
STRATÉGIE DU COMITÉ
DES SPORTIFS

Rôle du Comité :

PROTÉGER l’INTÉGRITÉ du SPORT PROPRE à titre de
PORTE-PAROLE des SPORTIFS du monde entier.

Valeurs fondamentales du Comité :

INTÉGRITÉ + AUTHENTICITÉ + ÉQUITÉ 

Ces valeurs fondamentales exigent que nous soyons :

COURAGEUX
Être braves. Prendre des décisions difficiles. Écouter. Remettre en question le statu quo.  

Nous lever et nous exprimer malgré les conséquences potentielles. Donner le ton.

PERCUTANTS
Prendre des mesures réfléchies pour atteindre les résultats souhaités.  

Laisser notre empreinte. Susciter des changements positifs.

UNIS
Agir de manière concertée, en nous appuyant sur des intentions et des valeurs communes. Favoriser 
l’acceptation et l’inclusion de tous. Créer un lieu d’appartenance. Respecter les résultats convenus.

HONNÊTES
Dire la vérité et agir en conséquence. Divulguer les conflits d’intérêts.  

Dire ce que nous pensons et rejeter les influences inappropriées.

TRANSPARENTS
Donner de l’information quand nous le pouvons et dire quand nous ne le pouvons pas.  

Partager nos réflexions de manière directe et ouverte. Assumer nos responsabilités et nous attendre  
à ce que les autres fassent de même. Entretenir un dialogue direct et ouvert. Tenir nos promesses.
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Stratégies principales :

PLAIDOYER
Pour renforcer l’intégrité du sport propre, le Comité des sportifs de l’AMA évaluera les tendances  

et les besoins actuels en matière de lutte contre le dopage et défendra de façon proactive  
une position au nom des sportifs du monde entier. Ainsi, nous :

dirigerons la portion antidopage de la Charte des droits des sportifs;

rassemblerons de l’information sur les tendances en matière de lutte contre le dopage dans les communautés 
et les régions pertinentes et collaborerons dans le but d’offrir des conseils et un positionnement. 

ENGAGEMENT
Afin d’être le porte-parole des sportifs propres, le Comité des sportifs de l’AMA manifestera sa position  
de leader et partagera ses connaissances en matière d’éducation, de règles et de politiques antidopage  

dans les communautés appropriées et lors d’événements appropriés. Ainsi, nous :

organiserons, en 2018, un forum mondial des sportifs ciblant les leaders parmi les sportifs et visant  
à transmettre de l’information des connaissances en matière de lutte contre le dopage;

rencontrerons les leaders parmi les athlètes et leur fournirons le savoir et les outils nécessaires  
pour diffuser des informations sur les politiques, la représentation et les mesures appropriées.

GOUVERNANCE
Pour protéger l’intégrité du sport propre, en tant que porte-parole des sportifs propres,  
le Comité des sportifs de l’AMA contribuera à une gouvernance antidopage indépendante  

et efficace et fera en sorte de l’influencer. Ainsi, nous :

continuerons de participer à la révision de la gouvernance de l’AMA en fournissant des conseils 
indépendants et de renforcer la voix des sportifs au sein du mouvement antidopage;

concevrons et appliquerons un modèle de gouvernance de référence pour le Comité des sportifs  
de l’AMA en passant par le recrutement de membres du monde entier;

discuterons de la représentation du Comité des sportifs dans les comités  
et programmes principaux de l’AMA.
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