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pratique optimale du Code mondial antidopage
révisé en 2015 et dans l’avenir.

La reproduction des articles de Franc Jeu est encouragée.
Pour toute autorisation, veuillez envoyer une demande
écrite au Département de la communication de l’AMA
(media@wada-ama.org). Le magazine Franc Jeu doit
être crédité dans toute reproduction.

Imprimé à Montréal, Canada
sur papier recyclé

// dans ce numéro

21
Photo : FIH

// Entretien

06

Optimiser la pratique du Code :
Qu’attend-on des OAD à partir de 2015?
Le chef des opérations (COO) et avocat général à l’AMA,
Olivier Niggli, offre un aperçu de ce que les changements
apportés au Code sous-entendent, au jour le jour et à long
terme, pour les organisations antidopage (OAD).

// DTASS

11

Le DTASS : tremplin vers des relations
renforcées entre OAD et laboratoires
Le Document technique pour les analyses spécifiques par sport
(DTASS) contribuera de nombreuses façons au renforcement de
la lutte contre le dopage, notamment en insufflant une nouvelle
dynamique de collaboration entre les OAD et les laboratoires.

// Partenariats entre OAD

13

Partenariats et partage d’informations
entre OAD : collaborer pour le bien commun
L’AMA est une organisation fondée sur une alliance entre
les gouvernements et le Mouvement sportif, et le terme
« partenariat » fait partie de son ADN. Cela a donné lieu à un
nombre croissant de collaborations entre les partenaires
de l’antidopage des quatre coins du monde.

// Partenariats entre OAD

15 ADEL : Accès express à des informations 		
antidopage centralisées

// Mise en œuvre du Code

16 Orienter les OAD dans la mise en œuvre
du Code mondial antidopage 2015

// Lumières sur le DTASS

18 L’AMA passe de l’approche unique

aux analyses spécifiques par sport

// Point de vue des partenaires

21 Le Code révisé : point de vue
de l’UKAD et de la FIH

// Comité des sportifs de l’AMA

24 La voix des sportifs propres du monde entier
// Nouvelle

29 Réunion des ORAD à Montréal
// Activités de l’AMA

32 Calendrier des événements

// Message du président

Concrétiser
une nouvelle vision
Sir Craig Reedie, président de l’AMA

L’ancien premier ministre britannique, Harold Wilson,
a un jour prononcé une phrase désormais célèbre :
« En politique, une semaine dure une éternité ». Au
moment où j’écris ces lignes, ma première année à titre
de président de l’AMA est terminée. Aussi puis-je affirmer
que dans le monde de l’antidopage, une année dure
également une éternité. Sans conteste, l’AMA a connu
une année riche en activités, notamment avec la mise en
œuvre du Code mondial antidopage révisé par non moins
de 665 organisations des quatre coins de la planète.
Au début de 2014, nous avons été témoins de l’entrée
en vigueur du module stéroïdien, qui est venu compléter
le module hématologique (sanguin) et consolider le
Passeport biologique de l’Athlète (PBA). De plus en
plus de sports utilisent le PBA, notamment le cyclisme,
l’athlétisme et le football, ce qui est extrêmement positif
dans le contexte de l’avancement des pratiques antidopage.
De Sotchi à Nanjing en passant par Glasgow et Incheon,
une panoplie d’activités de sensibilisation a été organisée
cette année pour continuer de mobiliser les sportifs et
leur entourage et de les informer sur le sport propre.
Toutefois, la lutte contre le dopage ne s’est pas limitée
aux campagnes de sensibilisation organisées par l’AMA.
En effet, le programme des Observateurs indépendants (OI)
a également joué un rôle important dans les principales
manifestations multisports du monde. Aux Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver de Sotchi comme aux Jeux du
Commonwealth de Glasgow, le programme des OI a inspiré
la confiance des sportifs et du public à l’égard du système
antidopage. Lors des Jeux du Commonwealth, l’AMA s’est
jointe à la Fédération des Jeux du Commonwealth (FJC)
pour mettre sur pied un modèle de pratiques exemplaires
qui se distingue des programmes des OI précédents en
étant davantage axé sur la planification et les contrôles
précompétition. Cette nouvelle pratique d’observation
indépendante servira de base à l’exécution des programmes des OI à venir dans le cadre de manifestations
de cette envergure.
Dans cette rétrospective de l’année 2014, je serais
négligent de ne pas mentionner le Document technique
pour les analyses spécifiques par sport, mieux connu
sous l’appellation « DTASS » dans le milieu de l’antidopage.
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Le DTASS est un outil remarquable issu de nombreux
mois de consultation entre l’AMA et la communauté
antidopage, notamment les fédérations internationales,
lesquelles ont consacré énormément de temps au
processus. Pièce maîtresse du casse-tête du Code
mondial antidopage 2015, le DTASS part du principe
que les responsables de tous les sports doivent déployer
les ressources nécessaires pour soumettre le bon
sportif au bon contrôle, et ce, au moment opportun.
Cette méthode plus « intelligente » des contrôles, qui
remplace l’approche unique, est très prometteuse.
Lorsqu’elle sera mise en œuvre efficacement par toutes
les organisations antidopage, cette façon de faire devrait
constituer un excellent moyen de dissuasion pour les
éventuels tricheurs.
En plus de participer aux consultations qui ont mené à
la rédaction du DTASS, les signataires du Code ont joué
un rôle fondamental en harmonisant leurs propres règles
avec celles du Code mondial antidopage 2015. Tout au
long de ce processus, l’AMA s’est tenue informée des
défis que devaient relever les signataires et s’est mise
à leur disposition pour la révision de leurs règles. L’AMA
a d’ailleurs continué d’encadrer les signataires au cours des
premiers mois suivant la mise en œuvre du Code révisé.
En 2014, le fonds de recherche antidopage a aussi
connu un essor considérable. En effet, les sommes
investies par les gouvernements dans ce fonds spécial et
celles injectées initialement par le CIO ont pratiquement
atteint la parité. L’existence même du fonds de recherche
témoigne de l’ampleur de l’engagement pris par le
Mouvement sportif et les gouvernements en novembre
2013 à Johannesburg. Souvenons-nous que lors de
la Conférence de Johannesburg, toutes les parties
s’étaient entendues sur le nouvel avenir de la lutte
contre le dopage et avaient convenu que la recherche
serait au cœur même de cet avenir. Le fonds se veut un
exemple éloquent de la collaboration fructueuse entre
le Mouvement sportif et les gouvernements. Ce fonds a
déjà permis d’apporter une foule de changements aux
pratiques de lutte contre le dopage. La prochaine étape
sera de l’utiliser pour donner forme à l’éclair de génie ou
à l’idée brillante qui permettra au mouvement pour
le sport propre de conserver sa longueur d’avance sur
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les éventuels tricheurs. À partir de maintenant, il faut
sortir des sentiers battus pour déterminer la façon
d’administrer le fonds.
La fin de l’année a malheureusement été marquée par
une série de révélations-chocs à la télévision allemande.
Selon les allégations, le dopage serait généralisé en Russie,
et de graves violations aux règles du Code mondial
antidopage auraient été commises dans ce pays. En
tant que président, je tiens à assurer aux membres de la
communauté antidopage que l’AMA prend ces allégations
très au sérieux et qu’elle a amorcé sa propre enquête
indépendante. L’objectif premier de l’AMA est de faire
en sorte que les sportifs propres fassent entièrement
confiance au système antidopage, et c’est dans cet esprit
que nous menons nos travaux sur ces graves allégations.
Étant donné mon implication à l’AMA depuis ses débuts
en 1999, j’ai été témoin de l’évolution du discours sur
le dopage. Au début, on parlait surtout de « lutte contre
le dopage », ce qui est essentiellement une prémisse
négative. Aujourd’hui, je suis heureux de constater qu’on
parle davantage de « protection des droits des sportifs
propres ». Après tout, nous représentons les sportifs
qui veulent se mesurer à leurs concurrents dans un
environnement juste et sur un terrain de jeu équitable.
Plus nous parlerons de protéger les sportifs propres, plus
les gens se demanderont si nous avons réussi notre pari
et plus ils s’intéresseront à nos réalisations en matière de
représentation des sportifs. Ces questions trouveront des
réponses dès que nous aurons eu l’occasion d’évaluer
nos nouvelles règles. Les organisations antidopage du
monde entier appliquent désormais des règles de qualité,
qui, nous l’espérons, donneront des résultats à la hauteur
de nos attentes.
Les nouvelles règles visent entre autres la planification
de la répartition des contrôles, qui devrait permettre la
création de programmes de contrôles axés sur la qualité
dans tous les sports et dans toutes les régions. Le
partage des informations et les enquêtes sont d’autres
domaines où les organisations ont maintenant plus de
responsabilités. Pour décourager les éventuels tricheurs,
les suspensions prolongées sont un bon début, alors que
les programmes d’éducation axés sur la prévention
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« Il est important que souligner que l’AMA exerce
maintenant ses activités en suivant un plan stratégique
qui, pour la première fois, mentionne expressément le
besoin de servir les sportifs propres. Ce nouveau plan,
qui arrive à point, servira de guide à l’AMA dans toutes
ses activités au cours des prochaines années. »

favoriseront la diffusion de messages fondés sur les
valeurs auprès des jeunes et de ceux qui aspirent à une
carrière d’athlète. Tous ces changements ont été apportés
dans le but d’obtenir de meilleurs résultats pour les
personnes au cœur de nos actions : les sportifs propres.
Il est important que souligner que l’AMA exerce maintenant
ses activités en suivant un plan stratégique qui, pour
la première fois, mentionne expressément le besoin de
servir les sportifs propres. Ce nouveau plan, qui arrive
à point, servira de guide à l’AMA dans toutes ses activités
au cours des prochaines années.
La supervision de l’application des règles révisées
du Code 2015 est déjà bien amorcée. L’Agence s’est
d’ailleurs dotée d’un nouveau plan sur la conformité
pour assumer cette responsabilité. L’AMA continuera de
soutenir les signataires, comme elle le fait déjà, dans la
mise en œuvre de l’ensemble des règles révisées. À ce
stade précoce de la prochaine phase en antidopage,
il est particulièrement important de s’assurer que toutes
les organisations soient à l’aise avec l’application de
ces règles. L’AMA travaille donc en étroite collaboration
avec tous les signataires dans le but de veiller au
développement coordonné de programmes antidopage
efficaces. Je ne crois pas me tromper en affirmant que
nous pouvons compter sur l’aide des 665 organisations
pour incarner cette nouvelle vision axée sur la qualité
dans la lutte contre le dopage. Ainsi, la grande majorité
des sportifs, soit les sportifs propres, continueront de
faire confiance à notre système au cours des jours,
des mois et des années à venir. //
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// Message du directeur général

La pratique du succès
David Howman, directeur général de l’AMA

C’est avec plaisir que je vous adresse cette chronique
du magazine Franc Jeu, juste avant le Symposium 2015
de l’AMA pour les organisations antidopage, qui se
tiendra ce mois-ci en Suisse. Le Symposium pour les
OAD, comme on l’appelle dans le milieu, est le plus
important rassemblement mondial de la communauté
antidopage et ne cesse de gagner en importance chaque
année. En 2015, le Symposium durera trois jours
plutôt que deux et accueillera pour la première fois les
laboratoires accrédités par l’AMA et les médias. Son
expansion constante témoigne des efforts de l’AMA et
des organisations antidopage. Je me réjouis de rencontrer
les représentants de ces organisations dans quelques
semaines à Lausanne pour discuter des avancées
réalisées en vertu du Code mondial antidopage révisé.
Je tiens à dire combien j’ai été ravi de voir les efforts
déployés par l’ensemble des signataires tout au long de
l’année 2014 pour modifier leurs règles en vertu des
nouvelles dispositions du Code révisé. L’AMA a été très
exigeante envers ses partenaires, mais la vaste majorité
des organisations se sont exécutées avec enthousiasme
en révisant leurs règles à temps pour le 1er janvier 2015.
Comme l’exige son mandat, l’AMA a publié la liste des
organisations qui ont adopté des règles conformes
au nouveau Code et celle des organisations qui n’ont
toujours pas mené ce processus à terme. Nous pouvons
tous nous réjouir, car notre communauté est en bonne
voie d’offrir des programmes de qualité.
Maintenant que nous disposons d’un ensemble de règles
améliorées, nombreux sont ceux qui ont déjà amorcé
des démarches en matière de conformité. À l’AMA, nous
préférons que les gens se concentrent d’abord et avant
tout sur la pratique. Une règle n’est bonne que si elle
est respectée à la lettre, et selon nous, la priorité n’est
pas tant la conformité que la prestation de programmes
de qualité conformes à ces nouvelles règles. Bien que
l’AMA demeure vigilante à l’égard d’éventuels cas graves
de non-conformité, elle est consciente que le nombre
de règles à mettre en œuvre et en pratique est très
important. La priorité de l’Agence est de collaborer avec
les signataires pour leur permettre d’endosser leurs
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nouvelles responsabilités avec la rigueur que les sportifs
propres méritent. Nos attentes : des programmes de
contrôles plus efficaces, rien de moins. Si les règles
préparent le terrain, seules les organisations antidopage
peuvent montrer aux sportifs qu’elles les appuient
pleinement en respectant ces règles à la lettre.
Pour ce qui est de la marche à suivre par l’AMA au
chapitre de la conformité, un nouveau processus a été
approuvé. Fondé sur le rapport 2014 du groupe de travail
ad hoc sur la conformité, ce processus a été adopté
lors de la réunion du Conseil de fondation tenue en
novembre, à Paris. Au cœur de cette nouvelle approche
se trouve le Comité de révision en matière de conformité,
organe créé pour formuler des recommandations à
l’attention du Conseil de fondation et orienter celui-ci en
matière de conformité. Le Comité de révision, lui, sera
secondé par l’équipe de direction de l’AMA. Toujours en
vue de favoriser la qualité, un processus de certification
ISO soutiendra les mesures prises par le Comité et
ajoutera à la confiance inspirée par le système.
Le Système d’administration et de gestion antidopage
(ADAMS) a quant à lui suscité de nombreuses
discussions au cours des derniers mois. En vertu du
Code, l’AMA est tenue d’offrir un centre d’informations
pour les activités et les données antidopage. ADAMS est
le système qui remplit cette fonction et coordonne les
activités des organisations antidopage et des sportifs. Il
est important de rappeler qu’ADAMS est continuellement
mis à niveau et amélioré pour faciliter la tâche des
partenaires. Cette année, beaucoup d’énergie sera
consacrée au développement de la nouvelle plateforme
ADAMS 2016. Plus performante et plus fonctionnelle,
la nouvelle interface continuera de répondre aux besoins
de tous les partenaires. Notre objectif pour 2015 est
que tous les partenaires utilisent ADAMS, ou du moins
qu’ils obtiennent l’autorisation d’utiliser un autre système
parallèle, mesure désormais obligatoire en vertu du
Code révisé.
Les organisations régionales antidopage (ORAD) jouent
aussi un rôle crucial dans le développement
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de programmes antidopage dans les zones qui n’étaient
pas concernées par l’antidopage jusqu’à tout récemment.
Depuis 2004, les ORAD permettent la mobilisation
des ressources antidopage sous l’égide d’une seule
organisation. Ce faisant, elles ont créé un système
où tous les sportifs sont visés par des programmes
antidopage, peu importe où ils se trouvent dans le
monde. Ce principe est précisément celui qui permet
de gagner la confiance de la communauté de sportifs.
Les ORAD se rendent déjà compte que les programmes
de contrôles et d’éducation de qualité sont deux des
fondements importants de la nouvelle version du
Code. Elles savent que ces deux piliers différents,
mais d’importance égale, doivent demeurer au cœur
de leurs programmes. Puisque nous traitons des
régions, permettez-moi de souligner l’importance de
l’Asie, un vaste continent qui s’est distingué à titre de
superpuissance sportive. L’Asie est de plus en plus
active dans la lutte contre le dopage, de sorte que
ses programmes antidopage inspirent confiance à ses
sportifs. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
je m’intéresserai aux progrès de l’Asie au cours des
prochaines années.
Un des moyens d’instaurer une approche fondée sur
la qualité en matière de contrôles et d’éducation est de
forger des relations solides. Nous avons déjà été témoins
d’excellents exemples de ce type de partenariats. Le
soutien offert l’an dernier par le Centre canadien pour
l’éthique dans le sport (CCES) au programme antidopage
de la Jamaïque en est un éloquent. Dernièrement, c’était
au tour d’Antidopage Norvège et de CHINADA de mettre
leur expertise technique en commun pour soutenir le
Kenya dans la mise sur pied de sa nouvelle organisation
nationale antidopage. Si le mentorat est utile dans
tous les domaines, il l’est tout particulièrement dans
le monde de l’antidopage, où la qualité des programmes
est considérablement accrue grâce à de telles mesures.
La formation d’un partenariat avec une autre organisation
antidopage, qu’il s’agisse d’un partenariat ONAD-ONAD
ou FI-ONAD, peut faire avancer la cause du sport
propre dans son ensemble. Le Code révisé encourage
de telles alliances. À cet égard, des lignes directrices
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ont également été rédigées pour faciliter cette coopération.
Je me réjouis de voir la situation évoluer, alors que nous
amorçons ce nouveau chapitre de la lutte contre le dopage.
Le discours que je prononcerai à l’occasion du
Symposium pour les OAD s’intitule Qu’attend-on des
OAD en 2015? Certaines des réponses à cette question
se trouvent dans les lignes précédentes. Comme vous
le verrez, nous en attendons beaucoup de toutes les
organisations, aujourd’hui et au cours des années à
venir. J’espère que tous les acteurs du mouvement
pour le sport propre seront d’accord sur le fait que nous
disposons maintenant d’excellentes règles qui favoriseront
la mise en œuvre de pratiques exemplaires. Et l’AMA
appuiera toutes les organisations à ce chapitre afin d’offrir
aux sportifs un système dans lequel ils pourront avoir
pleinement confiance. //

« En vertu du Code, l’AMA
est tenue d’offrir un centre
d’informations pour les
activités et les données
antidopage. ADAMS est le
système qui remplit cette
fonction et coordonne les
activités des organisations
antidopage et des sportifs. »
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// Entretien

Optimiser la pratique du Code :

Qu’attend-on
des OAD à partir
de 2015?
Entretien avec Olivier Niggli, Directeur des opérations (COO) et avocat général à l’AMA

6

franc jeu // numéro 1 // 2015

@wada_ama

Depuis le début de l’année 2015, la communauté antidopage s’est mobilisée pour
se conformer aux règles et aux exigences introduites dans la version révisée du
Code mondial antidopage (Code).
Dans cet entretien avec Franc Jeu, Olivier Niggli, directeur des opérations (COO)
et avocat général à l’AMA, offre un aperçu de ce que les changements apportés
à ce document phare sous-entendent, au jour le jour et à long terme, pour
les organisations antidopage (OAD).
En ce qui a trait à la mise en œuvre du Code révisé,
sur quoi l’AMA se concentrera-t-elle en 2015?
Le rôle de l’AMA se poursuit, soit d’encourager les OAD
et de les soutenir dans la mise en œuvre des changements
adoptés dans le Code en leur offrant les précisions et
l’orientation nécessaires.
Vous avez récemment été nommé directeur des
opérations de l’AMA. Comment vos nouvelles
responsabilités s’inscrivent-elles dans ce mandat?
Le rôle du directeur des opérations est d’assurer l’efficacité
opérationnelle à l’échelle de l’organisation et de garantir
une coordination horizontale adéquate à l’interne pour
éviter le cloisonnement.
Les dispositions du Code reflètent le fait que la collaboration
est plus efficace que le travail en vase clos. C’est donc
la coopération qui est visée par l’AMA dans la mission
collective qu’elle propose à l’ensemble des partenaires,
soit celle de protéger l’intégrité du sport. Pour ce
faire, nous devrons tous viser plus haut en misant sur
les partenariats et en partageant les informations et
l’expertise pour améliorer les programmes antidopage
dans le monde entier.
Au quotidien, l’AMA devra par conséquent respecter
les budgets, atteindre les objectifs fixés en matière de
rendement, assigner les bonnes tâches aux bonnes
personnes et collaborer le plus efficacement possible
pour s’assurer qu’il n’y a ni lacune ni chevauchement.
L’approche préconisée par le nouveau Code est la
coopération. Comment entrevoyez-vous la transition
des OAD vers la conformité au cours de la prochaine
année, voire des deux prochaines années?
Nous devons toujours revenir à la question fondamentale :
« Quel est notre mandat? »
Le mandat de l’AMA est de protéger les sportifs propres.
Notre objectif est de mettre en place un système

antidopage efficace qui fonctionne partout dans le
monde, et de nous assurer que chaque partie joue son
rôle. Nous souhaitons une collaboration étroite entre
les organisations nationales antidopage (ONAD) et les
fédérations internationales (FI) ainsi que l’adoption
d’une législation adéquate par les gouvernements.
Comment l’AMA atteindra-t-elle cet objectif?
Nous atteindrons cet objectif en aidant les organisations
et les personnes à comprendre ce qu’elles doivent faire
et ce qui doit être mis en œuvre pour y arriver.
L’avancement de la lutte contre le dopage repose sur
la mise en place de programmes antidopage de qualité.
Autrement dit, nous ne pouvons plus nous contenter
de dire que nous allons collaborer. Nous devons joindre
le geste à la parole.
De toute évidence, il s’agit de l’objectif principal de l’AMA
et de son approche initiale à l’égard du nouveau Code.
L’AMA part du principe que tous les partenaires feront le
nécessaire pour réussir, et qu’elle sera là pour les soutenir.
Avant tout, nous croyons que la mesure prioritaire
en antidopage est d’améliorer la qualité générale des
programmes des OAD, objectif que nous ne pourrons
atteindre qu’en collaborant avec les gens, en leur offrant
de la formation et en les appuyant dans leurs démarches.
Comment l’AMA aidera-t-elle les OAD à améliorer leurs
programmes antidopage?
L’AMA instaure actuellement un processus interne qui
lui permettra d’avoir une vue d’ensemble des méthodes
employées par les OAD pour mettre en oeuvre ces
programmes. Nous continuerons d’utiliser les outils dont
nous disposons déjà pour colliger toute l’information qui
nous permettra de dresser un portrait plus précis de
chacune des OAD et de leurs activités. Notre approche
est beaucoup plus étendue.
(suite à la page 8)

franc jeu // numéro 1 // 2015

7

Conformément aux dispositions du Code, des Standards
internationaux et des lignes directrices, nous faisons valoir
l’importance de la collecte et du partage des informations
aux OAD et leur expliquons comment se servir des
ressources disponibles pour planifier leurs contrôles afin
d’obtenir des résultats plus ciblés et significatifs.
Nous nous rendrons sur place pour comprendre le contexte
particulier de chaque OAD, et, lorsque la situation l’exigera,
nous aiderons celles-ci à établir un plan efficace de
répartition des contrôles. Entre autres, nous leur préciserons
les informations dont elles doivent tenir compte, l’endroit
où elles peuvent trouver ces informations et comment
mettre les connaissances qu’elles ont acquises en
pratique dans le cadre de leur plan.
Ces changements importants d’approche et d’idéologie
sont reflétés dans le Code, de même que dans les
Standards et les lignes directrices.
Pouvez-vous nous donner un exemple des changements
apportés à l’approche et à l’idéologie?
Le Standard international pour les contrôles et les
enquêtes (SICE) privilégie la qualité plutôt que la quantité
des contrôles dans les programmes antidopage. À l’heure
actuelle, nous nous éloignons de la démarche qui consiste
à accumuler des données. Que l’on effectue 10, 50 ou
5 000 contrôles, ceux-ci ne servent à rien s’ils ne sont
pas réalisés au bon moment.
Cela dit, les OAD ne renonceront pas aux contrôles
inopinés, mais leur proportion – par rapport aux contrôles
ciblés – sera moindre.
Les OAD ont accès à une foule d’informations, dont
le Passeport biologique de l’Athlète (PBA), des données
scientifiques sur les méthodes de dopage, notre nouveau
document technique sur les niveaux minimums d’analyse
(DTASS) et les éventuelles données recueillies par les
autorités douanières ou les forces de l’ordre dans le
cadre d’enquêtes.
L’AMA veut permettre aux OAD de tirer le meilleur parti
de ces ressources et de les appliquer à leurs propres
stratégies de contrôles.
Une OAD peut décider de contrôler un sportif parce que
des données tirées de son profil ou d’une autre source
portent à croire qu’il se dope.
Nous voulons que l’OAD comprenne la mentalité du
tricheur : « Si j’avais l’intention de tricher, c’est
maintenant que je le ferais. »
Ce sont deux scénarios parmi tant d’autres.
À titre d’avocat général de l’Agence, quel est votre
rôle dans la pratique du Code?
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Le COO de l’AMA, Olivier Niggli, a intégré ses nouvelles fonctions dans les bureaux montréalais de l’AMA en 2014.

L’avocat général, et plus particulièrement le département
des Affaires juridiques de l’AMA, est responsable de
s’assurer qu’en cas de dopage, la décision prise par l’OAD
concernée est conforme au Code. Rappelons que l’AMA
peut exercer son droit d’appel vers la fin du processus si
elle juge non conforme la décision de l’OAD.
Quelle a été votre contribution au processus
de révision du Code?
La révision du Code a été un processus majeur,
les partenaires ayant été invités à exprimer leurs
opinions sur les moyens d’accroître l’efficacité
de la lutte contre le dopage.
L’équipe de rédaction du Code, dont j’ai eu le
privilège d’être membre, a passé au peigne fin tous
les commentaires des partenaires pour déterminer
comment ceux-ci pourraient être intégrés à la nouvelle
législation et au Code révisé. Notre rôle n’était pas
d’exprimer nos propres opinions.
Le Code mondial antidopage est le code du «monde
entier». Comme nous l’avons inlassablement répété
à tous nos partenaires : Ce code n’appartient pas
à l’AMA, il vous appartient. Il est le fruit de notre
collaboration, dont l’objectif est d’améliorer et de
renforcer la lutte contre le dopage.
Sur le plan juridique – je n’étais pas le seul avocat
membre du groupe – l’objectif était de veiller à ce
que le contenu du Code puisse réalistement soutenir
l’examen rigoureux de tout arbitre, comité disciplinaire
ou tribunal. Nous avons engagé des spécialistes de
l’externe pour qu’ils nous guident dans notre travail,
notamment le juge Jean-Paul Costa, ancien président
de la Cour européenne des droits de l’homme.
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« Le Code mondial antidopage est le
code du “monde entier”. Comme
nous l’avons inlassablement
répété à tous nos partenaires :
Ce code n’appartient pas à l’AMA,
il vous appartient. Il est le fruit de
notre collaboration, dont l’objectif
est d’améliorer et de renforcer
la lutte contre le dopage. »

Lorsque les OAD contrôlent les bons sportifs pour
les bonnes substances au bon moment, quel est
l’effet sur les actions en justice fondées sur les
résultats des contrôles et la collecte d’informations?
Il existe deux catégories distinctes d’actions en justice :
les cas analytiques et les cas non analytiques.
Le fait de procéder en temps opportun au dépistage
de la substance pertinente devrait coïncider avec
l’augmentation du nombre de résultats positifs et donc
avec l’augmentation du nombre de cas analytiques. Sur
le plan juridique, ces cas sont plus simples en raison du
travail des laboratoires et des présomptions énoncées
dans le Code. Les sportifs ont toujours l’occasion
d’expliquer leurs résultats et ils essaient généralement de
trouver une excuse. Toutefois, dans la plupart de ces cas,
on conclut que le sportif a en effet triché, et une sanction
est donc imposée.
Les cas non analytiques sont plus exigeants et souvent
plus complexes. La question est de savoir, de quels
éléments de preuve dispose-t-on pour soutenir la cause?
La quantité d’informations est souvent astronomique,
mais en rassemblant les pièces du casse-tête, le tableau
se précise. Naturellement, il s’agit parfois d’un travail
de moine.
L’AMA ne vise pas tant à établir un cadre juridique
contraignant, mais plutôt à soutenir les OAD dans
leurs efforts de gestion des informations. L’Agence
veut faciliter la collecte et le partage de ces informations
entre les OAD.
Quel rôle les nouveaux processus et les outils déjà
adoptés par l’AMA jouent-ils dans le partage des
informations entre les OAD?

Le Système d’administration et de gestion antidopage
(ADAMS) de l’AMA contient énormément de données.
Les informations dont dispose une OAD sont parfois
insuffisantes, mais lorsqu’elles sont combinées aux
informations d’une autre OAD, elles peuvent être
très utiles. Cependant, pour atteindre ce résultat, les
OAD doivent échanger et doivent par conséquent être
légalement autorisées à le faire.
Pour favoriser la mise en œuvre du Code, l’AMA développe
actuellement un système visant à faciliter le partage
des informations entre les OAD. Ce système permettra
en outre de se conformer aux restrictions légales en
matière de protection des données et de confidentialité
qui limitent la manière dont les informations peuvent
être partagées. Lorsque des renseignements sur un sujet
visé par une OAD deviennent disponibles, le système lui
envoie une alerte. Cette notification est le point de départ
de discussions qui permettent aux OAD de déterminer
comment partager les informations en toute légalité.
En quoi tout cela rend-il compte de la réalité et des
défis que la communauté antidopage doit relever pour
protéger les sportifs propres?
Les tricheurs sont souvent bien organisés et ont
couramment accès aux conseils de personnes
compétentes. La communauté antidopage doit donc être
bien organisée elle aussi, sans quoi les tricheurs auront
toujours une longueur d’avance.
Nous devons également entretenir de bonnes relations
avec les forces de l’ordre et les autorités douanières et
disposer des bases juridiques nécessaires au partage
d’informations. Pour ce faire, les gouvernements doivent
instamment déployer des efforts pour adopter des lois
autorisant ce type de partages. Sans fondement juridique,
(suite à la page 10)
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l’échange d’informations s’avère souvent difficile, voire
impossible, particulièrement entre les forces de l’ordre
et la communauté antidopage.
Les signataires du Code sont-ils tenus de se conformer
aux nouvelles règles et règlementations en vertu de la loi?
Parmi les deux systèmes qui existent en parallèle, il y
en a un qui régit la conformité au Code. Les signataires
doivent respecter les règles du Code, que ce soit en
référant au Code ou en intégrant ses dispositions à
leurs règles. Ensuite, ils doivent suivre ces règles. Ce
processus sera supervisé dans le cadre du Plan de l’AMA
sur la conformité. Les décisions concernant les mesures
disciplinaires sont prises par le Tribunal arbitral du sport
(TAS), qui est l’ultime organisme d’appel.
L’autre système, celui de l’UNESCO, est celui auquel
les gouvernements doivent se conformer.
La Convention internationale contre le dopage dans
le sport est le cadre juridique en vertu duquel les
gouvernements peuvent traiter les enjeux du dopage qui
ne relèvent pas de la compétence du Mouvement sportif.
Les méthodes peuvent différer, mais l’effort déployé
pour lutter contre le dopage au moyen de la démarche
coordonnée et harmonisée qui est prévue par le Code
est essentiellement le fruit d’une collaboration entre
le Mouvement sportif et les gouvernements.
L’article 22 du Code confirme les principes de la
Convention de l’UNESCO auxquels les gouvernements
ont souscrit, et énonce ce que les signataires du Code
attendent des gouvernements.

« Notre stratégie est d’être
utiles, de dialoguer avec nos
partenaires, d’offrir de la formation et de fournir des lignes
directrices et des modèles
de pratiques exemplaires. »
Les gouvernements ont tous une législation et des
pratiques différentes. Il importe qu’ils adoptent des
lois qui permettent la coopération et le partage
d’informations. Ce facteur est déterminant dans
la promotion du sport propre.
Au cours du processus de révision du Code, certains
ont décrit l’article 22 comme étant « l’expression des
attentes du monde du sport et des sportifs envers les
gouvernements ». Et c’est exactement ce dont il s’agit.
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Les gouvernements occupent une position unique qui
leur permet de contribuer à la lutte contre le dopage.
Certaines responsabilités relèvent uniquement de
leurs compétences.
Quelles sont vos attentes pour les deux prochaines années?
La version actuellement en vigueur n’est pas la première
mouture du Code. Les partenaires savent à quoi s’attendre.
Pour l’heure, ils s’affairent à mettre leurs règles en place.
À cet égard, les choses vont bon train.
Certains accuseront peut-être un léger retard, mais je
crois qu’en règle générale le cadre juridique sera établi
d’ici la prochaine réunion du Conseil de fondation de
l’AMA, en mai. Le cas échant, une discussion sera
engagée avec ceux qui n’auront pas fait leurs devoirs.
La phase de mise en œuvre suivra.
L’AMA supervisera très étroitement les décisions rendues
en vertu du Code révisé et portera en appel toute
décision non conforme. Il se peut donc que le nombre
d’appels soit plus important pendant un certain temps
pour permettre la création d’une jurisprudence pertinente.
Parallèlement, l’AMA instaurera un Plan officiel sur la
conformité dont les activités seront exercées à long terme.
Nous sommes conscients que le processus d’apprentissage
sera exigeant pour les OAD. Notre stratégie est d’être utiles,
de dialoguer avec nos partenaires, d’offrir de la formation
et de fournir des lignes directrices et des modèles de
pratiques exemplaires. Une fois les directives fournies,
ce n’est qu’en dernier recours que des décisions sur la
conformité seront rendues.
Quelles sont les principales attentes des OAD concernant
le Code révisé?
Compte tenu de l’orientation, du cadre stratégique et des
ressources que l’AMA a mis en place, on s’attend à ce que
les OAD offrent des programmes antidopage plus efficaces.
Nous espérons que les OAD s’organiseront en
désignant une personne chargée de s’assurer que
l’organisation recueille, sauvegarde, utilise et partage
les informations pertinentes.
L’AMA souhaite faciliter toutes ces activités, mais surtout,
elle veut que les OAD adoptent une nouvelle mentalité.
En ciblant leurs ressources, les OAD obtiendront des
résultats plus significatifs, mais pour y arriver, quelques
principes sont de mise : contrôles de qualité, ainsi que
collecte et partage d’informations.
Protéger le sportif propre est un effort d’équipe. Les FI,
les ONAD, les organisations responsables de grandes
manifestations, les laboratoires, les gouvernements et l’AMA
doivent tous unir leurs forces pour protéger les droits des
sportifs propres. À l’instar de la façon dont les tricheurs
opèrent parfois, nous devons travailler en équipe et exercer
nos activités au sein d’un système bien organisé. //
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// DTASS

Le DTASS : tremplin vers des relations
renforcées entre OAD et laboratoires
Le Document technique pour les analyses spécifiques par sport (DTASS), véritable percée
dans la lutte contre le dopage, donne une nouvelle orientation à l’évaluation des risques
et des contrôles et renouvelle la formule de partenariat entre les organisations antidopage
(OAD) et les laboratoires.
Le DTASS change la dynamique de la collaboration entre les OAD et les laboratoires grâce
à ses principes fondamentaux que sont l’intégration, l’harmonisation et la transparence.
Optimisation des outils d’un système
déjà bien établi
Une fois les exigences du DTASS mises en œuvre,
les OAD et les laboratoires devront se plier à certains
changements et ajustements.
Selon le Dr Olivier Rabin, directeur Science de l’AMA,
le fait de travailler avec les outils d’un système déjà bien
établi devrait faciliter la transition. Les améliorations
apportées au Code 2015 et au Standard international
pour les laboratoires (SIL) fourniront aux deux groupes
le cadre et les informations nécessaires pour favoriser
la réussite de leur partenariat.
« En vertu du SIL, les OAD ont toujours dû fournir un
minimum d’informations aux laboratoires. Par ailleurs,
la page de rapport des résultats d’analyses du Système
d’administration et de gestion antidopage (ADAMS)
de l’AMA a toujours comporté un champ réservé aux
commentaires des experts des laboratoires », souligne
Rabin. « Ces outils s’inscrivent dans l’ordre naturel
des choses et appuieront grandement les OAD dans la
collecte de leurs informations, la mise en œuvre de leur
plan de répartition des contrôles et la réalisation de leurs
contrôles ciblés. En outre, ces instruments favoriseront
la découverte et le rapport d’informations utiles et de
résultats anormaux. »
En outre, les processus fondamentaux de gouvernance
antidopage familiers aux OAD et aux laboratoires
demeureront en vigueur, notamment les dispositions
du Code et du SIL qui encadrent les interactions entre
l’OAD et le laboratoire afin de garantir l’autonomie et
l’intégrité des activités de ce dernier, et de protéger la
confidentialité des sportifs soumis à des contrôles.

« Le DTASS optimise l’utilisation de ces ressources
et processus déjà connus pour aider les OAD et les
laboratoires à accroître leur efficacité et leur rendement
respectifs dans la lutte contre le dopage », affirme
le Dr Olivier Rabin.

Grâce à l’ajout de la liste de services et
de tarifs des laboratoires dans ADAMS,
les OAD auront accès à la liste des services
et des tarifs des 32 laboratoires accrédités
par l’AMA aux quatre coins du monde.
Transparence mutuelle accrue
La transparence favorise l’efficacité et le rendement.
Grâce à l’ajout de la liste de services et de tarifs des
laboratoires dans ADAMS, les OAD auront accès à la liste
des services et des tarifs des 32 laboratoires accrédités
par l’AMA aux quatre coins du monde.
Entre autres avantages, les OAD qui doivent exercer
leurs activités dans le contexte d’une compétition ou
prélever des échantillons dans des régions du monde
qu’elles connaissent peu, pourront anticiper leurs
besoins en matière de contrôles et mieux prévoir
leurs activités antidopage.
Dans le même ordre d’idées, le réseau mondial de
laboratoires accrédités pourra anticiper la technologie,
les méthodes et les capacités de contrôle requises,
(suite à la page 12)
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puisque chaque OAD sera responsable de respecter
les pourcentages associés aux niveaux minimums
d’analyse (NMA) de façon ciblée auprès de sportifs
définis dans le cadre de ses contrôles annuels.
À titre de responsable principal de l’accréditation des
laboratoires de l’AMA, Thierry Boghosian connaît la
valeur de ces informations.
« Les laboratoires doivent justifier les dépenses associées
à tout équipement ou expertise supplémentaire
nécessaire à l’utilisation du matériel et au maintien
de la méthodologie au fil du temps », explique
Boghosian. « Il ne s’agit pas simplement de fermer
boutique pour rouvrir huit mois plus tard. »

« Les OAD voudront poser des questions
aux laboratoires pour mieux comprendre
les données rapportées. »

à communiquer avec les laboratoires pour préciser
d’éventuelles observations.
« Les OAD voudront poser des questions aux laboratoires
pour mieux comprendre les données rapportées »,
souligne Rabin. « Les outils et le système sont déjà en
place. Cette dynamique qui s’installe entre les OAD et
les laboratoires n’est qu’un jalon de plus dans l’intégration
et l’utilisation à bon escient des informations et dans
l’ouverture d’une discussion sur ces données. »
La compréhension des données entraînera une
augmentation de la demande.
Plus les OAD recueilleront des informations et réaliseront
des contrôles fondés sur des renseignements, plus elles
voudront entrer ce type de commentaires dans leur
système de collecte d’informations.

Créer des attentes et une nouvelle dynamique

Les laboratoires s’attendront à ce que les OAD leur
fournissent les données dont ils ont besoin pour se
conformer aux exigences du SIL et aux critères du DTASS
en matière de rapport, y compris le nom de l’autorité de
contrôle, de l’autorité de prélèvement d’échantillons et
de l’autorité de gestion des résultats, et la nature du
sport et de la discipline pratiqués.

L’optimisation des outils et la transparence des processus
et des informations donneront lieu à de nouvelles
attentes, selon MM. Rabin et Boghosian.

L’entrée de ces données détaillées dans ADAMS
permettra à l’AMA d’assurer un suivi beaucoup plus
précis des activités antidopage d’une année à l’autre.

Autant qu’ils augmentent la probabilité de rapport
d’anomalies par les laboratoires, les contrôles ciblés
nourrissent les attentes des OAD en ce qui a trait aux
résultats des analyses. L’intérêt pour les commentaires
d’experts sur le rapport des résultats d’analyses de
laboratoire dans ADAMS ne fera qu’augmenter, surtout
lorsque les doutes d’une OAD sur le dopage d’un sportif
seront confirmés. Les OAD seront également portées

« Les OAD et les laboratoires vont bien au-delà du
simple partage d’informations – il ne s’agit plus
simplement pour les OAD d’envoyer des échantillons
ou pour les laboratoires de retourner les résultats »,
souligne Boghosian. « La discussion ne se limite plus
à la signification des résultats sur le plan juridique ou
des sanctions. La lutte contre le dopage est beaucoup
plus complexe qu’elle ne l’était auparavant. » //

Symposium pour les OAD :

faire tomber les barrières
Ce mois-ci à Lausanne, les laboratoires accrédités par l’AMA participeront pour la première
fois au Symposium de l’AMA pour les OAD, dont un segment sera consacré aux partenariats
entre OAD et laboratoires.
Le Dr Peter Van Eenoo, directeur du laboratoire accrédité de l’AMA à Gand et président
de l’Association mondiale des scientifiques antidopage (WAADS), prononcera le discours
inaugural, qui sera suivi d’une table ronde.
Pour exprimer ses attentes, Van Eenoo souligne : « L’heure est au renouvellement de la
collaboration. Chacun des deux groupes entendra ce que l’autre a à dire. D’un côté, les
laboratoires expliqueront ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, alors que de l’autre,
les OAD feront savoir aux premiers les spécialités qui pourraient répondre à leurs besoins
au cours des prochaines années. Ce dialogue est très important à mes yeux. »

12

franc jeu // numéro 1 // 2015

@wada_ama

// Partenariats entre OAD

Partenariats et partage d’informations
entre OAD : collaborer pour le bien commun
Organisation fondée sur le partenariat, l’AMA est le résultat d’une alliance
entre les gouvernements et le Mouvement sportif pour la lutte contre
le dopage dans le sport et pour la protection des sportifs propres.
Cette tradition se poursuit sous plusieurs formes,
notamment les nombreuses collaborations entre
les organisations antidopage (OAD) du monde entier,
qui sont elles-mêmes le produit de partenariats.
Les organisations régionales antidopage (ORAD) sont
issues du concept de la formation de partenariats avec
de plus petits pays ou des pays qui ne participaient
pas encore à la lutte contre le dopage.
Dans le même ordre d’idées, les programmes antidopage
nationaux sont le fruit de partenariats formés avec des
gouvernements ou des comités nationaux olympiques
(CNO). Dans certains cas, la création d’une organisation
nationale antidopage (ONAD) découle d’un partenariat
entre une ORAD, un gouvernement et un CNO.
Comme l’explique Rob Koehler, directeur principal,
Éducation et Relations avec les ONAD/ORAD de l’AMA,
« la communauté antidopage reconnaît la nécessité de
rassembler toutes les capacités existantes, d’apprendre
les uns des autres et de réduire le fardeau humain
et financier ».
Frédéric Donzé, directeur du bureau régional européen et
des relations avec les fédérations internationales (FI) de
l’AMA, travaille en tandem avec Koehler pour faciliter la
formation de partenariats entre FI et ONAD. Depuis leurs
bureaux respectifs de Lausanne et de Montréal, MM. Donzé
et Koehler expliquent en quoi consistent ces collaborations
actuelles et futures pour l’AMA et ses partenaires.
Selon Donzé, « notre objectif au quotidien est d’encourager
ces partenaires à collaborer de la façon la plus fluide
et efficace possible afin de réduire les écarts et le
chevauchement des tâches en plus de maximiser les
occasions de protéger les sportifs propres du monde entier ».
Koehler abonde dans le même sens. « Ce qui découle
de l’AMA à titre de partenariat entre le Mouvement sportif
et les gouvernements se répercute sur l’ensemble de la
communauté antidopage. »

« L’harmonisation est la clé de ce que nous tentons
d’accomplir. Notre objectif est de tenir compte des
différences et d’instaurer un processus de partenariat
et de partage mutuel des connaissances. »

« Ce qui découle de l’AMA à titre
de partenariat entre le Mouvement
sportif et les gouvernements
se répercute sur l’ensemble de
la communauté antidopage. »
Préparer le terrain pour
des partenariats fructueux
Objectifs partagés, intérêts communs, respect mutuel
et engagement sont autant d’éléments nécessaires à
la formation de partenariats fructueux. Les partenaires
apprennent les uns des autres et sont sur le même
pied d’égalité.
« Les partenariats inspirent la confiance, et la confiance
mène à l’appui des partenaires. Et cet appui donne
aux gens, à la mission et à l’organisation toute leur
pertinence. C’est l’une des répercussions clés du
partenariat », affirme Koehler.
Comment ces partenariats sont-ils établis? La plupart
du temps, l’AMA prépare le terrain en rencontrant les
partenaires potentiels avant d’évaluer le plan de projet
et en agissant à titre de membre du comité directeur.
Souvent, les OAD s’adressent directement les unes
aux autres, une formule qui, selon Koehler et Donzé,
sera de plus en plus courante dans le fil naturel de
ce type de relations.
(suite à la page 14)
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Formes et avantages du partenariat
Comme les OAD, les partenariats se distinguent par
leur type, leur importance et leur mandat. Parfois,
les associations pourraient étonner en raison de leur
« géodiversité », ou sembler carrément étranges.
Quoi qu’il en soit, tous les partenariats sont fondés
sur une logique implacable. Que ce soit pour pallier les
lacunes d’une organisation en matière d’antidopage grâce
à l’expertise d’une autre, pour jumeler deux organisations
qui ont des intérêts communs ou pour des raisons
liées aux politiques étrangères débordant du spectre
de l’antidopage, l’objectif ultime est la mise en place
de règles équitables dans le sport.
Le partenariat entre l’AMA, Antidopage Norvège, l’Agence
antidopage de Chine (CHINADA) et l’ORAD d’Afrique
zone V, au Kenya, répond à tous ces critères.
Ce partenariat, qui pouvait à priori sembler complexe,
s’est avéré très fructueux. « Notre objectif commun est de
faire en sorte que le Kenya ait un programme antidopage
efficace », souligne Koehler. « Nous avons des intérêts
communs et collaborons de manière efficace. »
Les intérêts propres au sport ont également servi de
fondement à des alliances réussies entre OAD par le
passé. Par exemple, World Rugby a uni ses forces
à celles de l’ORAD d’Océanie – région connue pour
être bien représentée dans ce sport – en formant un
partenariat mutuellement avantageux pour la promotion
de l’éducation et des contrôles antidopage.
« Les organisations sont nombreuses à travailler fort
pour protéger l’intégrité du sport et éliminer les tricheurs.

Grâce à ces alliances, on s’assure que d’un pays à l’autre,
les athlètes qui pratiquent le même sport sont soumis
à la même rigueur », explique Donzé.
En outre, la collaboration permet souvent aux OAD de
surmonter leurs limites budgétaires.
En collaborant avec les ONAD des pays qui sont
particulièrement bien représentés dans leur sport, les
FI peuvent réaliser des contrôles dans des régions du
monde jusqu’alors moins fréquentées par les ONAD, ou
encore travailler avec des ORAD pour pallier les lacunes.
Les partenariats peuvent également promouvoir l’adoption
de pratiques exemplaires dans le futur.
Lors d’une réunion qui est maintenant considérée
comme une pratique exemplaire, Donzé, d’autres
représentants de l’AMA et le Comité international
olympique (CIO) ont rencontré les représentants des FI,
des ONAD, des CNO et des comités d’organisation des
prochains Jeux olympiques pour faire le bilan officiel
du programme antidopage des Jeux de Sotchi en 2014.
Cette rencontre a permis l’expression de points de
vue divers sur les changements et les améliorations
à apporter en vue des prochains Jeux.
Dans le cadre du programme des Observateurs
indépendants (OI) et du programme de sensibilisation
de l’AMA, les ONAD, les FI et les ORAD sont invitées à
nommer des membres de leur personnel qui seconderont
l’Agence à la manifestation. Les experts viennent des
quatre coins du monde, représentent une kyrielle de
cultures et parlent différentes langues. Ils mettent leur
expertise à la disposition de l’AMA, puis ils reviennent
forts de nouvelles connaissances dont leur pays tirera parti.

Ressources de partenariat et de partage
d’informations entre OAD
L’AMA applique également l’approche du partenariat
au développement des ressources.
La participation des OAD se poursuit de la création
à la publication, et leurs commentaires sont
encouragés tout au long du processus.
Dernier ajout aux ressources des OAD, ADEL
est un outil d’apprentissage en ligne pour les
administrateurs en antidopage. ADEL rassemble
les ressources de partenariat et de partage
d’informations suivantes :

14

ADAMS
ADEL
Séries de webinaires pour les OAD
Lignes directrices sur les projets
de coopération internationale
Coordination et partage
des informations antidopage
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Rôle actuel et futur des partenariats
en collecte de renseignements
Le Code mondial antidopage 2015 (Code) accorde
énormément d’importance à la collaboration en imposant
de nouvelles obligations de partage des informations
à l’ensemble des signataires.
Les OAD doivent être équipées pour obtenir, évaluer
et traiter les renseignements antidopage à l’aide de leurs
propres ressources. Le mot d’ordre est la coopération
à l’échelle du système dans toutes les enquêtes sur
les violations. On s’attend également à ce que les
gouvernements prennent toutes les mesures officielles
nécessaires pour faciliter la coopération et le partage
d’informations avec et entre les OAD.
Selon Koehler et Donzé, ces changements indiquent
qu’une plus grande importance est maintenant accordée
aux preuves non analytiques dans la détection des cas
de dopage.
« Au fil des ans, de nombreux scandales de dopage
importants ont été mis au jour grâce à des preuves qui
ne découlaient pas d’analyses. Le Code révisé encourage
encore plus la formation de partenariats dans toutes les
sphères de l’antidopage, et le partage d’informations
constitue l’un de ces aspects », souligne Donzé.
Les nouvelles obligations des signataires en vertu
du Code témoignent d’un changement de mentalité.
Peut-être même remettent-elles en question la notion
traditionnelle du partenariat entre OAD qui jusqu’à
présent, jouaient un rôle plus concret sur le plan des
relations et des initiatives.
Les exemples de collaborations fondées sur le partage
de renseignements sont de plus en plus fréquents.
Cette situation est en grande partie attribuable à la
confiance inspirée par les partenariats entre l’AMA, les
gouvernements, les forces de l’ordre et d’autres OAD.
De telles associations peuvent être le résultat d’une
opération hautement coordonnée, d’une ligne téléphonique
de dénonciation confidentielle ou d’un simple appel
téléphonique pour dire : « J’ai obtenu des informations
qui pourraient vous intéresser. »
Koehler et Donzé prévoient que ce type d’échanges se
multipliera dans le futur puisque les OAD auront accès à
des outils et à des documents d’appui importants fournis
par l’AMA pour soutenir la collecte de renseignements
et le partage d’informations (voir l’encadré).
« Toutes nos activités doivent reposer sur la coopération »,
conclut Donzé. « La communauté antidopage implique
de nombreux partenaires, et tous ces acteurs doivent
travailler ensemble pour s’assurer que la lutte contre
le dopage dans le sport est efficace. » //
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ADEL :

Accès express
à des informations
antidopage centralisées
Les commentaires soumis par les
organisations antidopage (OAD) ont donné
lieu à la création d’une ressource en ligne
qui centralise les informations antidopage
et offre un aperçu global des principales
procédures de lutte contre le dopage. Le
lancement de cet outil est prévu pour la fin
de l’année 2015.
Les concepteurs de l’Outil d’apprentissage
pour les organisations antidopage (ADEL) ont
tenu compte des demandes des partenaires
concernant l’accessibilité et la convivialité
de l’interface et la possibilité d’accéder aux
informations cherchées en trois clics ou moins.
L’AMA, l’iNADO et SportAccord ont constitué
l’équipe de travail chargée de ce projet.
« Notre approche est fondée sur
une collaboration inclusive avec les
administrateurs d’OAD et la prise en compte
de tous les points de vue », souligne Rob
Koehler, directeur principal, Éducation et
Relations avec les ONAD/ORAD de l’AMA.
ADEL comporte trois sections : l’introduction
à l’antidopage, les principales activités
antidopage et l’intégration des procédures.
Ces sections précisent l’objectif, la portée
et la responsabilité de chaque activité et
processus antidopage. En outre, une page
d’aperçu permet aux utilisateurs d’accéder
directement aux ressources techniques et
aux documents connexes. Les tutoriels,
pour leur part, vulgarisent les notions pour
favoriser la compréhension de l’antidopage.
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// Mise en œuvre du Code

Orienter les OAD dans
la mise en œuvre du Code
mondial antidopage 2015
C’est sous le signe de la transition que s’est déroulée l’année 2014, alors que
les organisations antidopage (OAD) du monde entier se sont affairées à arrimer
leurs règles à celles du Code mondial antidopage (Code) révisé, dont les
nombreux changements sont substantiels. Cette année, l’AMA a donc axé ses
efforts sur le soutien aux signataires au moyen de ressources favorisant une
mise en place efficace des changements du Code dès le début de 2015.
Franc Jeu donne ici un aperçu des documents créés par l’AMA qui ont permis
aux signataires d’être prêts pour le 1er janvier 2015.

Collection : Mise en œuvre
du Code 2015 wada-ama.org/code2015

Les signataires et
l’adoption du Code 2015

Dans le cadre de ses responsabilités en vertu du Code,
l’AMA a créé une Collection dédiée à la mise en œuvre
du Code 2015. Les documents de cette collection
aideront les signataires à comprendre leurs obligations
en matière de conformité, et à ajuster leurs règles,
activités et programmes afin qu’ils reflètent fidèlement
les changements qui s’annoncent.

À la suite de la Conférence mondiale
2013 sur le dopage dans le sport,
tous les signataires devaient :

Pour assurer une utilisation optimale, la Collection
centralise en un seul et même endroit tous les outils
pertinents à la mise en œuvre du Code révisé,
notamment des documents techniques, des règles
modèles et des lignes directrices.
Autre caractéristique intéressante : la possibilité pour les
partenaires de s’inscrire à la liste de diffusion et d’être
avisé promptement par courriel des mises à jour et des
modifications aux documents de la Collection.
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1

Incorporer les dispositions du
Code révisé à leurs politiques,
statuts, législations ou règles.

2

Mettre en place des
programmes antidopage
basés sur leurs nouveaux
règlements élaborés et
adoptés officiellement.
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Documents techniques

Règles modèles

Les Documents techniques (TD) soulignent les
exigences techniques obligatoires propres aux
procédures opérationnelles des laboratoires
accrédités par l’AMA.

Tous les signataires étaient tenus d’intégrer les dispositions du Code
révisé à leurs politiques, statuts, législation ou règles avant la fin de
2014. Pour faciliter ce processus, l’AMA a élaboré des Règles modèles
2015 à l’intention des organisations nationales antidopage (ONAD),
des fédérations internationales (FI), des organisations responsables
de grandes manifestations et des Comités nationaux olympiques (CNO).

L’AMA a révisé six documents techniques
qui soutiennent les laboratoires dans leurs
activités analytiques :
• TD2015 BAR
• TD2014 DL
• TD2014 EAAS

• TD2014 EPO
• TD2014 MRPL
• TD2014 NA

Un sommaire des modifications accompagne
chaque document technique, ce qui permet
aux OAD de voir les principaux changements.
L’AMA a également ajouté cinq nouveaux
documents techniques à sa collection des
ressources. Ces documents reflètent les nouvelles
exigences et les nouveaux protocoles issus du
processus de consultation et de son produit final :
le Code 2015.
• TD2015 BSCR
• TD2015 BSTR
• TD2014 IRMS

• TD2015 RMR
• TD2014 SSA

Ces documents ont orienté les OAD dans leurs démarches de rédaction
de règles antidopage conformes aux dispositions du Code 2015. L’AMA
a ensuite révisé les règles des signataires qui en ont fait la demande.
Dans un pays doté d’une ONAD établie, cette dernière pouvait utiliser
le document Règles modèles pour les ONAD pour rédiger ses règles.
Dans un pays sans ONAD établie, c’est le CNO qui devait gérer toutes
les activités antidopage de l’ONAD, y compris la rédaction de ses règles.
Pour favoriser la compréhension, des codes distincts figurent dans
ces documents. Les clauses comportant peu de changements sont
surlignées en jaune, alors que les clauses optionnelles, les options
de rechange, les notes au rédacteur et les paragraphes nécessitant
l’ajout d’informations de la part des OAD sont mis en relief et
facilement repérables.
Les signataires ayant déjà adopté des règlements conformes au
Code 2009 pouvaient utiliser une version annotée des règles modèles,
contenant une comparaison entre les règles modèles basées sur
le Code 2009 et celles basées sur le Code 2015, dans laquelle les
changements étaient clairement indiqués afin de faciliter la révision.

Lignes directrices
L’AMA a publié une série de Lignes directrices 2015, à la suite
de la révision de tous les documents de niveau III connexes
au Code et aux Standards internationaux 2015.
Cette évaluation a permis d’identifier les nouveaux aspects de
l’antidopage prévus dans le Code et les Standards internationaux
révisés et pouvant nécessiter du soutien additionnel pour les
organisations antidopage (OAD).
Bien que leur adoption ne soit pas obligatoire, ces lignes directrices
permettront d’améliorer la qualité et l’uniformité des programmes
antidopage et de refléter les pratiques exemplaires actuelles.
Deux nouvelles lignes directrices ont été créées, l’une porte sur
la gestion des résultats et l’autre sur la mise en place de programmes
de contrôles efficaces. En outre, sept lignes directrices ont été révisées
et abordent le Passeport biologique de l’Athlète, le prélèvement
des échantillons sanguins, le prélèvement des échantillons d’urine,
le dépistage d’alcool dans l’air expiré, les programmes d’information
et d’éducation, le personnel de prélèvement des échantillons
(recrutement, formation, accréditation et ré-accréditation) et
enfin l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
L’AMA continuera de réviser les lignes directrices au terme
de consultations avec tous les partenaires. //
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// Lumières sur le DTASS

L’AMA passe de l’approche unique
aux analyses spécifiques par sport
par Tim Ricketts, Directeur, Standards et harmonisation de l’AMA

Dans cet entretien spécial avec Franc Jeu, Tim Ricketts, directeur, Standards et
harmonisation à l’AMA, explique comment le Document technique pour les analyses
spécifiques par sport (DTASS) donne une toute nouvelle orientation aux contrôles.
Requis en vertu du Code mondial antidopage 2015 (article 5.4) et du Standard
international pour les contrôles et les enquêtes (SICE), le DTASS est entré
en vigueur le 1er janvier 2015.
Une formule adaptée aux réalités
et aux exigences d’aujourd’hui
Autrefois, seul un contrôle d’urine permettait de déceler
les substances interdites de la Liste des interdictions.
Cette époque est révolue depuis longtemps. Au fil du
temps, la science a mis au point de nouvelles méthodes
pour détecter certaines substances interdites – quelquesunes dans l’urine, d’autres dans le sang.
Le premier test de dépistage de l’érythropoïétine (EPO)
a eu lieu en 2000, aux Jeux olympiques de Sydney.
Quatre ans plus tard, aux Jeux d’Athènes de 2004,
on introduisait les premiers contrôles de l’hormone
de croissance (GH), substance uniquement détectable
dans le sérum sanguin.
Aujourd’hui, les organisations antidopage (OAD) doivent
composer avec cette autre matrice pour la collecte et
l’analyse de leurs échantillons, ce qui exige une logistique
et des coûts supplémentaires ainsi qu’une optimisation
des ressources – déjà limitées – pour élaborer un plan
efficace de répartition des contrôles.
Dans le contexte antidopage actuel, l’efficacité de
ces plans doit reposer sur une évaluation rigoureuse
des risques qui prend en compte quantité d’aspects
individuels, sociaux et scientifiques – notamment les
violations antérieures, les influences culturelles et les
facteurs physiologiques en fonction des sports, pour
ne nommer que ceux-là. Le nombre de contrôles alloué
aux sports et disciplines doit ensuite être appliqué en
fonction des données disponibles ou des facteurs de
risque propres à un sport, à ses disciplines et à ses
sportifs. Tous ces renseignements permettent aux OAD
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d’utiliser leurs ressources efficacement, autrement dit
de contrôler les substances pertinentes dans les sports
et les disciplines appropriés auprès des bons sportifs
et au bon moment.
Le DTASS constitue l’une des composantes clés de
l’élaboration d’un plan efficace et global de répartition
des contrôles, lequel est clairement défini dans
le Standard international pour les contrôles et les
enquêtes (SICE) et vastement exposé dans les Lignes
directrices pour la mise en place de programmes de
contrôles efficaces. Les fédérations internationales
(FI), les organisations nationales antidopage (ONAD),
les organisations régionales antidopage (ORAD) et les
organisations responsables de grandes manifestations
(OGM) chargées de la collecte d’échantillons étaient
tenues d’appliquer le DTASS dans le cadre de leurs
programmes antidopage dès le début de l’année 2015.

Buts et objectifs
Le nouveau DTASS découle d’un besoin d’accroître
le niveau minimal d’analyse et de dissuader l’usage
de certaines substances interdites qui ne font pas
partie actuellement du menu d’analyse standard des
échantillons d’urine appliqué par les laboratoires.
Au nombre de ces substances figurent notamment :
• les agents stimulants de l’érythropoïèse (ASE);
(l’EPO et ses analogues, y compris le CERA);
• l’hormone de croissance (GH); et
• les facteurs libérateurs de l’hormone de croissance.
Auparavant, le contrôle de ces substances était laissé
à la discrétion des OAD, et leur obligation de rendre
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« Pourquoi dois-je subir des
contrôles pour toutes ces
substances additionnelles, alors
que mes adversaires dans
d’autres pays y échappent? »
des comptes était relativement limitée dans les cas
où aucun contrôle n’était fait.

ont aussi pris part à ce processus proactif échelonné
sur neuf mois en 2014.

Cela a entraîné un net déséquilibre dans les contrôles
d’athlètes au sein d’un même sport où le risque d’abus
de ces substances est présent. Les sportifs propres
régulièrement soumis à ce type de contrôles se posaient
tous la même question : « Pourquoi dois-je subir des
contrôles pour toutes ces substances additionnelles, alors
que mes adversaires dans d’autres pays y échappent? »

Un groupe de rédaction indépendant composé de sept
experts de divers milieux – antidopage, laboratoires,
physiologie, médecine sportive – s’est penché sur plus
de 200 sports et disciplines afin d’établir les niveaux
minimums d’analyse.

Le DTASS pallie ce déséquilibre en établissant des niveaux
minimums d’analyse. Indiqués en pourcentages, ceux-ci
doivent être appliqués par toutes les OAD effectuant
des contrôles auprès de sportifs de niveaux national et
international dans les sports et les disciplines identifiés
dans le DTASS comme présentant des risques d’abus
de ces substances et méthodes interdites spécifiques.
Une fois leur plan de répartition des contrôles élaboré, les
OAD sont tenues d’appliquer les niveaux minimums d’analyse requis de manière ciblée et auprès de sportifs ciblés.
Essentiellement, ce document technique visa à :
• Combler les lacunes en matière d’analyse par
l’application de niveaux minimums d’analyse
• Accroître notre capacité de dissuasion
et de détection avec l’application assidue
de niveaux minimums et la réalisation
de contrôles ciblés stratégiques
• Rendre les OAD plus responsables tout
en rehaussant la qualité de leurs programmes
de contrôle
• Accroître la capacité des laboratoires
accrédités par l’AMA
• Offrir une protection accrue aux sportifs propres

Le fruit d’une consultation entre les OAD
et d’une analyse d’experts
Le DTASS est le fruit d’une série de quatre phases de
consultation avec les FI et de deux phases semblables
avec les ONAD et les OGM. En outre, les laboratoires

Le développement du DTASS repose essentiellement
sur une évaluation des risques physiologiques de dopage
dans chaque sport et discipline en fonction du potentiel
d’amélioration de la performance des substances
identifiées dans le document technique.
Dans le cadre de ses travaux, le groupe de rédaction
a également pris en compte les aspects suivants :
• Les effets bénéfiques de ces substances
interdites sur l’amélioration de la performance
• Les capacités d’analyse actuelles des
laboratoires dans le monde
• Le niveau d’analyse appliqué actuellement
dans les sports et les disciplines pour ces
substances interdites
De surcroît, le groupe de rédaction a dû trouver un
juste équilibre en permettant aux OAD ne respectant
pas actuellement les niveaux minimaux d’atteindre les
objectifs visés, sans pour autant freiner les efforts des
OAD ayant déjà en place des programmes de contrôles
intelligents et performants.

2015 – établir les bases
L’AMA est fort consciente que le DTASS – à l’instar
du Code et des Standards révisés – apportera son lot
de changements.
En ce qui concerne les changements, les OAD n’ont pas
été en reste au cours de la dernière année. Elles ont dû
amender leurs règles antidopage en conformité avec
le Code 2015, revoir leurs ressources et programmes
internes, repenser la façon de réaliser leurs programmes
de contrôles et envisager une approche davantage
(suite à la page 20)
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orientée sur les données et les renseignements. Autant
de mesures visant la mise en place de programmes de
contrôles plus efficaces et plus ciblés.
Considérant toutes ces modifications, les OAD pourront,
en 2015, établir les bases et mettre en œuvre le DTASS
sous la supervision de l’AMA, sans être assujetties à une
stricte conformité à cet égard. Cette période d’intégration
permettra à l’AMA, aux OAD et au groupe de rédaction
du DTASS de suivre de près le processus de mise en
œuvre et d’apporter les correctifs nécessaires pour 2016.
Cette phase transitoire permettra aux OAD d’intégrer les
changements suscités par la mise en place d’exigences
additionnelles à leurs programmes antidopage. Il pourrait
s’agir de premiers prélèvements sanguins, de l’adoption
du programme du Passeport biologique de l’Athlète, de
recherche de financement ou encore de restructuration
de leurs programmes antidopage et de contrôles actuels.

Plus tard cette année, l’AMA lancera un processus de
consultation auprès de toutes les OAD et des laboratoires
accrédités afin d’évaluer les répercussions liées à
la mise en œuvre du DTASS en 2015. Cet exercice
crucial permettra à l’AMA de recueillir les commentaires
des différents partenaires. Le groupe de rédaction du
DTASS poursuivra sa collaboration en évaluant ces
commentaires en vue de 2016.
L’AMA encourage les partenaires à soumettre leurs
questions et commentaires sur la mise en œuvre du DTASS
en 2015 à l’adresse suivante : tdssa@wada-ama.org. //

Le Système d’administration et de gestion antidopage
(ADAMS) constituera l’outil clé pour la supervision des
activités de mise en œuvre. Le rapport de données sur
les contrôles antidopage continuera de présenter les
données par autorité de contrôle, par substance et par
sport et discipline. L’entrée adéquate, dans ADAMS,
des sports, des disciplines et des autorités de contrôle
responsables sera plus que jamais essentielle puisqu’elle
permettra aux laboratoires d’associer dûment les
résultats aux échantillons qui leur seront confiés.

Ressources sur le DTASS
à l’intention des OAD

Une liste de services et de tarifs de tous les laboratoires
accrédités par l’AMA est désormais disponible dans
ADAMS. En un seul clic, les OAD peuvent savoir combien
coûteront les analyses des substances interdites visées
dans le DTASS, et ce, pour toutes les régions du monde
où elles prévoient réaliser des contrôles. Ce nouveau
service aidera les OAD à mettre en œuvre efficacement
le DTASS.

DTASS- Sports et disciplines pour
les valides (Annexe 1)

Outre le respect des niveaux minimums d’analyse, la
manière dont sont associées les analyses aux contrôles
mêmes est déterminante et favorisera la mise en œuvre
efficace du DTASS. Cette étape fera partie intégrante du
Plan de l’AMA sur la supervision de la conformité dans
les mois à venir. Le fait de respecter tous les niveaux
minimums en compétition ne constitue pas en soi des
contrôles intelligents, surtout sachant que la majorité
des contrôles devraient être effectués hors compétition.
Ainsi, l’AMA encourage fortement toutes les OAD à
respecter tous les niveaux minimums d’analyse dès cette
année afin de garantir une évaluation optimale. Pour
atteindre cet objectif, certaines OAD ont sans doute dû
envisager de réduire le nombre actuel de leurs contrôles,
et si tel est le cas, nous espérons qu’une telle réduction
ne s’appliquera pas aux sports identifiés comme à haut
risque. La qualité devrait toujours primer la quantité.

Soutien de l’AMA aux OAD
En plus d’offrir des documents connexes au DTASS
et quantité de ressources en ligne, l’AMA profitera ce
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mois-ci de sa tribune au Symposium pour les OAD
de Lausanne pour parler du DTASS à ses différents
partenaires, recueillir leurs commentaires à ce sujet
et promouvoir sa mise en œuvre dans le cadre de
présentations et d’ateliers.

Les documents suivants sont disponibles
sur le site Web de l’AMA :
DTASS – Document technique pour
les analyses spécifiques par sport

DTASS - Sports et disciplines pratiqués
par les sportifs paralympiques
(Annexe 2)
Informations et conseils sur
les substances interdites
incluses dans le DTASS
Lignes directrices pour la mise en place
de programmes de contrôles efficaces
Questions-réponses sur le DTASS
Marche à suivre pour les demandes de
réduction des niveaux minimums d’analyse
Webinaire sur le DTASS à l’intention
des ONAD et des ORAD
Webinaire sur le DTASS à l’intention
des FI et des OGM
Standard international pour les contrôles
et les enquêtes (SICE)
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// Point de vue des partenaires

Le Code révisé :
point de vue de l’UKAD
et de la FIH
Le Code révisé a donné lieu à une quantité
considérable de changements qui ont été mis en
œuvre par les organisations antidopage (OAD). Dans
le cadre de cette édition spéciale du Symposium
pour les OAD, Nicole Sapstead, directrice générale
par intérim de l’Agence antidopage du Royaume-Uni
(UKAD), et Kelly Fairweather, directeur général de
la Fédération internationale de hockey (FIH), ont fait
part à Franc Jeu de leurs impressions sur la version
révisée du Code, du point de vue d’une OAD.
(suite à la page 22)

Photo : FIH

franc jeu // numéro 1 // 2015

21

« L’UKAD a travaillé conjointement avec tous
les signataires du Code du Royaume-Uni
pour planifier, préparer et soutenir la mise
en œuvre du Code 2015. »
Photo : UKAD

Nicole Sapstead, directrice
générale par intérim, Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD)

Le changement représente toujours un défi au sein d’une
industrie, surtout lorsqu’il doit être cautionné par un
grand nombre de partenaires. Réussir à mettre en œuvre
le Code mondial antidopage 2015 ne peut s’accomplir
du jour au lendemain. Dans le monde de l’antidopage,
toutefois, l’évolution est nécessaire pour que nous ayons
à disposition les outils, règles et règlements les plus
sophistiqués qui soient nous permettant de concrétiser
notre vision commune du sport propre.
Depuis son retour de Johannesburg il y a plus d’un
an, l’UKAD a travaillé conjointement avec tous les
signataires du Code du Royaume-Uni pour planifier,
préparer et soutenir la mise en œuvre du Code 2015,
en plus d’avoir revu l’ensemble de ses ressources et
programmes d’éducation. Afin de soutenir les partenaires
et les sportifs pendant cette période de transition, l’UKAD
a lancé diverses initiatives dont un microsite spécialisé
et une nouvelle application 100 % Me, dérivée de la
campagne de sensibilisation du même nom. L’Agence
a également offert à ses bureaux des conseils d’experts
et du soutien aux fédérations sportives nationales. Nous
avons également publié une version à jour des règles
antidopage du Royaume-Uni et nous sommes assurés
que tous les sports s’y conforment le 1er janvier.
Notre prochain défi sera de voir à l’application intégrale
du Code 2015 en regard de tous les aspects de
notre programme de prévention. En 2015, l’UKAD
se concentrera sur l’éducation des sportifs et de leur
personnel d’encadrement, en explicitant les attentes
à leur égard en vertu du Code révisé ainsi que les
risques liés à l’omission de se conformer aux nouvelles
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règles. L’UKAD a établi de solides partenariats avec les
fédérations nationales et diverses organisations pour
sportifs comme la British Athletes Commission. De telles
alliances se sont avérées cruciales dans le cadre de ce
processus. Ceci inclut notamment une collaboration
accrue avec nos partenaires en éducation afin de
promouvoir et de transmettre les valeurs du sport propre
à la prochaine génération, et ce, dès le plus jeune âge.
Notre organisation s’affaire également à la mise en
œuvre efficace du nouveau Document technique pour
les analyses spécifiques par sport et surveille de près
le plan de répartition des contrôles de l’UKAD. Fait non
négligeable : le Standard international pour les contrôles
et les enquêtes (SICE) permet d’inclure un plus grand
nombre de sportifs aux groupes cibles soumis à des
contrôles. Cette mesure nous permet de tester plus
de sportifs au moment et à l’endroit de notre choix,
et bénéficiera très certainement aux programmes de
contrôles hors compétition.
L’UKAD tire déjà profit des possibilités accrues en matière
de partage d’informations avec d’autres organisations
antidopage et partenaires à l’échelle mondiale. D’un
point de vue légal, le Code nous offre une flexibilité
accrue dans l’imposition de sanctions équitables et
appropriées, et introduit deux nouvelles violations aux
règles antidopage qui dissuadent les sportifs de s’associer
avec un membre du personnel d’encadrement suspendu
ou impliqué dans des activités de dopage.
Fondamentalement, le Code 2015 démontre que le
sport propre a gagné en importance dans la liste de
priorités des organisations partenaires, ce qui signifie que
l’antidopage ne se trouve plus en périphérie, mais bien
au cœur du système sportif au Royaume-Uni. Un tel
contexte favorisera la création de partenariats plus forts
qui donneront lieu à des stratégies de prévention plus
efficaces au sein d’un plus large éventail de sports. Nous
devons cet avancement au Code révisé, dont l’UKAD se
sert pour développer des alliances qui protègent mieux
les sportifs propres.
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Kelly Fairweather, directeur
général, Fédération internationale
de hockey (FIH)

Lors du Congrès 2014 de la FIH, nous avons lancé une
nouvelle stratégie sur dix ans visant à favoriser l’unité
au sein de la communauté du hockey. Cette stratégie
exprime notre ambition et nos objectifs, dont deux en
particulier s’alignent sur la mise en œuvre du Code révisé
au cours de la première année. Il s’agit ici de construire
une image percutante et notoire du hockey et de rehausser
le niveau de professionnalisme dans ce sport. Même s’ils
demeurent cruciaux pour la FIH, ces objectifs favoriseront
notre mise en œuvre du Code.
La première étape du processus s’est achevée avec
la création de nouvelles règles antidopage pour la FIH.
Celles-ci ont été établies à partir des règles modèles
de l’AMA et sont entrées en vigueur le 1er janvier.
Nous avons ensuite effectué un suivi auprès de nos
132 associations nationales, de nos sportifs et de tout
personnel de soutien pertinent afin de nous assurer de
leur compréhension des règles et ultimement de leur
capacité à s’y conformer.
Le hockey est vu comme un sport propre et nous
déploierons tous les efforts nécessaires pour qu’il en
soit toujours ainsi. Pour ce faire, nous renforcerons
continuellement ce message en affichant un faible
taux de tests positifs au sein de notre sport. L’une
des composantes clés de notre stratégie sera axée
sur l’efficacité des contrôles. L’application de niveaux
minimums d’analyse et le nombre accru de contrôles
au sein des groupes cibles faciliteront nos démarches
à ce titre, mais d’autres pistes, comme les contrôles
manqués et les blessures, seront explorées.
La FIH a investi des ressources considérables dans la
lutte contre le dopage. Tout au long de l’année, nous
développerons le programme de contrôles en augmentant

le nombre de tests effectués au sein de nos groupes
cibles de sportifs et en appliquant les nouveaux niveaux
minimums d’analyse à tous nos contrôles en compétition
et hors compétition. Cela signifie que nos analyses
d’urine habituelles seront étendues : 10 % des contrôles
serviront à détecter les agents stimulants de l’érythropoïèse
(ASE) et 10 % les hormones de croissance.
Le Code révisé clarifie les règles et les conséquences
du dopage. Bien que la responsabilité repose d’abord sur
le sportif et son personnel d’encadrement, l’association
nationale, tout comme la fédération internationale, doit
assumer son rôle de soutien du sportif propre par le biais
d’une sensibilisation efficace. Elle doit notamment fournir
des renseignements sur les sanctions, les périodes de
suspension et les conséquences financières associées
à la violation des règles antidopage, et ainsi s’assurer
que le dopage ne soit une option pour aucun sportif.
Notre priorité est d’offrir un soutien continu aux athlètes
en nous assurant qu’ils respectent le Code révisé sans
compromis. Nos associations nationales ont également
l’obligation d’éduquer leurs sportifs avec l’assistance
des organisations nationales antidopage (ONAD). Pour
les soutenir, nous lancerons ALPHA, l’outil éducatif de
l’AMA, dans le cadre de notre stratégie de communication
misant sur l’éducation.
Dans l’ensemble, nous croyons que la responsabilisation
est l’effet le plus important des nouvelles règles sur la
communauté antidopage. Tous les partenaires du Code
de l’AMA (sportifs, personnel d’encadrement, associations
nationales, ONAD, FI) sont responsables de l’évolution
de cette communauté. Le Code révisé représente une
importante avancée dans la protection et la promotion
du sportif propre.
À la FIH, notre objectif pour les mois et les années
à venir est de continuer à élever le statut du hockey
et d’en accroître la popularité. En retour, ce sport saura
nous aider à réaliser notre ambition : faire en sorte que
notre jeu inspire la prochaine génération. Le hockey doit
donc impérativement demeurer un sport propre alors qu’il
continue de gagner en popularité et d’attirer encore plus
d’adeptes et de participants. //
Photo : FIH

« Le hockey doit donc impérativement
demeurer un sport propre alors qu’il
continue de gagner en popularité
et d’attirer encore plus d’adeptes
et de participants. »
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// Comité des sportifs de l’AMA

Le Comité des sportifs
de l’AMA : la voix des sportifs
propres du monde entier
Depuis sa création en 2005, le Comité des sportifs de l’AMA a fait beaucoup
de chemin. Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des principaux comités de
sportifs dans le monde. À la veille de son dixième anniversaire, le Comité des
sportifs de l’AMA joue un rôle plus prépondérant que jamais dans la lutte contre
le dopage, ce dont témoigne le thème sous-jacent - les athlètes - du Symposium
pour les organisations antidopage (OAD) de cette année, à Lausanne. Franc Jeu
s’est penché sur l’entrée du Comité sur la scène mondiale et se penche sur ce
qui l’attend au cours de ce nouveau chapitre consacré au sport propre.
Les premiers pas
Formé en 2005, le Comité des sportifs de l’AMA a comme
objectifs principaux de représenter le point de vue des
sportifs du monde entier, de protéger leurs droits et de les
conseiller sur leurs rôles et leurs responsabilités dans le
contexte de la lutte contre le dopage. « Avant la fondation
du Comité des sportifs, l’AMA, et donc la communauté
antidopage, était souvent considérée comme un regroupement d’administrateurs en complet-cravate qui ne représentait pas officiellement la communauté des sportifs »,
explique David Howman, directeur général de l’AMA.
« Même si le Conseil de fondation comptait quatre sportifs
de la Commission des athlètes du CIO avant 2005, les
sportifs n’avaient aucune voix officielle à l’AMA. »
« La situation a changé lorsque Vyacheslav (Slava) Fetisov,
légende du hockey, médaillé d’or aux Jeux olympiques
de Sarajevo en 1984 et ancien ministre des Sports en
Russie, s’est joint à l’équipe. Comme Slava avait assisté
à de nombreuses réunions de l’AMA, il a contribué à la
formation du Comité des sportifs et agi à titre de président
pour représenter officiellement les sportifs propres. La
création de cette nouvelle entité a permis de combler
l’écart entre les responsables des règles antidopage
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et les athlètes, c’est-à-dire ceux qui doivent connaître
ces règles à fond et les raisons de leur existence. »

Un comité dirigé par une véritable championne
du sport propre
Depuis sa formation, l’un des principaux rôles du
Comité des sportifs est d’aider l’AMA à comprendre les
défis avec lesquels les sportifs doivent composer sur le
terrain. Le Comité conseille également l’Agence sur les
stratégies à adopter pour détecter les cas de dopage,
mais également pour décourager les éventuels tricheurs
et même prévenir ce type d’activités. Beckie Scott,
fondeuse canadienne, assure la présidence du Comité
des sportifs de l’AMA depuis le début de l’année 2014.
Beckie Scott a elle-même subi les conséquences que
peut avoir le dopage de compétitrices sur le succès d’une
athlète propre. C’est ce qui l’a motivée à s’investir dans
la lutte contre le dopage. « J’ai toujours eu la conviction
profonde que le sport doit être équitable et que tous les
sportifs doivent partir sur le même pied d’égalité. J’ai été
élevée selon le principe qu’aucun raccourci ne mènerait
au succès et que seul le travail acharné était un gage
de réussite. Pourtant, ce n’est qu’aux Jeux olympiques
d’hiver de Salt Lake City que je suis réellement devenue
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une porte-parole fervente de la lutte contre le dopage.
À Salt Lake City, je me suis classée troisième à l’épreuve
de ski de fond, mais on m’a remis l’argent, puis
éventuellement l’or, car on a découvert un peu plus
tard que les deux autres skieuses qui étaient montées
sur le podium avaient été contrôlées positives aux tests
antidopage », explique-t-elle. « Être la présidente du
Comité des sportifs de l’AMA est un véritable honneur,
et je me considère chanceuse d’être à la tête de ce
groupe d’athlètes leaders de classe mondiale. Le Comité
doit s’assurer de donner un véritable élan à la voix des
sportifs propres. La vaste majorité des sportifs souhaitent
ardemment que le sport soit juste, honnête et qu’il
se pratique sur un terrain de jeu équitable. En tant
qu’organisme de sportifs de premier ordre, nous allons
continuer de solliciter l’appui à ce message et d’inciter
ceux qui croient au sport propre à s’exprimer. D’abord
et avant tout, nous sommes les ambassadeurs de la
communauté des sportifs, mais nous jouons également
un rôle déterminant en formulant des conseils sur les
programmes d’éducation et les activités de l’AMA, de
même que sur les aspects techniques du Code et de
ses documents connexes. L’antidopage est un problème
complexe, mais il ne requiert pas nécessairement de
solutions compliquées. Je me plais à penser qu’à titre

Les membres du Comité des sportifs de l’AMA font la promotion du sport propre. À partir du coin gauche
(dans le sens horaire) : Adam Pengilly, Katarzyna Rogowiec, Felipe Contepomi, Claudia Bokel, Kenneth Egan
et Francis Dodoo. Photos : AMA

« L’antidopage est un problème complexe,
mais il ne requiert pas nécessairement
des solutions compliquées. Je me plais
à penser qu’à titre de sportifs, nous
sommes capables de transmettre
clairement notre message. »
Beckie Scott, fondeuse canadienne

de sportifs, nous sommes capables de transmettre
clairement notre message », ajoute-t-elle.

Le Guide : un outil essentiel à l’évolution
de l’antidopage
L’un des outils favorisant la transmission de ce message
est le Guide de référence sur le Code pour les sportifs,
(suite à la page 26)
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document auquel on a réservé un bon accueil lors de
sa publication à la fin de l’année 2014. Bien qu’il ne remplace en aucun cas le Code, le Guide est déjà considéré
comme un document de référence essentiel pour tous les
sportifs qui désirent parfaire leurs connaissances sur les
règles antidopage, car il permet de mieux comprendre les
règles, les règlements et la structure du Code. « Ce guide
n’aurait pas vu le jour sans les membres du Comité des
sportifs de l’AMA, dont l’apport a été crucial », souligne
madame Scott. « Dès le début, j’ai toujours affirmé que
ce guide devait être rédigé par et pour les sportifs. »
Ce guide est loin d’être le premier pas vers l’engagement
accru des sportifs dans la lutte contre le dopage. Au cours
des dernières années, le rôle joué par le Comité des
sportifs dans l’élaboration des règles et des procédures
antidopage a pris de plus en plus d’ampleur. Les sportifs
ont assumé un rôle de premier plan tout au long du processus de révision du Code en commentant les versions
provisoires des règles et en faisant valoir efficacement
leur point de vue. À la Conférence mondiale sur le dopage
dans le sport tenue à Johannesburg il y a 16 mois, les
membres du Comité des sportifs de l’AMA ont multiplié
les interventions pertinentes et exprimé leur appui indéfectible envers les règles révisées qui ont été approuvées
à l’unanimité. « Les membres tenaient absolument à ce
que le Comité prenne part au processus d’élaboration
de ces règles afin d’obtenir l’aval des athlètes dès le
départ », précise madame Scott. « La consultation des
sportifs dans le cadre de la révision du Code n’est qu’un
des exemples de l’importance accrue que l’on accorde à
l’opinion des athlètes sur l’évolution des règles antidopage
depuis quelques années. Des groupes de discussion ont
maintenant été créés afin que le Comité des sportifs se
penche sur l’éducation, les compléments alimentaires,
ADAMS 2016 et sur des enjeux qui nous touchent de
très près, comme la localisation des sportifs. »
« Si on accorde une plus grande place à la voix du
sportif propre, c’est également grâce à des personnalités
sportives internationales comme le président de l’AMA,
Sir Craig Reedie, et le président du Comité international
olympique (CIO), Thomas Bach, qui a commencé son
discours à Johannesburg en répétant à trois reprises
« Tout tourne autour des sportifs propres. »

Les sportifs et l’ère du numérique
Les moyens utilisés par le Comité des sportifs de l’AMA
pour communiquer avec son public cible sont déterminants.
Les rencontres individuelles lors de manifestations
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Le Comité des sportifs de l’AMA appuie les activités de sensibilisation de l’AMA aux Jeux asiatiques 2014 d’Incheon (Corée). Photo : AMA

« Les sportifs sont au coeur de toutes nos activités. Nous devons nous
assurer que l’élément fondamental du système antidopage, à savoir le
sportif propre, puisse s’exprimer sur toutes les questions antidopage.
Celles-ci peuvent être complexes, mais elles ne requièrent pas
nécessairement de solutions compliquées. Notre rôle est de veiller
à ce que les athlètes comprennent bien le système - c’est impératif. »
Beckie Scott, présidente du Comité des sportifs de l’AMA

sportives et d’activités de sensibilisation tenues aux quatre
coins de la planète demeurent un excellent moyen de
joindre les sportifs d’aujourd’hui et de demain. Toutefois,
pour joindre la prochaine génération d’hommes et de
femmes qui aspirent à une carrière d’athlète, ce sont les
médias sociaux qu’il faut privilégier. Au cours des dernières
années, le monde du sport a compris que pour établir
un lien avec les jeunes, il faut être présent sur Twitter et
Facebook. Les Jeux olympiques de Londres en 2012, que
d’aucuns ont surnommés « London tweety12 », sont

largement reconnus comme les premiers Jeux olympiques
des réseaux sociaux. Les manifestations multisports
internationales de ce genre ont incité le Comité des
sportifs de l’AMA à augmenter sa présence sur les
plateformes numériques. L’an dernier, Beckie Scott et sa
troupe de militants antidopage ont lancé la campagne
Ask the Athlete sur les médias sociaux. « En invitant les
abonnés du monde entier à poser leurs questions sur
l’antidopage au Comité, Ask the Athlete a permis d’établir
un lien avec ceux qui voulaient en savoir plus sur le
(suite à la page 28)
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Quel est l’objectif du
Comité des sportifs?

« Tout tourne autour 		
des sportifs propres. »
Thomas Bach, président du CIO

système, ses règles et la raison d’être de ces règles.
Nos réponses, publiées sous forme de vidéos sur la
chaîne YouTube de l’AMA, ont déjà été vues près de
mille fois. Il est clair qu’il s’agit d’une bonne manière
de joindre un grand nombre d’amateurs de sport
partout dans le monde », précise madame Scott.
Le Comité des sportifs envisage maintenant d’utiliser
de nouveaux moyens de communication. L’un des
principaux objectifs du Comité dans les mois à venir est
d’améliorer sa façon d’échanger des informations avec
les comités de sportifs des fédérations internationales
(FI), des comités nationaux olympiques (CNO) et des
organisations nationales antidopage (ONAD). Il doit
également ouvrir sa porte à ceux qui souhaitent entrer
en communication avec lui. « L’amélioration des réseaux
de communication est absolument essentielle à la mise
en valeur continue de la voix du sportif propre », affirme
madame Scott. « Cela va bien au-delà des 18 athlètes
qui siègent au Comité des sportifs de l’AMA. Notre but
est de trouver de nouvelles façons de joindre les milliers
de sportifs partout dans le monde afin de les mobiliser
autour de cet enjeu important. Nous allons continuer
de miser sur la passion de chacun de nos membres
pour le sport propre afin d’être bien certains de diffuser
et de partager efficacement l’information sur cette
question complexe. »

Regards tournés vers l’avenir
Une nouvelle page de l’histoire de la lutte contre le
dopage ayant récemment été tournée, le Comité cherche
maintenant à miser sur ses réalisations. La communauté
antidopage souhaite entendre l’opinion des sportifs sur
tous les enjeux. L’approche axée sur les sportifs adoptée
par le CIO lors de la rencontre Agenda olympique 2020
tenue à Monaco en décembre dernier n’est pas étrangère
à la valeur qu’on accorde maintenant à la voix collective
des athlètes. L’adoption de l’Agenda olympique 2020
placera le sport propre au cœur des priorités du Mouvement
olympique dans les mois et les années à venir. //
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Rôle
Représenter les opinions des sportifs
du monde entier, protéger leurs droits
et les conseiller sur leurs rôles et leurs
responsabilités dans le contexte de
la lutte contre le dopage.

Objectifs et activités principales

1

Générer la voix collective des
sportifs du monde entier et appuyer
l’opinion qu’elle exprime sur les
questions antidopage.

2

Solliciter sans cesse l’avis des
sportifs sur les programmes et
les activités de l’AMA et favoriser
le partage de ces commentaires.

3
4

Réviser et évaluer les programmes
et le matériel d’éducation, et en
encadrer l’utilisation.

5
6
7

Agir à titre d’ambassadeur et
de porte-parole pour l’AMA
et le sport propre.

Fournir de l’information et des
commentaires sur le Programme
mondial antidopage, y compris sur
le Code, les Standards pour les
contrôles, ADAMS, etc.

Promouvoir activement
le franc jeu et les activités
de sensibilisation de l’AMA.
Participer à l’évaluation et à la
recommandation de moyens
efficaces pour joindre les sportifs.
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// Nouvelle

Réunion des ORAD à Montréal
Quelques semaines avant l’entrée en vigueur du Code mondial antidopage 2015,
la communauté des organisations régionales antidopage (ORAD) s’est réunie
à Montréal en décembre pour participer à une séance de formation de quatre
jours. L’objectif de cette rencontre au siège social de l’AMA était d’aborder les
enjeux déterminants et d’appuyer les ORAD dans le rôle de soutien qu’elles jouent
auprès de leurs pays membres. Au total, 15 employés d’ORAD, y compris des
administrateurs de la Barbade, du Botswana, du Cameroun, de Fidji (Samoa),
de la Géorgie, de la Jordanie, du Kazakhstan, du Kenya, du Koweït, des Maldives,
du Maroc (Tunisie), du Niger, du Panama, des Seychelles et de Singapour, ont
participé à cette rencontre. Le groupe représentait 123 pays de tous les continents.
L’objectif de la formation était d’accroître les
connaissances et les compétences de chaque membre
du personnel des ORAD, de leur permettre de tirer parti
de l’expertise importante du personnel de l’AMA sur
des domaines particuliers de l’antidopage et de discuter
ouvertement des problèmes, des préoccupations et
des idées propres à la mise en œuvre des activités des
ORAD. Plus précisément, les changements apportés
au Code 2015, l’élaboration de plans de répartition

des contrôles plus efficaces et l’utilisation du Système
d’administration et de gestion antidopage (ADAMS)
pour la gestion quotidienne des activités de lutte contre
le dopage faisaient partie des divers sujets abordés
lors de cette formation. Le personnel des 15 ORAD
présentes a également eu droit à un tour d’horizon
complet des questions suivantes : procédures de
gestion des résultats et des AUT, sujets scientifiques,
dont le Passeport biologique de l’Athlète (PBA), la Liste
(suite à la page 30)
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des interdictions, la collaboration avec les laboratoires
accrédités par l’AMA, ainsi que la mise en place de
programmes d’information et d’éducation efficaces.
En tout, 26 membres du personnel de l’AMA ont
contribué à cette formation, donnant à toutes les
ORAD l’occasion unique d’échanger avec des experts
de toutes les sphères touchant la protection des sportifs
propres, et de forger des relations de travail directes
après des années de collaboration. Un conférencier
invité a présenté un exposé dynamique sur les pratiques
efficaces de gestion et a offert l’occasion au personnel
de toutes les ORAD de réfléchir sur leurs priorités et
défis et de développer des solutions pour accroître
leur efficacité.
Les directeurs des bureaux régionaux de l’AMA,
qui assistaient aussi à cette formation, ont organisé
des tables rondes régionales pour discuter des sujets
touchant de près les régions et mettre au point des
stratégies pertinentes. Le calendrier des manifestations
sportives a été examiné dans le détail, ce qui a permis
aux participants de cibler les événements où l’appui
de l’ORAD pourrait se révéler précieux. À l’échelle
mondiale, le développement du programme des ORAD
est le résultat direct de partenariats solides formés
avec des organisations nationales antidopage (ONAD)
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qui offrent de la formation aux diverses régions et
mettent leur expertise au service de celles-ci. Au cours
de cette formation de quatre jours, le Centre canadien
pour l’éthique dans le sport (CCES) a fait un survol des
procédures de prélèvement des échantillons de sang
et d’urine, et a souligné l’importance du rôle de l’agent
de contrôle du dopage (ACD) dans la protection des
sportifs propres.
La formation du personnel des ORAD a également
été l’occasion pour les représentants de connaître,
dont plusieurs pour la première fois, certaines joies
de l’hiver canadien, notamment le patin, la neige
et les températures sous le point de congélation.
Le directeur général de l’AMA, David Howman,
a déclaré : « Cette formation représentait une occasion
unique pour le personnel des ORAD du monde
entier de se réunir à Montréal pour approfondir ses
connaissances et accroître ses compétences dans
le domaine complexe de l’antidopage.
« Je suis heureux que tant d’administrateurs d’ORAD
aient accepté de braver le froid canadien pour tirer
parti de l’expertise poussée de l’AMA sur l’antidopage
et le Code mondial antidopage révisé, et pour assister
en personne aux activités de l’Agence. Pour l’AMA,
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il était tout aussi important de comprendre les défis
des diverses régions et de soutenir les efforts qu’elles
déploient dans leur coin respectif du monde. »

de développement des capacités visant à encourager
le transfert des connaissances aux pays membres
auront lieu dans chacune des régions. //

Le directeur principal, Éducation et Relations avec
les ONAD/ORAD, Rob Koehler, a déclaré : « Cette
réunion était une excellente occasion d’échanger
avec le personnel des ORAD et de trouver des
moyens d’accroître l’engagement des 123 pays de
la communauté. Les pays membres seront encore
appelés à mettre la main à la pâte, alors que nous
amorçons cette prochaine phase de la lutte contre
le dopage. L’engagement formel de toutes les régions
continuera d’être crucial à la mise en œuvre efficace
du Code mondial antidopage 2015. »

En tout, 26 membres du
personnel de l’AMA ont contribué
à cette formation, donnant à
toutes les ORAD l’occasion unique
d’échanger avec des experts de
toutes les sphères touchant la
protection des sportifs propres,
et de forger des relations de
travail directes après des années
de collaboration.

Mme Venera Abdulla, responsable de l’ORAD
d’Asie centrale, et aussi lauréate du Prix Mahmoud
Ali Khalifah pour son engagement extraordinaire dans
le développement des pays de sa région, a déclaré :
« Cette formation m’a permis d’acquérir un vaste
bagage de connaissances dont je me suis servi pour
améliorer les programmes antidopage partout
en Asie centrale. »
Le programme des ORAD continuera d’être renforcé
en 2015. À cet égard, des réunions et des activités
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// Activités de l’AMA

Calendrier des événements
Présente aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux olympiques de la jeunesse et aux
Jeux asiatiques, l’AMA a poursuivi sa série d’activités aux quatre coins du globe durant
la deuxième moitié de 2014. Franc Jeu présente les dernières activités de l’AMA et
celles qui l’attendent en 2015.
ÉVÉNEMENT

DATE

LIEU

Jeux du Commonwealth – Programmes des Observateurs
indépendants et de sensibilisation des sportifs

23 juillet – 3 août 2014

Glasgow, Écosse

Jeux olympiques de la Jeunesse 2014

16-28 août 2014

Nanjing, Chine

Jeux asiatiques – Programmes des Observateurs
indépendants et de sensibilisation des sportifs

19 septembre – 4 octobre 2014

Incheon, Corée

Symposium de l’AMA sur les AUT

23-24 octobre 2014

Paris, France

Deuxième Conférence internationale sur l’industrie
pharmaceutique et la lutte contre le dopage
dans le sport (co-organisée par l’AMA)

28 janvier 2015

Tokyo, Japon

Championnats mondiaux de ski nordique
de la FIS – Programme de sensibilisation
des sportifs (formule « Héritage »)

18-21 février 2015

Falun, Suède

Symposium 2015 de l’AMA pour les OAD

24-26 mars 2015

Lausanne, Suisse

Participation de l’AMA à la Convention SportAccord

19-24 avril 2015

Sotchi, Russie

Jeux européens – Programmes des Observateurs
indépendants et de sensibilisation des sportifs

12-28 juin 2015

Bakou, Azerbaïdjan

Jeux panaméricains – Programmes des Observateurs
indépendants et de sensibilisation des sportifs

10-26 juillet 2015

Toronto, Canada

Jeux parapanaméricains –
Programme de sensibilisation des sportifs

7-15 août 2015

Toronto, Canada

Jeux panafricains - Programmes des Observateurs
indépendants et de sensibilisation des sportifs

2-19 septembre 2015

Brazzaville, Congo

ACTIVITÉS EN 2014

ACTIVITÉS À VENIR
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