détails du lieu de la tentative, ainsi que la 
date et ses heures d’arrivée et de départ pour toute tentative faite durant la 
période de localisation de 60 minutes spécifiée dans les informations sur la 
localisation du sportif. 

• L’ACD devrait inscrire l’adresse complète du lieu, et fournir une description du lieu. 
• L’ACD devrait noter la date de la tentative et inscrire l’heure exacte de son arrivée 

et l’heure exacte de son départ, entre lesquelles il a fait des tentatives 
raisonnables de localiser le sportif, conformément à la définition de l’OAD 
(organisation antidopage). 

 

 
 

• L’ACD devrait utiliser la section 3 d’abord pour noter tous les détails concernant 
ses tentatives de localiser le sportif durant la période de localisation de 60 minutes 
spécifiée. L’ACD devrait consigner toute information pertinente concernant les 
lieux, les tentatives faites (soit la fréquence et l’heure des tentatives) et tous les 
détails concernant d’éventuels contacts par l’intermédiaire d’un tiers, notamment 
l’identité du tiers et les détails des discussions avec cette personne. 

• Ensuite, s’il y a lieu, l’ACD devrait noter en détail toute tentative de localiser le 
sportif en dehors de la période de localisation de 60 minutes spécifiée (y compris 
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les tentatives faites avant et après celles qui ont été faites durant la période de 
localisation de 60 minutes spécifiée). L’ACD devrait noter en détail toutes les 
informations pertinentes, telles qu’elles sont précisées plus haut, et noter les 
détails sur le lieu, la date et les heures de chaque tentative. 

• Si l’ACD ne dispose pas de suffisamment d’espace dans le formulaire, l’ACD 
devrait continuer en utilisant un Formulaire de rapport supplémentaire. Il devrait 
alors inscrire le numéro de référence du Formulaire de rapport supplémentaire à la 
section 3 du présent formulaire.  

• Si l’ACD n’a fait aucune tentative pour localiser le sportif pendant sa période de 
localisation de 60 minutes spécifiée, il ne devrait pas remplir ce formulaire, mais 
noter plutôt tous les détails dans le Formulaire de l’agent de contrôle du dopage

 
. 

 

 
Section 4 – Confirmation 

 
 

• L’ACD devrait écrire son nom en lettres moulées et signer. 
• L’ACD devrait inscrire la date à laquelle il remplit le Formulaire de tentative 

manquée. 
 
 

 
Documentation 

• Toutes les copies du Formulaire de tentative manquée devraient être envoyées à 
l’autorité de prélèvement d’échantillons.  

 
 
 

  


