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Étapes  

2015 

 18 novembre : RUSADA est déclarée non conforme. 

 26 novembre : L’AMA rencontre le ministre des Sports de la Russie. 

 Du 1er au 5 décembre : Des membres clés du personnel de l’AMA quittent leurs fonctions. 

 Du 9 au 11 décembre : RUSADA, UKAD et l’AMA se rencontrent pour discuter de principes 

directeurs. 

 10 décembre : Le directeur général de RUSADA quitte ses fonctions. 

 18 décembre : UKAD accepte officiellement le mandat d’aider la Russie et l’AMA. 

 22 décembre : Une version préliminaire du contrat liant RUSADA, UKAD et l’AMA est rédigée. 

2016 

 20 janvier : RUSADA, UKAD et l’AMA signent un accord. 

 3-4 février : RUSADA, UKAD et l’AMA se rencontrent pour commencer la planification des 

contrôles. 

 Février : L’AMA recourt aux services d’un premier expert international. 

 Mars : L’AMA recourt aux services d’un deuxième expert international. 

 9 mars : Le plan de projet global pour la refonte de RUSADA est accepté par RUSADA. 

 Mars-avril : En attente de l’entente préliminaire de RUSADA pour la rémunération des experts. 

 15 avril : L’AMA reçoit l’entente préliminaire de RUSADA pour la rémunération des experts. 

 27-28 avril : L’équipe de projet se réunit (UKAD, AMA, RUSADA, experts). 

 26 avril : Le premier expert international se rend en Russie. 

 9 mai : Le deuxième expert international se rend en Russie.   
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Rôles et responsabilités 

UKAD 

 Détacher des membres de son personnel auprès du personnel de RUSADA 

 Passer en revue les critères pour l’évaluation des risques, le plan de répartition des contrôles et 

les groupes cibles de sportifs 

 Gérer les contrôles visant les sportifs russes, en recourant à des fournisseurs privés pour le 

prélèvement d’échantillons 

 Coordonner le transport des échantillons vers les laboratoires accrédités par l’AMA ainsi que 

leur analyse 

 Traiter les nouvelles demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 

 Évaluer les agents de contrôle du dopage (ACD) de RUSADA et leur offrir une nouvelle formation  

 Travailler avec le personnel de RUSADA et rehausser ses capacités 

RUSADA 

 Offrir son entière collaboration à UKAD et à l’AMA 

 Mettre à disposition ses plans de contrôles 

 Donner accès à sa base de données sur les contrôles 

 Fournir l’accès aux données ADAMS concernant des sportifs russes 

 Veiller à ce que des protocoles soient en place pour l’exportation des échantillons de la Russie 

AMA 

 Superviser le projet et le personnel attitré pour assurer une collaboration mutuelle et soutenue 

 Participer aux réunions entre UKAD et RUSADA 

 Travailler avec RUSADA dans le cadre d’un projet distinct, avec l’intervention d’experts 

internationaux, afin de l’aider à devenir conforme 

 De façon générale, cela exercerait une pression sur les ressources de l’AMA. 

Autres responsabilités 

 Le Conseil de l’Europe a nommé une personne pour siéger au conseil de RUSADA. 
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 Deux experts internationaux sont sollicités pour une période de deux ans. 

 La gestion des résultats est assurée par le comité de discipline indépendant de RUSADA, sous la  

supervision de l’AMA. 

 RUSADA poursuit ses initiatives d’éducation. 

 

Contraintes générales 

 Capacité limitée des entreprises privées de prélèvement d’échantillons en Russie 

 Paiements en retard de RUSADA aux intervenants suivants :  

 UKAD 

 Fournisseurs privés de prélèvement d’échantillons 

 Experts internationaux 

 Ententes en retard pour les experts 

 Accès à des villes fermées 
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Statistiques 

Statistiques sur les contrôles figurant dans ADAMS : du 18 novembre 2015 au 5 mai 2016 

 Total de 2 244 contrôles effectués sur des sportifs russes  

 934 contrôles en compétition 

 1 310 contrôles hors compétition – 58 %  

 Contrôles de l’IAAF : 403 

 Contrôles d’UKAD : 247 

 426 autres contrôles annulés/refusés 

 230 contrôles actuellement planifiés 

Total de 2 244 contrôles effectués sur des sportifs russes 

 Sports olympiques d’été : 446 contrôles en compétition et 998 hors compétition = 1 444    

 Sports olympiques d’hiver : 488 contrôles en compétition et 312 hors compétition = 800 

 

Statistiques comparatives sur les contrôles figurant dans ADAMS : du 18 novembre 2014 au 5 mai 2015 

Total de 6 890 contrôles effectués sur des sportifs russes 

 Sports olympiques d’été : 1 811 contrôles en compétition et 2 439 hors compétition = 4 250   

 Sports olympiques d’hiver : 1 432 contrôles en compétition et 1 208 hors compétition = 2 640 

 

Statistiques sur les résultats figurant dans ADAMS: du 18 novembre 2015 au 5 mai 2016* 

Selon les 247 contrôles d’UKAD 

 99 manquements à l’obligation de transmettre des informations sur la localisation dans 

18 sports 
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 20 contrôles manqués  

 79 manquements à l’obligation de transmission d’informations 

 Un manquement aux obligations en matière de localisation 

 Un refus 

Selon les 247 contrôles d’UKAD 

 49 résultats d’analyse anormaux et un résultat d’analyse atypique dans 13 sports (20 % de 

résultats d’analyse anormaux) 

 Meldonium (47) 

 Stanozolol (1) 

 Meldonium et tuaminoheptane (1) 

  

 

Étapes à venir 

 Aide et supervision du développement par les experts internationaux 

 Objectifs : 

 Énoncés dans le plan de projet 

 Évaluation en cours du programme antidopage de RUSADA 

Commentaire [NC1]: je vois mal la 
distinction entre ce point et le précédent 


