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Nul n’est au-dessus des règles du sport
Le président de l’AMA, John Fahey, fait un retour
sur six mois fort chargés et productifs pour
la communauté antidopage.
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La révision du Code contribue
à l’efficacité des contrôles
Le directeur général de l’AMA, David Howman,
explique l’importance du processus de révision
du Code dont l’objectif est de renforcer le Code
mondial antidopage.
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Renforcer le rôle de l’éducation
		 par la prévention
Rob Koehler, directeur, Éducation et Programme
de développement, évalue l’importance accrue de
l’éducation et de la diffusion de messages fondés
sur les valeurs dans la prévention du dopage
dans le sport.
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Felipe Contepomi:
		 Ambassadeur antidopage du rugby
L’ex-capitaine de l’équipe de rugby d’Argentine,
Felipe Contepomi, partage sa vision de l’antidopage.
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Nul n’est au-dessus
des règles du sport
L’Hon. John Fahey, CA, président de l’AMA

// Message

Le monde de l’antidopage a été riche en événements
depuis mon accession à la présidence de l’AMA en 2008.
Mais ces six derniers mois auront certes été parmi les
plus affairés et les plus satisfaisants que j’ai connus.
On a vu, en effet, au cours du deuxième semestre de
2012, le sport se retrouver à la une des journaux pour
d’excellentes et de moins bonnes raisons : d’une part, les
Jeux olympiques et paralympiques de Londres nous ont
fait vivre de nombreux moments extraordinaires; d’autre
part, l’affaire Lance Armstrong a monopolisé les grands
titres à la suite des poursuites engagées par l’Agence
antidopage des États-Unis (USADA).
Nous éprouvons des sentiments partagés à l’égard d’une
vedette sportive lorsqu’elle se fait prendre pour dopage.
Toute célébration est gâchée lorsqu’on apprend qu’un
sportif est exclu de la compétition, à juste titre, et que
les performances qui ont apporté tant de joies à ses
admirateurs n’étaient pas propres.
Pour certains, l’affaire très
médiatisée d’Armstrong entre
dans cette catégorie. Il est
important de mentionner que
l’impact des charges retenues pèse
plus lourd dans la balance que la
déception compréhensible de ses
admirateurs inconditionnels.

En plus de rappeler à tous la vraie signification du sport
et l’impact social incontournable qu’il peut avoir, Londres
2012 a aussi donné à la communauté antidopage
mondiale l’occasion d’intensifier ses activités afin d’offrir
aux sportifs propres la tribune sans dopage qu’ils
méritent vraiment.
Londres 2012 a fixé la barre haute en matière d’antidopage
pour les Jeux olympiques et paralympiques à venir.
L’AMA a été encouragée par les efforts déployés par les
organisations antidopage pour accroître les contrôles
avant les Jeux. À cet égard, l’Agence antidopage du
Royaume-Uni (UKAD) a effectué un excellent travail, et
les divers organismes antidopage ont collaboré étroitement
afin de s’assurer que les Jeux de Londres soient aussi
propres que possible.

« En jugeant Armstrong, l’USADA a montré que
personne n’est au-dessus des règles du sport,
que personne – quelle que soit la solidité de son
réseau ou l’influence de ses acolytes – n’est hors
de portée des autorités antidopage mondiales. »

N’oublions pas qu’Armstrong,
assisté de ses comparses
professionnels, a dirigé la plus
grande fraude de dopage de l’histoire du sport. Je félicite
l’USADA pour le professionnalisme dont elle a fait preuve
dans sa façon de lever le voile sur une décennie de
tricherie systématique.
En jugeant Armstrong, l’USADA a montré que personne
n’est au-dessus des règles du sport, que personne –
quelle que soit la solidité de son réseau ou l’influence
de ses acolytes – n’est hors de portée des autorités
antidopage mondiales.
Je suis certes déçu qu’un sportif de sa renommée ait pu
s’en tirer aussi longtemps en trichant. Il n’en demeure
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pas moins que cette affaire a démontré l’efficacité accrue
de nos enquêtes antidopage non analytiques.

Nous savons que les sportifs qui se dopent ont des
façons d’échapper à la détection, et c’est pourquoi
le partage des renseignements et les enquêtes non
analytiques continueront de jouer un rôle croissant au
sein des organisations antidopage du monde entier. Cette
orientation se reflète d’ailleurs dans la deuxième version
provisoire du Code mondial antidopage 2015 qui confère
à l’AMA un certain pouvoir au niveau de la mise en
chantier d’enquêtes.
Je suis convaincu que le processus de révision en cours
renforcera davantage le Code et je remercie nos partenaires
et les parties intéressées pour leurs nombreux commentaires.
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Récemment, on m’a souvent demandé si un scandale
comme celui d’Armstrong pourrait avoir lieu aujourd’hui.
Je crois qu’il est très peu probable qu’une telle supercherie
se reproduise, du moins pas de cette ampleur – non pas
parce qu’il est impossible de nos jours pour les sportifs
qui se dopent de déjouer le système, mais bien parce que
notre arsenal pour empêcher un usage abusif et systémique
pendant aussi longtemps est beaucoup plus étoffé.
Une décennie de développement d’activités antidopage
nous a rendus plus forts, et nous avons en outre le
soutien croissant de plus en plus de partenaires, comme
l’a démontré la conférence novatrice « Nouveaux
partenariats pour un sport propre » avec l’industrie
pharmaceutique, tenue à Paris en novembre dernier.
Le dopage ne relève pas seulement du sport. Les
gouvernements et d’autres secteurs en sont conscients
et j’entrevois une concertation des efforts pour contrer
l’abus de substances.
J’ai aussi espoir que l’affaire Armstrong servira à élever
la conscience morale en ce qui a trait au dopage. La
tricherie existe dans tous les domaines de la société,
et spécialement dans le sport. Le fait que le dopage se
produise régulièrement n’est pas une raison de l’excuser –
il demeure une faute grave et est tout à fait contraire aux
règles du sport.
À notre époque pleine de défis, nous devons toujours
garder cela en tête et ne jamais laisser la distinction
entre le bien et le mal s’estomper. L’AMA continue pour
cette raison de miser davantage sur la sensibilisation
afin d’optimiser son impact pour détourner les sportifs
du dopage.
Cette année est la dernière année de mon mandat
en tant que président de l’AMA et je suis certain
qu’ensemble nous pourrons intensifier davantage nos
efforts collectifs afin de débarrasser le sport de ceux
qui trichent en se prévalant d’un avantage déloyal.
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La révision du Code
contribue à l’efficacité
des contrôles
David Howman, directeur général de l’AMA

// Message

Le Code mondial antidopage est le document qui
permet une harmonisation au sein de la communauté
antidopage mondiale. Après une première révision
couronnée de succès en 2006–2007, l’AMA consacre
de nouveau beaucoup de temps et de ressources
à la révision du Code.
Une étape importante du processus a été franchie en
novembre dernier, lorsque le Comité exécutif de l’AMA
a contribué à finaliser la deuxième version provisoire
du Code 2015.
Dans ce processus, l’AMA agit à titre de plaque
tournante qui recueille les recommandations émises
par les partenaires, et à cet égard, j’ai vraiment été
encouragé par la rétroaction obtenue lors de la deuxième
phase de consultation.
La force de la communauté antidopage réside dans la
force du document qui la gouverne. Je suis persuadé
que ce processus de révision permettra d’améliorer de
manière significative les pratiques antidopage partout
dans le monde lorsque le Code révisé entrera en
vigueur le 1er janvier 2015.
Il y a certes du chemin à parcourir avant que le projet
final du Code ne soit approuvé à Johannesburg, mais je
constate déjà des progrès significatifs. Le durcissement
des sanctions dans les cas de violations graves et le
maintien de la flexibilité dans le processus de sanctions
constituent des enjeux importants en matière de gestion
des résultats.
La révision du Code a comme autre but de s’assurer
de disposer de contrôles plus efficaces. Il importe donc
que les programmes de contrôle reposent sur de solides
informations et sur des pratiques exemplaires.
Il y a eu d’intéressants débats sur les critères d’inclusion
à la Liste des substances et méthodes interdites, et
je m’attends à ce qu’il y en ait encore plus pendant
la prochaine phase de consultation.

04

Dans la version provisoire actuelle du Code, le mandat
de l’AMA est élargi pour ce qui est des enquêtes.
L’intention n’est pas de faire de l’Agence une instance
d’enquête, mais d’attester de l’importance cruciale des
investigations pour appuyer l’AMA dans sa fonction
réglementaire de supervision et de conformité. Par
exemple, les cas où les signataires ne passent pas à
l’action face aux éléments de preuve disponibles et
ne parviennent pas, du même coup, à reconnaître le
dopage, pourront être transmis directement à l’AMA.
Ce changement est un aspect du rôle de l’AMA qu’il
importe selon moi de mettre en valeur. L’AMA est bâtie
sur un modèle unique en son genre dans le monde
sportif et gouvernemental, et il fonctionne très bien.
Il a toutefois ses limites pour ce qui est de sa capacité
à influencer certaines situations, et le pouvoir d’effectuer
des enquêtes permettra à l’AMA d’être encore plus efficace.
Quand l’AMA a été créée en 1999, l’antidopage se
limitait aux contrôles et aux analyses. L’Agence s’est
empressée de mettre en place des processus de
contrôle et des directives que nous croyons être efficaces
lorsqu’adoptés d’emblée et utilisés adéquatement par
nos partenaires.
Mais les processus fondés sur des analyses ne sont pas
infaillibles et les révélations sur le scandale de dopage
de Lance Armstrong l’ont encore une fois souligné. Il
peut être plus difficile aujourd’hui de déjouer le système
qu’il y a dix ans. Il n’en demeure pas moins que
j’appréhende ce qui est encore du domaine du possible
lorsqu’on est sans scrupule et qu’on a le soutien de
gens dont l’objectif est de frauder.
Les contrôles et les analyses demeureront toujours
les assises de l’antidopage, mais l’affaire Armstrong
nous a montré que l’antidopage doit aller plus loin
dans les domaines de la collecte de renseignements
et des enquêtes.
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Autre conclusion de la réunion du Conseil de fondation :
l’AMA disposera en 2013 du même financement qu’en
2012 et 2011. Il nous faut donc être réalistes quant à
nos espoirs d’en faire plus. L’argent se fait rare partout,
mais nous continuerons de développer des partenariats
en soutien à nos activités. Nous espérons ainsi que
la Conférence sur l’industrie pharmaceutique tenue
à Paris l’année dernière portera des fruits.
S’il n’y a pas de Jeux olympiques cette année, il y
aura en contrepartie un certain nombre d’événements
qui mobiliseront nos ressources : les Jeux mondiaux,
les Jeux asiatiques de la jeunesse et les Jeux de la
Francophonie, sans compter la Conférence mondiale sur
le dopage dans le sport qui se tiendra à Johannesburg
à la fin de 2013.
Ce sera la quatrième conférence mondiale pour l’AMA,
un autre jalon important pour la communauté antidopage
qui, arrimé à l’approbation du Code 2015, façonnera le
paysage antidopage pour les années à venir.

« Quand l’AMA a été créée en 1999, l’antidopage se limitait
aux contrôles et aux analyses. Elle s’est empressée
de mettre en place des processus de contrôle et des
directives que nous croyons être efficaces lorsqu’adoptés
d’emblée et utilisés adéquatement par nos partenaires. »
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Renforcer le rôle
de l’éducation par
la prévention
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Rob Koehler, directeur, Éducation et Programme de
développement, évalue l’importance accrue de l’éducation
et de la diffusion de messages fondés sur les valeurs dans
la prévention du dopage dans le sport.

Les experts de ces domaines vous diront cependant que
la façon la plus efficace d’endiguer un problème passe
par l’information, l’éducation et la prévention.
On devrait expliquer à la population pourquoi
les règles sont en place et comment elles
contribuent à rendre une communauté
meilleure ou plus sécuritaire. La clé
du succès : s’assurer que les gens
comprennent pourquoi les règles sont en
place et leur expliquer ce qu’elles signifient.

Dans le Code mondial antidopage (Code), presque
tout relève de la détection, une petite partie touche
à la communication d’informations et peu concerne
la prévention. Cela explique peut-être pourquoi nous
n’avons pas obtenu tout le succès escompté dans
notre lutte contre le dopage dans le sport.
Nous devons miser beaucoup plus sur la prévention.
Si nous arrivons à rétablir l’équilibre et à insister
davantage sur la prévention, nos efforts pour éradiquer
le dopage dans le sport deviendront plus fructueux.

// En couverture

L’affaire Lance Armstrong a renforcé ce qu’affirment
les éducateurs depuis des années. Pour faire face à un
problème – qu’il touche à la santé, au crime et aux règles
de circulation – il faut pouvoir le cerner dans son entier
et avoir la possibilité d’enquêter.

La clé du succès : s’assurer que les gens
comprennent pourquoi les règles sont en place
et leur expliquer ce qu’elles signifient.

En matière d’éducation, les personnes
concernées doivent être conscientes de leurs
rôles et responsabilités. De plus, elles doivent bien
connaître les conséquences de la transgression des
règles, et ce, qu’il s’agisse d’un danger pour la santé,
d’une entrave aux règles, contraire à l’esprit sportif
et finalement de tricherie ou pas.

Lorsqu’il s’agit de prévention, une stratégie à long terme
est primordiale. Si l’on veut que les gens acquièrent cette
capacité de faire des choix éclairés et que, face à une
situation à l’encontre des règles, un processus moral se
mette en branle, il faut qu’ils disposent d’options et de choix.
Enfin, l’aspect déterminant est que la prise de décision
morale soit constante et immuable. Les programmes de
prévention n’ont pas un effet immédiat; ils nécessitent
du temps, un engagement soutenu et des ressources.

Tricher en société
Comme mentionné plus tôt, se doper c’est tricher.
Mais, c’est aussi une réalité que la tricherie entache
plusieurs autres domaines que le sport dans notre société :
surfacturation des avocats, pots-de-vin offerts aux
médecins par des compagnies pharmaceutiques pour
qu’ils prescrivent en contrepartie leurs médicaments,
corruption dans l’industrie de la finance, évasion ou
fraude fiscale et plagiat à l’école ou à l’université.
Les enfants font l’expérience de la tricherie – qu’il
s’agisse de simples jeux ou de sports – tout en ayant
constamment besoin de repères moraux. Ils ont le réflexe
de se rappeler mutuellement à l’ordre lorsqu’ils trichent.
(suite page 8)
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// En couverture

La dernière chose que veut un enfant, c’est d’être
reconnu à l’école comme étant un tricheur.
Beaucoup de parents inscrivent leurs enfants à des
sports pour diverses raisons : améliorer leurs aptitudes
sportives et les éloigner de la délinquance, leur inculquer
l’ordre et la discipline, leur apprendre à suivre les règles
et parce que le sport renforce le sens moral. Mais, est-ce
vraiment le cas? Une étude sur les valeurs morales de
jeunes de 11 et 12 ans, sportifs et non sportifs, a révélé
sans surprise que les deux groupes étaient très similaires;
six ans plus tard, l’étude de suivi effectuée auprès des
mêmes étudiants a, quant à elle, démontré que les
étudiants non sportifs avaient un bagage de valeurs
plus solide.
Alors, quels constats peut-on dégager ce que nous
enseigne le sport? Et à propos de ses administrateurs?
Est-ce le désir de gagner à tout prix qui est renforcé?
Les propriétaires de clubs de hockey professionnel en
Amérique du Nord tentent de déjouer les règles du
plafond salarial. En escrime, on apprend à certains
sportifs à défaire leurs lacets afin de bénéficier d’un
temps d’arrêt au beau milieu d’un assaut, alors qu’un
repos à ce moment précis va à l’encontre des règles de
ce sport. Pendant les Jeux olympiques de Londres 2012,
on a vu des joueurs de badminton et des entraîneurs
perdre des matchs à dessein afin de manipuler le tirage
au sort. Dans tous les sports, on modifie l’équipement
à l’aide de nouvelles technologies dans le but d’améliorer
des performances qui ne dépendent pas des habiletés
physiques ou du talent sportif.
Ces tactiques font-elles tout bonnement partie du
jeu? Est-ce que le sport et la société cautionnent les
manigances de ceux qui manipulent les règles du jeu
au maximum? Ou renforcent-ils la croyance qu’il est
nécessaire de tricher et de prendre des raccourcis?
Le sport est incontestablement un microcosme de
la société. Les pots-de-vin, la corruption, les matchs
truqués se retrouvent malheureusement dans le sport
et dans la société. On a déjà cru que le sport était

« Puisque tout le
monde le fait, je dois
le faire aussi. »
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au-dessus de tout cela, mais ce n’est plus le cas.
Pour plusieurs personnes impliquées dans le sport,
il y a beaucoup plus à gagner à adopter ces types
de comportements qu’à les écarter.
Selon un aperçu assez général, en Amérique du Nord,
environ un pour cent de la population est riche et la
classe moyenne supérieure rétrécit alors que la classe
inférieure croît. Ces mêmes catégories existent dans les
diverses populations sportives. La proportion des sportifs
millionnaires est infime; quelques-uns ont le niveau de
vie de la classe moyenne, mais la majorité d’entre eux
s’en sort à peine financièrement.
Comme dans la société, l’individualisme prend de plus en
plus d’importance à mesure que croissent les enjeux et
que l’autopromotion devient indispensable. Considérant
l’ampleur quasi démesurée des avantages, pourquoi ne
pas tricher? Tout le monde s’y adonne à divers degrés…
Dans les faits, certains sportifs gagneront au cours de
leur carrière entière ce que d’autres gagnent désormais
en moins d’un an. Le sport n’a pas toujours été une
industrie multimilliardaire.
Le besoin fondamental de s’autopromouvoir fait manifestement partie de la société et peut-être maintenant aussi
du sport. On qualifie souvent cette génération de « génération du moi », pour laquelle « le soi prime toujours », des
gens à qui on a toujours dit « d’être eux-mêmes », de « croire
en eux-mêmes », et de « n’accorder aucune importance
à ce que les autres pensent d’eux ».
Chez « la génération du moi », les attentes quant à la
réussite et à l’obtention de ce qu’il y a de meilleur dans
tous les aspects de leur vie sont plus élevées. La façon
de réussir importe peu; ce qui compte, c’est de réussir.
Le désengagement moral
Dans son rapport A National Investigation of Psychosocial
Factors Facilitating Doping in Body Builders (« Enquête
nationale sur les facteurs psychosociaux encourageant
le dopage chez les culturistes »), le Dr Ian Boardley
montre comment le désengagement moral peut
expliquer le raisonnement du sportif qui adopte des
comportements de dopage.
Il a identifié six domaines principaux : la justification
morale (les sportifs se trouvent des raisons de penser
que ce n’est pas si mal); l’étiquetage euphémique (les
sportifs identifient les drogues sous d’autres noms,
tel que « du jus » au lieu de stéroïdes afin d’éviter les
stigmates); la comparaison avantageuse (il est acceptable
d’adopter tel comportement dangereux, puisque c’est le
seul que l’on ait, par exemple, prétendre qu’il est correct
de prendre des stéroïdes puisqu’on ne fume pas, ni ne
boit); le transfert de la responsabilité (se dire « puisque
tout le monde le fait, je dois le faire aussi »); la dilution de
la responsabilité (penser que « si tout le monde le
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Pour la suite, il faut aussi miser sur l’importance pour
les gouvernements d’endosser le message d’un sport
propre en appuyant la transmission d’informations, les
programmes d’éducation et de prévention, et en donnant
accès aux écoles.
L’AMA s’est engagée à travailler avec des partenaires
pour élaborer du matériel et des outils. Il est cependant
important que ce matériel soit spécialement conçu pour
répondre aux besoins des communautés locales. C’est
à cette échelle que les ONAD doivent travailler avec
leurs gouvernements pour maximiser les champs de
compétence de chaque organisation.
Nous devons, même au plan international, nous servir
des mécanismes existants afin de nous assurer que les
messages soient partagés et les outils, utilisés. C’est ce
que nous faisons notamment lorsque nous contactons
les écoles par le biais du Réseau du système des écoles
associées de l’UNESCO, ou que nous nous servons de
l’influence du CIO et des FI sur leurs partisans et ceux qui
participent à leurs activités. Il faut un programme global
certes, mais jumelé à une approche locale.

fait, alors ce doit être correct »); et enfin, la distorsion des
conséquences (se convaincre que « ce n’est pas aussi
mal que ce que les gens disent »).
Quant aux gouvernements et aux leaders sportifs, on
peut se demander ce qui pourrait les inciter à signaler
le dopage, les pots-de-vin, la corruption ou le trucage
des matchs. Les véritables leaders ne devraient-ils pas
sauter sur l’occasion de dénoncer ces fléaux, prendre
leurs distances par rapport à leur ego et penser à la
collectivité? Le sport pourrait alors avoir une influence
positive sur la société.
On présente l’éducation comme la clé pour résoudre
ces problèmes. Néanmoins, pour que l’éducation
soit efficace, elle doit commencer par les parents,
les enseignants et les jeunes. Actuellement, la plupart
des organisations antidopage ciblent l’élite sportive
dans leurs projets d’éducation. Il est plus difficile de
prévenir le dopage par le biais de l’éducation chez
les groupes qui ne font pas partie de l’élite, mais
c’est réalisable.
Afin de rejoindre ces groupes, nous devons unifier
notre approche. Il existe un mot d’ordre militaire
qui dit « Unité d’effort et unité de but ». L’unité
d’effort requiert qu’un nombre de personnes ou de
groupes s’unissent, alors que l’unité de but requiert
que ces groupes partagent les mêmes objectifs.

De l’information à l’éducation
Même s’il existe une différence importante entre informer
et éduquer, ces deux approches sont fondamentales
dans la lutte contre le dopage dans le sport. Il y aura
toujours un besoin pour des réponses ponctuelles à des
questions. Cette substance est-elle interdite? Comment
puis-je obtenir une AUT? Où dois-je transmettre les
informations sur ma localisation?

Chez la « génération du moi », les attentes quant
à la réussite et à l’obtention de ce qu’il y a de
meilleur dans tous les aspects de leur vie sont
plus élevées. La façon de réussir importe peu;
ce qui compte, c’est de réussir.

Mécanismes de mise en œuvre
Pour réussir, il faut que les différents partenaires
s’engagent dans l’antidopage. L’AMA ne peut y arriver
seule. Nous avons besoin de l’appui du Comité
international olympique (CIO), des gouvernements (afin
rejoindre les écoles et les communautés), de l’UNESCO,
des fédérations internationales (FI) et des organisations
nationales antidopage (ONAD).
Les mécanismes actuels de mise en œuvre doivent être
exploités ailleurs que dans les écoles – par exemple auprès
des commanditaires, des diffuseurs de radio et de télévision,
et des médias imprimés et visuels – afin de sensibiliser les
différents intervenants et ce, à partir des plus hauts niveaux.
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// En couverture

« Ce n’est pas
aussi mal que
ce que les
gens disent. »

Fournir ces informations dans des brochures et fiches
d’informations, afin que les réponses à ces questions
soient facilement disponibles, est primordial pour
aider les sportifs à éviter un dopage par inadvertance.
Toutefois, pour qu’aucun sportif ou son entourage,
quelles que soient les circonstances, ne considère
le dopage comme une avenue possible, nous devons
offrir des programmes d’éducation antidopage fondés
sur les valeurs.
Le but de tels programmes est non seulement d’accroître
les connaissances et de changer les attitudes, mais aussi
de renforcer les valeurs positives qui guident la prise
de décisions.
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La prévention par

l’éducation
// À propos

En lien avec le fait que la lutte contre le dopage dans
le sport mise de plus en plus sur la « prévention », les
programmes d’éducation de l’AMA continuent de jouer un
rôle prépondérant dans sa stratégie globale antidopage.
Programme Génération Franc Jeu
Le programme Génération Franc Jeu offre aux jeunes
sportifs, à leurs entraîneurs et à leur entourage un cadre
pour devenir des leaders qui endosseront la cause du
sport propre et en feront la promotion.

Le programme Génération Franc Jeu vise à fournir aux
jeunes sportifs, lors de manifestations multisports et
multinationales, l’occasion d’en apprendre davantage sur
l’antidopage tout en l’associant à quelque chose de positif :
on leur rappelle que la communauté antidopage est là
pour protéger leur droit de participer à des compétitions
sans dopage.
À ce jour, le programme a été présenté aux
événements suivants :
• Jeux de la jeunesse du Commonwealth 2008 et 2011
• Jeux africains de la Jeunesse 2010
• Jeux olympiques de la Jeunesse 2010 et 2012
• Jeux scolaires sud-américains 2012

franc jeu // numéro 1 // 2013

Symposiums sur l’éducation

L’AMA continue de soutenir les organisations antidopage
(OAD) partout dans le monde et développe de nouvelles
façons pour les aider à planifier, à mettre en place,
à évaluer et à superviser leurs programmes d’éducation
pour un sport sans dopage.

Le sondage sur l’éducation antidopage mené en 2011
réclamait une sensibilisation accrue en Afrique, en Asie,
en Océanie et dans les Amériques (particulièrement en
Amérique latine et dans les Caraïbes), et incitait l’AMA
à jouer un rôle plus actif dans la promotion de l’éducation
en travaillant avec les régions de façon individuelle.
Dans cette optique, le département Éducation de l’AMA
a commencé à travailler de pair avec chacune de ces
régions pour organiser des symposiums.

Au cours des dernières années, l’AMA a constaté chez
les OAD une volonté de plus en plus ferme de s’impliquer
dans des programmes d’éducation plus complets. Le
département Éducation a donc commencé à étudier les
besoins des partenaires afin de les soutenir et de guider
leur transition de simples pourvoyeurs d’informations
factuelles vers le rôle de fournisseurs de vastes
programmes d’éducation.
Projet Universités : Le Comité Éducation a d’abord
recommandé en 2009 que l’AMA collabore avec
les universités afin de s’assurer que les futurs spécialistes
et professionnels soient exposés
aux messages antidopage
dans le cadre de leurs
études supérieures.

// À propos

Programme d’enseignement

Ces symposiums visent à fournir aux personnes
directement impliquées dans l’éducation des mécanismes
leur permettant de partager leur expertise et leur
expérience dans le but de développer des modèles et
des documents de référence à l’usage de toutes les
OAD d’une région donnée. L’objectif général est d’établir
des processus pour la mise en place de programmes
d’éducation antidopage efficaces.

L’AMA continue de soutenir les organisations antidopage (OAD)
partout dans le monde et développe de nouvelles façons pour
les aider à planifier, à mettre en place, à évaluer et à superviser
leurs programmes d’éducation pour un sport sans dopage.

Le département Éducation
a entamé ce projet en 2010,
en évaluant les différents
partenariats possibles,
notamment avec la Fédération
internationale du sport universitaire (FISU) et le Conseil
international pour l’éducation physique et la science
du sport (CIEPSS).

En septembre 2012, l’AMA a rencontré la FISU et le
Comité organisateur des Jeux mondiaux universitaires
de Gwangju 2015 dans le but de former un groupe de
travail et de préparer un cours universitaire de première
année sur l’antidopage.
Le projet consistera en l’élaboration d’un manuel
électronique pour les étudiants et de matériel
pédagogique, présentations et outils d’évaluation destinés
aux enseignants. Durant sa phase pilote, on mettra en
place ces outils dans au moins cinq universités du réseau
de la FISU.
L’AMA dirigera le projet et en développera le contenu.
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Le premier symposium s’est tenu en Afrique du Sud
(Johannesburg) en novembre 2011. Plus de 60 participants de près de 40 pays africains ont participé à cet
événement étalé sur deux jours.
Au départ, on souhaitait tenir deux symposiums en 2012,
mais cela s’est révélé difficile en raison des priorités
concurrentes, notamment les Jeux olympiques.
Un symposium pour la région asiatique a eu lieu
à Shanghai (Chine) en octobre 2012. Organisé en
collaboration avec l’Agence antidopage de Chine
(CHINADA), il a réuni plus de 50 participants de
24 pays. Le président de l’AMA, John Fahey, a assisté
à l’ouverture officielle et a brièvement présenté l’Agence
aux participants.
La planification d’un symposium pour les pays de
l’Amérique latine, les 10 et 11 avril 2013, est entamée.
Organisé en collaboration avec le gouvernement de
l’Uruguay, il se tiendra à Montevideo (Uruguay).
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Outils
éducatifs
bibliotheque.wada-ama.org

Mallette des entraîneurs

// Son objectif est de fournir aux associations d’entraîneurs,
aux organisations antidopage et aux universités du matériel pouvant être intégré directement
aux programmes de formation des entraîneurs ou utilisé dans le cadre d’ateliers. Cette mallette
renferme un module destiné aux entraîneurs de sportifs d’élite et un autre conçu pour ceux
travaillant avec les jeunes et les sportifs récréatifs.
// Langues : français, anglais et espagnol

Mallette pour la formation des agents de contrôle du dopage (ACD)

// Son contenu aide les organisations antidopage à former les agents de contrôle du dopage
en regroupant des informations sur tous les aspects du processus de contrôle du dopage,
une présentation et des outils d’évaluation pratique et théorique ainsi que le manuel de l’ACD.
// Langues : français et anglais

Mallette des agents de programme // Cette mallette fournit des informations
antidopage de base et permet aux administrateurs sportifs de concevoir leur propre
programme d’éducation antidopage. Elle contient une série de présentations PowerPoint prêtes
à être utilisées ainsi que des fiches d’information sur le Code et les Standards internationaux.
// Langues : français, anglais et espagnol

Mallette des médecins du sport

// Elle a pour but d’aider les médecins du sport
à développer des outils d’éducation antidopage pouvant être adaptés et personnalisés en
fonction des cultures, des conditions et des ressources locales. Cette mallette renferme
des présentations PowerPoint et des études de cas.
// Langues : français et anglais

Mallette des enseignants

// Cette mallette regroupe une série de plans de cours et
d’activités fort utiles aux enseignants pour sensibiliser les jeunes à la lutte contre le dopage
dans le sport dans le cadre du système scolaire régulier.
// Langues : français, anglais et espagnol
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L’AMA met de l’avant une vaste gamme d’outils
éducatifs pour appuyer ses programmes d’éducation,
offerts gratuitement à ses partenaires.
L’AMA a créé ces outils pour répondre aux besoins immédiats en matière
d’éducation et pour renforcer les programmes d’éducation fondés sur les valeurs.
Par le biais de sa nouvelle bibliothèque en ligne (bibliotheque.wada-ama.org),
elle rend ces ressources aisément accessibles à ses partenaires.

Bibliothèque en ligne // La bibliothèque en ligne donne accès à la batterie d’outils de l’AMA,
notamment les mallettes éducatives, brochures, vidéos, jeux et autres outils d’apprentissage en
ligne que les partenaires peuvent utiliser dans le cadre de leurs programmes d’éducation antidopage.
// Langues : plateforme en français et en anglais; outils disponibles dans diverses autres langues.

Entraîneurs Franc Jeu

// Cet outil d’apprentissage antidopage informatique est destiné aux
entraîneurs des sportifs d’élite et récréatifs. Il leur permet d’accroître leurs connaissances en
antidopage et de mieux comprendre leurs rôle et responsabilités quant à la pratique du sport propre.
// Langues : français, anglais et espagnol; bientôt disponible en polonais, roumain et russe.

Défi Franc Jeu

// Le Défi Franc Jeu, un jeu informatique de simulation fort amusant, permet
aux sportifs d’explorer les tentations et dangers du dopage sans en subir les conséquences néfastes.
// Langues : français, anglais, allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien,
japonais, portugais et russe.

Livres Choisis ta propre aventure (« Courir vers la gloire » et « Toujours dernier »)

// L’AMA a conclu un partenariat avec Chooseco, éditeur américain de la collection pour enfants
Choose Your Own Adventure (Choisis ta propre aventure), afin de publier deux livres dont la
thématique porte sur la lutte contre le dopage et les valeurs dans le sport. L’objectif de ces ouvrages
est de donner au lecteur la possibilité de réfléchir sur des décisions liées au dopage — bonnes
ou mauvaises — sans en subir les conséquences réelles. Ils placent le lecteur « en situation »
de sorte qu’il peut opter pour différents scénarios qui déterminent diverses fins possibles.
// Langues : français et anglais

Brochure sur les dangers du dopage

// Cette brochure, ciblant les
14-18 ans, explique pourquoi le dopage est un problème sérieux qui va bien au-delà
de la violation des règles du sport. Les risques associés à l’usage de suppléments
alimentaires et les conséquences associées à l’usage de certaines substances
dopantes (stéroïdes, EPO, stimulants, hormones de croissance, agents masquants,
marijuana, narcotiques) sur la santé y sont clairement expliqués.
// Langues : français, anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, grec,
portugais, russe et tchèque.
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L’esprit sportif et
la politique antidopage :
un idéal à défendre

Le professeur M.J. McNamee de l’Université de Swansea
(R.-U.) affirme que l’esprit sportif est une composante
majeure de la lutte contre le dopage dans le sport.

// À propos

Ces dernières années, lors de conférences sur le dopage
et l’antidopage, on a entendu certaines critiques à propos
de l’esprit sportif, une des notions au cœur même de la
politique antidopage.
Ces discussions portent essentiellement sur deux points :
la définition de l’esprit sportif et son rôle dans la politique
antidopage. Les répliques les plus courantes sont que
le concept est trop vague et qu’il n’a pas d’impact sur
la politique antidopage.
Dans ce court essai, je souhaite
démontrer en quoi ces deux
énoncés manquent de justesse et
de fondement, et pourquoi il vaut
la peine de défendre la notion d’esprit
sportif et de la maintenir au cœur
du Code mondial antidopage.

Professeur M.J. McNamee,
Université de Swansea (R.-U.)

En quoi le manque de justesse s’avère-t-il un problème?
Les revues philosophiques ont largement traité du flou
conceptuel de sorte qu’il ne sera pas question ici de passer
en revue systématiquement l’abondante littérature sur
ce thème. Prenons en compte seulement quelques
perceptions familières pour voir en quoi le flou peut
être problématique.
Quand survient l’aube? Est-ce au moment où la pénombre
de la lumière atteint l’horizon? Lorsqu’on aperçoit le contour
du soleil? Ou lorsque tout le globe solaire est visible?
Supposons qu’on écarte la dernière option. Pouvonsnous affirmer de manière catégorique laquelle des deux
premières constitue la bonne réponse? Les deux sont tout
aussi plausibles l’une que l’autre.
Le choix est donc dans une certaine mesure arbitraire;
toutefois, nous devons parvenir à nous entendre sur notre
façon de juger la chose. Prenons un exemple encore plus
courant : le spectre chromatique. Sur le spectre, à quel
moment le jaune devient-il ocre? Ou l’orange devient-il
rouge? À cet égard, rien n’est suffisamment précis pour
nous permettre de nous prononcer sans équivoque sur
la bonne réponse.
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Quel est le lien avec les critiques sur la notion d’esprit
sportif et son importance dans l’antidopage?
Premièrement, le flou conceptuel n’a rien d’exceptionnel
en soi; nous y sommes confrontés au quotidien. Nous
devons toutefois considérer les besoins auxquels ce
concept vient répondre et les préciser.
Cet exercice jusqu’à présent n’a pas été effectué de
façon suffisamment claire. Mais, il est d’autant plus

pertinent au moment où l’AMA entreprend les phases
de consultation sur le Code 2015. J’expliquerai ci-après
comment on peut en quelque sorte améliorer les choses.
Deuxièmement, quand les gens affirment que la
signification de l’esprit sportif est purement subjective,
ils ont tout simplement tort. On ne peut pas ignorer le fait
que ce concept ouvre la porte à diverses interprétations,
donc qu’il suscite de véritables discussions et en déduire
que chaque personne en a sa propre définition qui est
tout aussi valable que celle d’autrui.

// À propos

Cela veut-il dire qu’il n’y a pas de réponse juste? Non.
Ou que nous devrions éviter toute affirmation concernant
les couleurs? À nouveau, non. Il n’en demeure pas
moins que nous devons nous entendre au niveau de
nos opinions pour être en mesure de les concrétiser
dans des actions. C’est d’ailleurs ce que nous faisons
continuellement. Quand nous voulons peindre une pièce
de la maison, nous allons au magasin, choisissons des
cartes de couleurs de différentes marques de peinture,
regardons leur nom, les comparons, etc. Au bout du
compte, nous prenons une décision en tenant compte
de l’agencement avec le mobilier, du contraste avec les
rideaux, de la réflexion de la lumière, et ainsi de suite.

« Les revues philosophiques ont largement traité du
flou conceptuel de sorte qu’il n’est pas question ici
de passer en revue systématiquement l’abondante
littérature sur ce thème. »
Le philosophe Ludwig Wittgenstein a démoli au siècle
dernier ce point de vue. En premier lieu, il a déclaré que
nous ne pouvions pas considérer le langage et le sens
comme un phénomène privé, car les deux sont assujettis
à des règles sociales justifiées. Si chacun inventait
(suite page 16)
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« À mon avis, cette notion est à aborder non pas au premier niveau, c’està-dire sous la forme descriptive du sport, mais plutôt comme un idéal. En
considérant l’esprit sportif comme tel, nous serons sans doute confrontés
à une autre difficulté, soit l’hétérogénéité omniprésente dans les sports.
C’est un fait qu’ils se pratiquent de façon différente partout dans le monde. »
// À propos

ses propres significations, comment pourrions-nous
communiquer intelligemment les uns avec les autres?
Le deuxième aspect à considérer, selon ce même
philosophe, est le suivant : les concepts n’ont pas
besoin d’avoir « d’essence ». Les mots tels jeux, sport,
éducation, etc., possèdent plusieurs significations qui
se superposent. Ils n’ont pas une « unicité » permettant
de statuer qu’il s’agit de « la véritable » signification.
Ceci est vrai de l’esprit sportif, tout comme de l’ensemble
de nos langages naturels. Certains discours scientifiques
contournent le problème en élaborant simplement une
définition du genre « pour les besoins de cette étude,
nous prendrons X pour indiquer Y ou Z ». Il en résulte
un autre problème : il est parfois difficile de comparer
des études scientifiques en raison de la définition accolée
au phénomène étudié. Mais, la « contestabilité » d’un
concept n’est pas tributaire du sens que lui donne
l’utilisateur en fonction de sa langue ou de sa culture.
Cette dimension est particulièrement significative pour
la politique antidopage.
Trois arguments aideront le personnel antidopage à
répondre aux éventuelles critiques en montrant qu’elles
ne sont pas justifiées. On peut tergiverser sur l’esprit
sportif, dire que c’est une idée qui s’interprète de plusieurs
façons (tout comme la notion même du « sport »). En
d’autres mots, c’est affirmer à propos de « l’esprit sportif »
que les valeurs ou critères énumérés par l’AMA ne
définissent tout simplement pas le concept.
Qu’en est-il? Le Code liste les éléments suivants : santé,
excellence dans la performance, épanouissement de la
personnalité et éducation, divertissement et joie, travail
d’équipe, dévouement et engagement, respect des règles
et des lois, respect de soi et des autres participants,
courage, esprit de groupe et solidarité.
Voici donc le premier argument pour rétorquer : le Code
prévoit ce qui caractérise l’esprit sportif. Il s’agit, selon
moi, d’une différence conceptuelle importante et
non simplement d’un jeu de mots. Pourquoi? Parce
qu’intentionnellement ou non, le Code ne prétend pas
définir l’esprit sportif. Il en offre une description plus
souple : une caractérisation.
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Deuxièmement, les détracteurs critiquent le fait que
l’on observe dans le sport des valeurs contraires à
celles énumérées dans le Code (du moins quelquesunes d’entre elles) : maladies et blessures, tricherie et
irrespect, lâcheté, égoïsme, etc. Bien entendu, il n’est
pas nécessaire d’être sociologue ou psychologue du sport
pour reconnaître que ces valeurs négatives et ces vices
sont présents partout dans le sport, au même titre que
leurs contraires.
C’est donc dire que les sports portent tant les vices que
les vertus des hommes et, bien qu’ils comportent des
avantages, il y a des risques associés à la pratique d’un
sport. Ce sont des activités humaines et l’on doit convenir
que les hommes sont à la fois bons et mauvais. On retrouve
ces mêmes vices et valeurs négatives dans les arts,
l’éducation, la finance, la politique et autres domaines.
Et alors, me direz-vous?
Le troisième argument à faire valoir, et intimement lié
au deuxième, est une mauvaise compréhension de la
fonction réelle ou du rôle de l’esprit sportif.
À mon avis, cette notion est à aborder non pas au premier
niveau, c’est-à-dire sous la forme descriptive du sport,
mais plutôt comme un idéal. En considérant l’esprit
sportif comme tel, nous serons sans doute confrontés
à une autre difficulté, soit l’hétérogénéité omniprésente
dans les sports. C’est un fait qu’ils se pratiquent de façon
différente partout dans le monde.
Quoi qu’il en soit, les valeurs et les vertus mentionnées
dans le Code caractérisent le sport à son meilleur, ce
que nous devons chercher à atteindre. Ces valeurs
positives définissent les sports à leur meilleur depuis leur
redécouverte et leur institutionnalisation au XIXe siècle.
Bref, c’est en grande partie ce pour quoi l’antidopage
existe : défendre un idéal. Je parle d’un idéal dont on
pourra être fier, qui pourra être un vrai vecteur éducatif
et constituer une véritable force sociale dans le monde.
Voilà pourquoi l’esprit sportif est en soi un idéal qu’il vaut
la peine de défendre et qui mérite de demeurer au cœur
de la politique antidopage.
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Vers un Code mondial
antidopage plus fort
de nos partenaires au processus de révision », déclarait
Rune Andersen, directeur, Standards et harmonisation
à l’AMA.

Cette troisième phase de consultation (du 3 décembre
2012 au 1er mars 2013) constitue pour les parties intéressées leur ultime chance de formuler des recommandations permettant de renforcer encore plus ce document
qui unit la communauté antidopage du monde entier.

« L’équipe de rédaction du Code avait comme tâche
d’évaluer chaque commentaire, la pertinence des opinions
sur certains aspects du Code, et la possibilité d’incorporer
les changements suggérés dans la prochaine version. Le
processus a également donné lieu à des discussions et
à des consultations aussi approfondies que possible. »

Dans le cadre de ce processus de révision de deux ans
lancé à la fin de novembre 2011, les partenaires de
l’AMA ont pu soumettre leurs recommandations dans
WADAConnect – une plateforme conçue par l’AMA
spécialement à cette fin – en proposant les changements
aux articles du Code qui les intéressent.

Parmi les changements d’importance entre les versions
provisoires 1.0 et 2.0 du Code, mentionnons la proposition
d’éliminer l’échantillon B du processus d’analyse. Les
partenaires de l’AMA ont rejeté presque à l’unanimité
cette proposition; par conséquent, cette section est
demeurée inchangée.

Parmi les suggestions importantes intégrées à la deuxième
version provisoire du Code, mentionnons le durcissement
des sanctions dans le cas de violations graves des règles
antidopage et une mise en œuvre de ces sanctions
facilitée pour les organisations antidopage (OAD).

« L’élimination de l’échantillon B avait été avancée lors de
la première phase de consultation et incluse à la version
provisoire 1.0 du Code », expliquait M. Andersen.

Les recommandations suivantes ont également été
incorporées : une modification aux critères d’inclusion
à la Liste des substances et méthodes interdites, une
disposition permettant aux OAD d’adopter divers menus
de contrôles ainsi qu’une disposition qui donne à l’AMA
le pouvoir d’effectuer des enquêtes.
Parallèlement à la révision du Code, l’AMA révise ses
Standards internationaux, les documents techniques
essentiels qui soutiennent le Code. Ces derniers ont
aussi été présentés au Comité exécutif et au Conseil
de fondation de l’AMA.

Code 2015
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« Il y a toutefois eu un revirement important à cet égard.
Nous n’avions alors plus aucun doute sur ce que voulaient
nos partenaires – l’échantillon B a donc été réintégré. Et
c’est ainsi que fonctionne le processus : les partenaires
sont invités à commenter et c’est pourquoi le Code reflète
les demandes de la communauté antidopage ».
Une fois la troisième phase de consultation terminée,
une troisième version provisoire sera soumise au Comité
exécutif et au Conseil de fondation de l’AMA en mai 2013.
L’équipe de rédaction du Code entamera alors un
processus d’édition de trois mois, afin que les projets
finaux du Code et des Standards internationaux puissent
être soumis à la réunion du Comité exécutif en septembre.

« Nous avons reçu plus de soumissions pendant la
deuxième phase, soit 107 comparativement à 91 durant
la première phase, pour un total de 1 350 commentaires
individuels. Ceci montre clairement la participation active

Importants changements
apportés à la deuxième
version provisoire du

// Processus de révision du Code

La deuxième version provisoire du Code mondial antidopage 2015 a été présentée au Comité exécutif de l’AMA
en novembre dernier, à Montréal, avant que ne soit lancée
la dernière phase de discussions avec les partenaires.

Enfin, c’est deux mois plus tard, lors de la Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport à Johannesburg, que le Code
2015 sera approuvé par le Conseil de fondation de l’AMA.

1.

Le rejet de la proposition d’éliminer l’échantillon B
et le retour aux exigences de deux échantillons A et B,
comme dans le Code 2009

2.

Les sanctions imposées lors de violations graves
passent de deux à quatre ans

3.

Les substances et les méthodes doivent maintenant
avoir un facteur d’amélioration de la performance
pour être incluses dans la Liste

4.

Le pouvoir d’effectuer des enquêtes accordé à l’AMA
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Felipe
Contepomi:

Ambassadeur antidopage du rugby

// Profil de sportif

Franc Jeu a rencontré l’ex-capitaine de rugby, Felipe
Contepomi, qui nous parle de sa passion pour le sport
et de son engagement en faveur d’un sport propre au
sein du Comité des sportifs de l’AMA et du programme
antidopage de la Fédération internationale de rugby
(International Rugby Board, IRB).
L’imposante feuille de route de Felipe Contepomi parle
d’elle-même : une quinzaine d’années à titre de joueur
de rugby professionnel, 78 sélections pour représenter
l’équipe nationale d’Argentine, les Pumas et, depuis juin,
meilleur marqueur de tous les temps dans son pays.
Star consacrée au niveau international, Felipe est
considéré comme l’un des meilleurs joueurs de demi
d’ouverture et de centre de sa génération et l’un des
principaux acteurs de l’ascension de l’Argentine en tant
que puissance mondiale du rugby.
Originaire de Buenos Aires, Felipe a grandi au sein d’une
famille de sportifs. Sa mère et sa sœur excellaient toutes
deux au hockey, alors que son père et son frère jumeau,
Manuel, ont arboré fièrement le maillot bleu ciel et blanc
des Pumas.
Contepomi, père, a porté les couleurs de l’Argentine dans
les années 60, alors que ses fils, Manuel et Felipe, ont
fait partie des équipes qui ont disputé la Coupe du monde
de rugby en 1999 et 2003. La carrière internationale de
Felipe l’a aussi amené à participer aux éditions 2007 et
2011 de ce tournoi en France et en Nouvelle-Zélande.
Il a joué un rôle déterminant dans la troisième place des
Pumas au classement de la Coupe du monde 2007.

Sa contribution lui a d’ailleurs valu la même année une
nomination au titre de « Meilleur joueur du monde IRB ».
Felipe joue aujourd’hui pour le Stade Français Paris, club
qu’il a joint en 2012, après une incursion au sein des
clubs suivants : Toulon (éternels rivaux français du Top 14),
Leinster (Irlande) et Bristol (Angleterre).
Médecin de formation, Felipe est marié et père de deux
petites filles. Il parle l’espagnol, l’anglais et le français. Il
a été nommé au Comité des sportifs de l’AMA en 2012.
Franc Jeu : En 2009, l’IRB lançait son site Web et sa
campagne de sensibilisation antidopage « Keep Rugby
Clean », dont vous êtes l’un des ambassadeurs. Parleznous de votre rôle au sein de l’IRB.
Felipe Contepomi : L’IRB veut sensibiliser la communauté
du rugby à l’importance du sport propre et à celle de ne
pas permettre aux tricheurs de s’y immiscer. Le rugby
est un sport de contact, basé sur l’honnêteté et la loyauté.
Ces valeurs devraient s’appliquer sur le terrain et à
l’extérieur du terrain. En tant qu’ambassadeur, mon rôle
est d’aider l’IRB à faire passer ce message à tous les
échelons du sport.
FJ : Lors du Championnat du monde junior de rugby
2012, les joueurs ont pris part à la journée « Keep Rugby
Clean ». Croyez-vous qu’on en fait assez pour sensibiliser
les jeunes joueurs de rugby?
FC : Il y a toujours place à l’amélioration. Mais dans
l’ensemble, je crois que l’IRB a fait des efforts au cours
des dernières années pour informer les jeunes joueurs et
(suite page 20)
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Felipe Contepomi
(Action Images/Reuters)

// Profil de sportif
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« Parfois, l’ignorance ou l’ambition des jeunes les incite à prendre des substances
qui peuvent nuire à leur santé, à court ou à long terme. C’est pourquoi les programmes
d’éducation de l’IRB visent à aider ces joueurs à prendre des décisions éclairées par
rapport aux substances qu’ils devraient prendre et celles qu’ils devraient éviter. »
Contepomi au jeu, pour le Stade Français (à gauche) et pour les Pumas (Action Images/Reuters)

// Profil de sportif

pour les sensibiliser aux risques et aux conséquences de la
triche. Il y a bel et bien des efforts tangibles à ce niveau.
FJ : L’une des principales composantes de l’initiative
« Keep rugby clean » est la sensibilisation des joueurs
aux dangers des substances améliorant la performance.
Croyez-vous qu’on parle suffisamment des risques liés
à l’utilisation de telles substances?
FC : Selon moi, le rugby est confronté à deux problèmes
de taille. D’une part, il est encore considéré dans une
certaine mesure comme un sport social; or, les drogues
à caractère social peuvent constituer un problème. D’autre
part, il y a les substances améliorant la performance,
dont certaines sont prises intentionnellement et d’autres
sont fournies en guise de supplément par l’entourage du
sportif. Voilà pourquoi une sensibilisation aux risques et
aux conséquences des substances qui sont interdites et
celles qui ne le sont pas est d’autant plus cruciale.
Parfois, l’ignorance ou l’ambition des jeunes les incite
à prendre des substances qui peuvent nuire à leur santé,
à court ou à long terme. C’est pourquoi les programmes
d’éducation de l’IRB visent à aider ces joueurs à prendre
des décisions éclairées par rapport aux substances qu’ils
devraient prendre et celles qu’ils devraient éviter.

FJ : Votre frère jumeau, Manuel, a aussi joué au rugby
aux niveaux professionnel et international. Avez-vous
déjà discuté des substances améliorant la performance
avec lui?
FC : Nous n’en avons jamais parlé parce que notre conception de l’entraînement et de la compétition se rejoint.
FJ : Vous avez joué au rugby pendant près de 20 ans
pour des clubs en Argentine, en Irlande, en Angleterre
et en France. Avez-vous noté des progrès au niveau de
l’éducation antidopage au fil des ans?
FC : Absolument. Il y a eu d’énormes progrès. Avant,
on ne parlait presque pas d’antidopage et, aujourd’hui,
plusieurs joueurs n’en savent probablement pas encore
assez à ce sujet. Mais, j’admets qu’il y a eu des progrès.
Aujourd’hui, près de 90 % des joueurs prennent des
suppléments sous une forme ou une autre, et ils
s’informent davantage sur ce qu’ils prennent et sont plus
sensibilisés aux différentes questions antidopage.

FJ : Le rugby est un sport exigeant sur le plan physique.
Avez-vous déjà songé à prendre des substances interdites
pour vous remettre de vos blessures?

FJ : Vous êtes père de deux fillettes de six et trois ans.
Êtes-vous préoccupé par ce que le monde du sport
pourrait leur réserver?

FC : Je n’en ai jamais pris personnellement, mais de nos
jours, plusieurs joueurs prennent des suppléments ou
d’autres produits favorisant le rétablissement ou la guérison
de leurs blessures. Il est important de leur faire comprendre
qu’il existe des moyens pour y arriver, autres que les suppléments, en excluant bien entendu les substances interdites.

FC : Oui, cela me préoccupe, bien sûr, mais ça ne me fait
pas peur. Le sport est un milieu fabuleux pour les jeunes.
Il ne tient qu’à nous de le protéger, voire d’en faire un
monde meilleur.

FJ : En tant que médecin, est-il déjà arrivé que l’un
de vos coéquipiers vous demande de lui prescrire des
substances interdites?
FC : Non. D’ailleurs, je crois qu’aucun d’entre eux
n’oserait le faire, car ils connaissent très bien ma position
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par rapport aux tricheurs. Je crois que les personnes qui
trichent s’adressent aux médecins qui sont prêts à les
aider à se doper, et ce, en toute connaissance de cause.

FJ : Qu’espérez-vous accomplir en tant que membre du
Comité des sportifs de l’AMA?
FC : Je souhaite contribuer autant que possible à garder
ce monde magique qu’est le sport le plus propre possible,
et à faire en sorte que ces moments magiques de gloire
sportive soient l’apanage des sportifs persévérants et
doués, et non des tricheurs.
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La Conférence sur l’industrie
pharmaceutique de Paris
renforce la collaboration
La ministre française des Sports, Mme Valérie
Fourneyron (centre) accompagnée, de gauche
à droite, de Mme Gabriella Battaini-Dragoni,
Secrétaire générale adjointe du Conseil
de l’Europe, M. Jacques Rogge, président
du CIO, M. John Fahey, président de l’AMA
et M. Getachew Engida, Directeur général
adjoint de l’UNESCO.

Des représentants des gouvernements, de la communauté
antidopage et des industries pharmaceutique et des
biotechnologies se sont réunis à l’Assemblée nationale
française afin d’explorer les moyens de renforcer la
lutte contre le dopage et de restreindre le mésusage
de médicaments homologués et non homologués.
La Conférence internationale intitulée « L’industrie
pharmaceutique et la lutte contre le dopage dans le
sport : Nouveaux partenariats pour un sport propre »
a établi avec succès les bases d’une collaboration
étroite entre les différentes parties.
L’événement était organisé par le ministère français des
Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la
Vie associative, conjointement avec le Conseil de l’Europe,
l’UNESCO et l’Agence mondiale antidopage (AMA).
La ministre française des Sports, Mme Valérie Fourneyron,
a accueilli plus de 250 participants des quatre coins

du monde à la Conférence, à laquelle d’autres invités
de marque ont également pris part, notamment Mme
Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire générale adjointe
du Conseil de l’Europe, M. Getachew Engida, Directeur
général adjoint de l’UNESCO, le Dr Jacques Rogge,
président du CIO et M. John Fahey, président de l’AMA.
Dans son discours inaugurant la session du matin, la
ministre Fourneyron a déclaré : « Ce symposium marque
un moment fort pour prendre conscience de l’impérieuse
nécessité d’une collaboration importante entre l’industrie
pharmaceutique et les autorités de lutte contre le dopage.
« De notre capacité collective à apporter des réponses
satisfaisantes à un certain nombre de questions,
dépendra l’ampleur et le rythme des avancées en
matière de coopération entre des partenaires qui doivent
conjuguer intérêts particuliers et collectifs.
« Je suis convaincue que nous pourrons trouver des
réponses positives, et que ce symposium constituera
à l’avenir une étape fondatrice pour la mise en rapport
de deux mondes qui n’ont pas toujours l’habitude de
travailler ensemble, mais dont l’association sera clé pour
façonner et imposer un sport plus propre à l’avenir. »
(suite page 22)
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// La Conférence sur l’industrie pharmaceutique

L’AMA espère que la Conférence internationale novatrice
tenue à Paris en novembre dernier fera en sorte que le
soutien de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies
à la lutte contre le dopage dans le sport sera renforcé.
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// La Conférence sur l’industrie pharmaceutique

Parmi les représentants de l’industrie participant à la
réunion, notons la Fédération internationale de l’industrie
du médicament (FIIM), l’Organisation de l’industrie des
biotechnologies (OIB) et d’autres leaders mondiaux de
l’industrie pharmaceutique.
Le dopage dans le sport est un problème qui perdure
et qui s’est étendu au-delà du milieu sportif au cours
des dernières années, et la Conférence a exploré les
moyens de former des partenariats entre l’industrie
pharmaceutique et les autorités antidopage afin de
renverser cette tendance.
L’AMA a déjà conclu des ententes semblables avec
F. Hoffmann-La Roche Ltée, GlaxoSmithKline et la
FIIM, et la Conférence a évalué les aspects pratiques
liés à de telles alliances ainsi que les possibilités d’en
contracter de nouvelles.
« L’une des composantes essentielles de
la stratégie de l’AMA consiste à former des
partenariats avec des organisations qui, en plus
d’avoir un intérêt direct, détiennent l’expertise
pour l’aider à mettre fin à l’abus de substances
interdites », déclarait M. Fahey.
« Je suis enthousiaste devant le potentiel
énorme de telles collaborations et je salue
les efforts responsables de l’industrie
pharmaceutique de limiter l’abus de ses
produits. Un tel débat est crucial pour
la communauté antidopage. »

Le CERA, un agent stimulant de l’érythropoïèse de
troisième génération, a été développé par Roche, et cette
dernière a collaboré avec l’AMA dans le développement d’un
test pour analyser les échantillons de sportifs de Beijing.
La Conférence comprenait deux sessions au cours
desquelles les participants ont évalué les risques
sociétaux et économiques du dopage, ainsi que l’impact
de ce dernier sur le milieu de la santé.
Les représentants ont également évalué les avantages
mutuels d’une collaboration bilatérale pour l’AMA
et l’industrie, ainsi que les moyens d’accroître la

« Je suis enthousiaste devant le potentiel
énorme de telles collaborations et je salue
les efforts responsables de l’industrie
pharmaceutique de limiter l’abus de ses
produits. Un tel débat est crucial pour
la communauté antidopage. »

L’un des moyens incontestables et éprouvés adopté par
l’industrie pharmaceutique pour soutenir la communauté
antidopage passe par l’identification et le partage de
renseignements sur les substances en développement
présentant un potentiel dopant.
De telles informations se sont avérées extrêmement
utiles dans le développement précoce de méthodes de
détection, et ont notamment mené, avec la collaboration

La ministre française des Sports, Mme Valérie Fourneyron, prononçant un discours à la Conférence.
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de l’AMA, à la sanction de sportifs qui avaient utilisé la
substance interdite CERA lors des Jeux olympiques
de Beijing en 2008.

sensibilisation au sein des sociétés pharmaceutiques
qui ne sont pas encore impliquées dans la lutte contre
le dopage dans le sport.
D’autres initiatives pour contribuer à la cause antidopage
ont également été discutées lors de la Conférence, notamment la création d’un cadre de collaboration future entre
l’AMA et le secteur de la santé, ainsi que le financement
éventuel de recherches antidopage pertinentes.

M. Philip Thomson, vice-président principal, Communications internationales, GlaxoSmithKline.
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Le Dr Ivan Meyer, ministre des Affaires culturelles et du Sport du Cap-Occidental (à droite) et M. David Howman, directeur général de l’AMA.

Le Cap-Occidental
réitère son soutien à l’AMA
L’accord a été conclu entre le ministre des
Affaires culturelles et du Sport du CapOccidental, le Dr Ivan Meyer et le directeur
général de l’AMA, M. David Howman, lors
d’une cérémonie tenue au Cap.
« Notre partenariat remonte à 2005 et
cette entente confirme notre engagement
envers l’AMA dans sa lutte contre le
dopage dans le sport et la diffusion de
son message d’éthique et de franc jeu »,
expliquait le Dr Meyer.
« De récentes affaires de dopage dans
le sport ont souligné l’importance des
travaux de l’AMA. Cette entente permet
également à l’AMA de regrouper ses
ressources, de renforcer ses partenariats
et de s’attaquer au problème du dopage
avec une vigueur renouvelée. »
En plus d’accueillir le bureau régional africain de l’AMA
au Cap, l’Afrique du Sud recevra la Conférence mondiale
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de l’AMA sur le dopage dans le sport à Johannesburg,
en novembre 2013.
« L’AMA n’aurait jamais réussi
à promouvoir l’antidopage aussi
efficacement dans la région africaine
sans le soutien de nos hôtes en
Afrique du Sud. Leur engagement, leur
dévouement et leur générosité sont fort
appréciés et respectés », déclarait
M. Howman.
« En tant que membre de notre Comité
exécutif représentant le continent africain,
l’Afrique du Sud est un partenaire
inestimable de l’AMA, et le fait qu’elle
accueille notre bureau régional au Cap
témoigne de l’étendue de son soutien.

// Nouvelles de l’AMA

L’AMA a signé une entente avec le ministère des Affaires
culturelles et du Sport du Cap-Occidental, garantissant
ainsi l’aide financière accordée au bureau
régional africain de l’Agence.

« L’Afrique du Sud accueillera la
Conférence mondiale sur le dopage dans
le sport à Johannesburg en novembre
2013 et nous sommes convaincus que
cet événement sera une réussite. »
La quatrième Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport aura lieu au Centre des
congrès de Sandton du 12 au 15 novembre.
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Génération Franc Jeu
aux Jeux scolaires
sud-américains
// Nouvelles de l’AMA

L’AMA a présenté une série de programmes d’éducation
aux Jeux scolaires sud-américains au Brésil dans le but
d’accroître les connaissances antidopage de quelque
2 000 sportifs, entraîneurs et enseignants.
L’événement, tenu du 29 novembre au 6 décembre 2012
à Natal – sur la côte nord-est du Brésil – a accueilli des
sportifs d’une douzaine de pays, et l’AMA y a présenté
son programme Génération Franc Jeu afin de sensibiliser
les athlètes et leur entourage aux dangers du dopage.
Jennifer Sclater, responsable de l’Éducation à l’AMA, et
Edna Serra, du bureau régional de l’AMA à Montevideo
(Uruguay), ont dirigé l’équipe d’experts antidopage
provenant du Brésil, du Costa Rica et du Chili.
L’équipe a sensibilisé les sportifs avec le Défi Franc Jeu,
et a informé les entraîneurs et enseignants à l’aide de
l’outil Qui veut jouer Franc Jeu?
« Le fait que le programme Génération Franc Jeu ait
été présenté aux Jeux scolaires sud-américains nous
a permis de rejoindre les élèves, leurs enseignants et
leurs entraîneurs comme jamais nous ne l’avions fait
auparavant », déclarait Rob Koehler, directeur, Éducation
et Programme de développement à l’AMA.

« À Natal, nous avons fait pour la toute première fois
de l’éducation antidopage par le biais d’activités en
classe. L’expérience nous a
permis de tester nos outils
comme le Défi Franc Jeu
auprès d’un nouveau groupe
de jeunes sportifs. »
Le programme Génération
Franc Jeu a été lancé aux
premiers Jeux olympiques
de la Jeunesse à Singapour
en 2010, à la suite d’un
projet pilote mené aux
Jeux de la jeunesse du
Commonwealth à Pune (Inde)
en 2008 et aux Jeux africains
de la Jeunesse à Rabat (Maroc)
en 2010.
Il a aussi été présenté aux Jeux de la jeunesse du
Commonwealth en 2011 à l’île de Man et aux Jeux
olympiques d’hiver de la Jeunesse d’Innsbruck
(Autriche) plus tôt cette année.

« Le fait que le programme Génération
Franc Jeu ait été présenté aux Jeux
scolaires sud-américains nous a permis
de rejoindre les élèves, leurs enseignants
et leurs entraîneurs comme jamais nous
ne l’avions fait auparavant. »
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Un documentaire sur le
dopage remporte un prix
// Nouvelles de l’AMA

Un film retraçant certains des plus grands scandales des
40 dernières années a reçu à Pékin le prix du meilleur
documentaire lors du Festival mondial des films sportifs
2012 de la Fédération Internationale Cinéma Télévision
Sportifs (FICTS).

The War on Doping a suivi le Pr Arne Ljungqvist, vice-président
de l’AMA et président de la Commission médicale du CIO,
pendant les trois années qui ont précédé les Jeux olympiques
de Londres 2012.
Le documentaire examine les contrôles antidopage et interroge
de nombreuses personnes, dont des scientifiques, des
avocats, des enquêteurs, des sportifs et des commanditaires,
préoccupées par le problème.
« The War on Doping dépeint bien l’histoire du travail éprouvant
en antidopage pendant la guerre froide et les progrès réalisés
depuis, malgré quelques reculs », a expliqué le Pr Ljungqvist,
membre honoraire du CIO et olympien en saut en hauteur.
« Si on ne connaît pas l’Histoire, il est impossible de
comprendre pourquoi nous sommes là où nous en sommes
aujourd’hui, et il est aussi très difficile de définir la bonne
stratégie pour l’avenir. »

Le film présente quelques-uns des cas récents les plus
tristement célèbres, dont celui du sprinter canadien Ben
Johnson aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, celui
de la natation féminine aux Jeux olympiques de 2000,
et le scandale BALCO aux États-Unis.
C’est le producteur Bjorn Bertoft de la société de production
indépendante Matiné Film & Television qui a accepté le prix
au festival FICTS à Pékin.

Dis NON! au dopage

aux Championnats du monde de floorball
La Fédération internationale de floorball (IFF) a présenté la
campagne de sensibilisation de l’AMA Dis NON! au dopage
aux Championnats du monde masculins de floorball en Suisse.
L’IFF utilise ce programme antidopage depuis 2010; les
Championnats du monde de Berne et de Zurich ont d’ailleurs
été la neuvième compétition de floorball à présenter la
campagne Dis NON! au dopage.
La campagne était présentée conjointement avec le
programme de prévention Cool & Clean de Swiss Olympic
et a permis aux organisateurs locaux de l’événement de
témoigner de leur soutien à l’égard du sport propre.

dirigée contre la malhonnêteté, mais elle souligne aussi
l’importance de la santé et de la crédibilité du sport.
« Il est important d’unir nos forces, d’informer les gens sur les
dangers du dopage et de sensibiliser tout le monde à ce sujet. »
Durant la manifestation sportive, les joueurs et les spectateurs
ont eu l’occasion de répondre au Quiz Franc Jeu de l’AMA,
un outil d’apprentissage qui récompense les participants en
fonction de leurs connaissances en antidopage.

« Il est important d’unir nos
forces, d’informer les gens
sur les dangers du dopage
et de sensibiliser tout le
monde à ce sujet. »

« Nous aimons tous notre sport et la lutte contre
le dopage est une composante essentielle du sport
de compétition », déclarait Daniel Bollinger, secrétaire
général de l’Association suisse de floorball.
« J’apprécie la nouvelle campagne Dis NON! au dopage
et cette collaboration avec Cool & Clean. La lutte est
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L’ORAD ASE tire profit
de l’échange d’ACD
// Nouvelles des ORAD

Des membres de l’Organisation régionale antidopage
de l’Asie du Sud-Est (ORAD ASE) ont pu bénéficier du
programme d’échange d’agents de contrôle du dopage
(ACD) lorsque des ACD du Myanmar et de Singapour
ont offert leur aide lors des Jeux indonésiens (All
Indonesian Games).
L’échange, coordonné par Lembaga Anti-Doping
Indonesia (LADI) – l’organisation nationale antidopage
d’Indonésie – conjointement avec l’ORAD ASE, a donné
lieu à un véritable partage de ressources et d’expertise.
Les ACD – la Dre Phyo Wai Win du Myanmar et
M. Zaher Bin Wahab de Sinpapour – ont collaboré
à l’événement qui s’est déroulé à Pekanbaru du
15 au 21 septembre, y travaillant de près avec
M. Budi Utomo Wibowo de LADI.

« Pendant ces Jeux, j’ai été appelé sur plusieurs sites
de compétition pour y mener des contrôles de dopage,
notamment en haltérophilie, judo, escrime et basketball »,
a expliqué M. Bin Wahab.
« J’ai pu partager mon expérience avec les autres ACD.
En tant que l’un des deux ACD internationaux invités
possédant une bonne base d’indonésien, j’étais souvent
interrogé sur les différences entre les procédures de
contrôle dans les deux pays.
« Il était important pour moi de répondre à leurs
questions, car nombre d’entre eux venaient de terminer
leur formation en juin 2012 et effectuaient leurs premiers
contrôles en compétition. »
L’ORAD ASE regroupe 11 pays de la région et son bureau
principal se trouve à Singapour.

Les ORAD contribuent au programme
antidopage de Londres 2012
Les organisations régionales antidopage (ORAD) étaient
bien représentées aux Jeux olympiques et paralympiques
de Londres.
Le Comité d’organisation des Jeux (LOCOG) a sélectionné
des agents de contrôle du dopage (ACD) des ORAD
suivantes pour former les équipes de contrôle du dopage
lors des deux événements à Londres : États du Golfe et
Yémen (Koweït, Arabie Saoudite, Oman), Asie centrale
(Kazakhstan), Asie du Sud-Est (Malaisie, Philippines)
et Caraïbes (Trinité-et-Tobago, Antigua-et-Barbuda).
En outre, des représentants des ORAD des Caraïbes
(Suriname), d’Afrique zone IV (Cameroun) et d’Afrique
zone V (Kenya) ont participé au programme de
sensibilisation des sportifs de l’AMA.
Les représentants des ORAD ont apporté une
dimension unique à leurs différents rôles et
l’expérience qu’ils ont acquise durant les Jeux
bénéficiera à leurs régions et pays respectifs.
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