Prévenir le dopage chez les jeunes sportifs en Espagne et en France : approche multidimensionnelle
des processus de conduites dopantes

Comprendre et prévenir le dopage chez les jeunes sportifs en Espagne et en France. Se doper ou pas :
approche comparative des processus de recours au dopage et de lutte contre le dopage chez les jeunes
sportifs en Espagne et en France » est une étude vise à identifier le rapport que les jeunes peuvent
entretenir avec le dopage dans leur accession à la performance et leur recherche de résultats sportifs.
Elle portera sur une analyse contemporaine des problèmes de dopage de 1975 à nos jours à travers
l’exemple de trois sports (l’athlétisme, le basket-ball et le cyclisme) dans deux pays européens ou cette
question semble avoir été traitée différemment. Trois niveaux d’études seront utilisés et articulés entre
eux :
1. Un niveau historique
2. Un niveau juridique
3. Un niveau psychosocial.
Ces trois niveaux ne sont pas dissociables c’est en effet dans l’articulation des trois niveaux que se joue
la compréhension du recours au dopage ou, contraire l’apprentissage de comportements « normaux ». Il
ne s’agit donc pas seulement de produire de la connaissance dans chacun de ces niveaux mais
également à observer comment ces différents niveaux interagissent et permettent de comprendre le
recours aux comportements dopants ou non des jeunes sportifs. La finalité de ce travail s’inscrit donc
pleinement dans la première catégorie de projets définis par l’AMA-WADA, à savoir : « Renforcement de
la connaissance des causes des comportements de dopage et des facteurs influençant ces
comportements » et même sur les risques et les facteurs de prévention du dopage. Il est évident
cependant que seront également évalués les programmes d’intervention existants et analysés tout à la
fois des modèles de comportements et des distinctions culturelles.

Preventing Doping Among Young Athletes in Spain and France: Multidimensional Approach to the
Processes of Doping Behaviour

Understanding and preventing doping among young athletes in Spain and France. To dope or not to
dope: Comparative approach to the processes of resorting to doping and combating doping among
young athletes in Spain and France" is a study aimed at identifying young athletes' relationship to
doping in their rise to high performance levels and pursuit of results in sport. It will entail a

contemporaneous analysis of the problem of doping from 1975 until the present using three sports as
an example (track and field, basketball and cycling) in two European countries where this issue seems to
have been addressed differently. Three levels of study will be used and linked to one another:
1. A historical level
2. A legal level
3. A psychosocial level.
These three levels cannot be separated; an understanding of why athletes resort to doping or, on the
contrary, learn "normal" behaviours, lies in the links between the three levels. It is not simply a matter
of improving our knowledge of each of those levels, but also of observing how these different levels
interact and allow us to understand why young athletes either resort to doping behaviour or choose not
to do so. The purpose of this work therefore falls entirely into the first category of projects set out by
the WADA-AMA, namely: "Increasing knowledge of causes of doping behaviour and influences that
effect such behaviour" and even the risks of doping and factors for preventing it. Of course, we will also
be assessing the existing intervention programs and analyzing behaviour patterns and cultural
distinctions at the same time.

