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Quand le magazine Franc Jeu a été lancé en version 
numérique à la fin de novembre, le monde du sport 
était à quelques jours seulement de la conclusion 

de l’enquête indépendante la plus révélatrice en matière 
d’antidopage depuis la création du secteur de l’antidopage, 
en 1999. Impossible pour les amateurs de sport du 
monde entier de passer à côté de l’imposante couverture 
médiatique consacrée à la cause de l’antidopage dans 
la foulée du rapport de la Commission indépendante 
de l’AMA. À preuve, l’AMA est devenue le sujet le plus 
chaud sur Twitter le 9 novembre, journée où Dick Pound, 
président de la Commission, a annoncé les conclusions de 
l’enquête. Depuis, l’antidopage et l’AMA n’ont jamais quitté 
le feu des projecteurs — ce qui s'avère d'autant plus vrai 
compte tenu des récentes assertions de dopage autour 

des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014 — et c'est 
encore une fois dans ce contexte d’intérêt accru à l’égard 
du mouvement antidopage que nous vous présentons le 
premier numéro de Franc Jeu de 2016.

Certes, le rapport initial de la Commission indépendante 
déposé en novembre a retenu l’attention du monde du 
sport, mais la deuxième partie, publiée en janvier et axée 
sur la gouvernance et la corruption, a aussi entraîné 
de gros remous. Les répercussions de ce rapport se 
ressentent toujours, mais l’attention se porte maintenant 
sur les Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016,  
et à quel point ces jeux seront propres quand le coup 
d'envoi sera donné dans quelques semaines. C'est donc 
avec les jeux de Rio approchant à grands pas que ce 
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BEN NICHOLS 
RÉDACTEUR EN CHEF

numéro de Franc Jeu a été rédigé et, encore une fois, le 
magazine a pour but de mettre en valeur l’importance et la 
grande rigueur du travail de l’AMA, des renseignements et 
enquêtes jusqu’aux recherches scientifiques, en passant 
par la sensibilisation des sportifs.

Que devez-vous attendre de ce numéro? En cette période 
où les médias sportifs parlent de plus en plus de « non-
conformité », nous tenons à expliquer ce que ce terme 
signifie vraiment, quelles en sont les répercussions pour  
les organisations, et les nouveaux pouvoirs dont dispose 
l’AMA en cas de non-conformité d’une organisation.

N’oublions pas non plus que ce numéro de Franc Jeu paraît  
au moment où David Howman, directeur général de l’AMA,  

s’apprête à passer le flambeau à son successeur après  
13 ans aux commandes. Pour souligner la fin du mandat  
de David, personne n’est mieux placé que Dick Pound, 
président fondateur de l’AMA, qui a travaillé avec lui durant 
ses cinq premières années à l’Agence. Tout juste après 
sa présidence de la Commission indépendante, Dick a 
rendu un vibrant hommage à David, dans lequel il évoque 
certaines de ses grandes réalisations. 

Bonne lecture ! n
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SIR CRAIG REEDIE - Président de l’AMA

Renforcer la confiance en amont des jeux de 
Rio Lorsque j’ai rédigé ma dernière chronique 
pour Franc Jeu, nous étions aux prises avec 

la naissance de la pire crise de dopage de toute une 
génération, et certainement la plus grave depuis la 
création de l’AMA. Depuis la publication du rapport 
de la Commission indépendante en décembre 2015 
et janvier 2016, l’AMA et ses partenaires ont adopté 
de nombreuses mesures énergiques, notamment la 
suspension, puis la révocation de l’accréditation du 
laboratoire de Moscou et le retrait de son directeur 
du moment, la déclaration de non-conformité visant 
l’Agence antidopage de Russie (RUSADA) et les travaux 
réalisés par la suite non seulement pour combler les 
lacunes en matière de contrôles, avec l’aide de l’Agence 
antidopage du Royaume-Uni (UKAD), mais aussi pour 
rétablir la conformité de RUSADA, et la suspension, 
sur recommandation de l’AMA, de la Fédération russe 
d’athlétisme (ARAF) par l’Association internationale des 
fédérations d’athlétisme (IAAF). De plus, nous avons agi 
à d’autres endroits lorsque le besoin s’est fait sentir : les 
déclarations de non-conformité visant les organisations 
nationales antidopage (ONAD) d’Espagne, du Mexique, et 
du Kenya. Ces quelques exemples suffisent à eux seuls 
à démontrer que l’AMA a adopté des mesures rapides et 
décisives tout en affrontant les défis qui se présentent 
sur plusieurs fronts.

OPPORTUNITÉ

TRANSFORMER 
CETTE PÉRIODE D’ADVERSITÉ

en

Malgré les progrès que nous accomplissons, nous 
devons aborder ces défis avec tout le sérieux qu’ils 
méritent. Des allégations ont été faites dans les médias 
selon lesquelles il existerait des problèmes de dopage 
généralisé dans d’autres pays et d’autres sports – 
certaines des dernières accusations concernaient la 
natation en Chine – et nous n’avons pas tardé à consulter 
les organisations responsables ainsi que les médias 
pour obtenir des sources, car nous voulons aller au 
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bout  de ces allégations. En outre, nous avons ajouté 
une nouvelle substance interdite, le meldonium, à la 
Liste des interdictions 2016  après une surveillance 
de toute une année par l’AMA – dans le cadre du 
Programme de surveillance 2015 – et une longue période 
de consultation, qui ont mené à son interdiction. Des 
travaux sont en cours pour établir exactement combien 
de temps cette substance reste dans le corps, mais son 
statut de substance interdite ne fait absolument aucun 
doute et compte tenu de nos recommandations, aucune 
organisation antidopage ne peut continuer de s’interroger 
sur le traitement des divers cas. Le processus de mise à 
jour de la Liste demeure rigoureux, et nous devons nous 
souvenir qu’au bout du compte, ce sont les sportifs qui 
sont responsables des substances détectées dans leur 
organisme.

Plus récemment, la communauté antidopage  a été 
frappée par de nouvelles allégations très inquiétantes 
concernant les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi  2014. 
D’abord révélées à la télévision, puis quelques jours 
plus tard dans un journal américain de renom, il a été 
allégué qu’un certain nombre d’athlètes russes  ainsi 
que des membres de l’entourage de la réglementation  
de l’antidopage se seraient comportés de façon 
controversée pendant les jeux olympiques; de même que 
l’insinuation d’un programme perpétué par l’État. Nous 
avons réagi immédiatement à cette difficulté en lançant 
une enquête rigoureuse et approfondie, rigoureuse 
et approfondie, menée par le Professeur Richard 
McLaren qui a pris ses fonctions en tant que personne 
indépendante dans le but d’assurer que l’investigation 
fonctionne indépendamment de l'AMA. Ceci est une 
nouvelle initiative péremptoire de l’Agence dans sa lutte 
pour protéger les athlètes propres, et nous en attendons 
les résultats avec beaucoup d’intérêt. 

OPPORTUNITÉ

TRANSFORMER 
CETTE PÉRIODE D’ADVERSITÉ

en

Malgré les progrès que nous 
accomplissons, nous devons 
aborder ces défis avec tout  
le sérieux qu’ils méritent.

à
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Avec tous les défis que je viens d’évoquer, il est évident 
que le dopage dans le sport n’a jamais été autant sous 
les feux des projecteurs et c’est pour cette raison que 
nous devons nous attacher à transformer cette période 
d’adversité en opportunité. 

La réunion du Conseil de fondation de l’AMA en mai a 
fourni quelques réponses aux nombreuses questions 
qu’on nous pose, et j’aimerais revenir sur certains 
résultats résultats clés. Tout d’abord, le Conseil a 
convenu d’apporter des améliorations considérables 
au programme de dénonciation de l’AMA. Les lanceurs 
d’alerte jouent un rôle essentiel pour mettre au grand 
jour les cas de dopage; nous devons donc veiller à  
ce qu’ils aient confiance dans le programme que  
nous leur fournissons pour livrer leurs précieuses 
informations. Nous avons invités Vitaly Stepanov à 
nous joindre par Skype afin d’écouter quelle a été son 
expérience avec notre programme. L’AMA a amélioré 
la page de dénonciation sur son propre site Web. Cette 
dernière est désormais disponible en six langues, ce  
qui permet de mieux cibler les informations venant  
des lanceurs d'alerte dont notre équipe d'investigations  
a besoin pour le bien de l'enquête. 

Le Conseil a aussi convenu de poursuivre les discussions 
au sujet de l'autorité de contrôles indépendants du 
Comité International Olympique (CIO), proposition 
d’abord mise de l’avant par le président du CIO, Thomas 
Bach, à la fin de 2015. Il y a déjà eu un premier débat 
très instructif cette année – où ont aussi été abordés les 
aspects techniques et financiers d’une telle initiative – et 
en mai, le Conseil a décidé d’ouvrir la discussion à tous 
nos partenaires, y compris les gouvernements, et nous 
les consulterons donc sur cette question. 

J’ai parlé récemment de la fragilité de la confiance du 
public à l’égard du sport. Le climat de scepticisme actuel 
pourrait bien, en effet, jeter une ombre sur les Jeux 
olympiques et paralympiques qui commenceront dans 
quelques semaines. L'éventuelle incertitude du public et 
des sportifs quant au déroulement « propre » des Jeux 
peut toutefois être atténuée,  par le fait qu’un excellent 
programme de contrôles avant  les compétitions, axé 
sur le renseignement et financé par le CIO, est en place. 
Grâce au programme préparatoire, qui comprenait une 
coordination considérable avec de nombreuses ONAD, 
bien des tricheurs qui ne devraient pas participer 
aux Jeux n’y participeront effectivement pas. Avec 
ce programme en amont des jeux olympiques, nous 
devrions être encouragés par les résultats du CIO de la 
deuxième série de tests d’échantillons ciblés des jeux de 

SIR CRAIG REEDIE 
PRÉSIDENT

Beijing et de Londres. Cela signifie que jusqu’à 54 athlètes 
provenant de divers sports et pays, s’il est prouvé qu’ils ont 
trompés le système,  seront défendus de se rendre à Rio. 
Des tests rétrospectifs comme ceux-là que l’amélioration 
des règles du Code permettent d’effectuer sur des 
échantillons collectés dix ans plus tôt, prouvent être très 
dissuasif à l’égard de ceux qui prévoient de tricher.  

Bien entendu, les Jeux de Rio auront lieu dans une nouvelle 
ère pour l’AMA, l’ère post-David Howman.

David a joué un rôle déterminant à l’AMA et, comme 
beaucoup le pensent aussi, dans le mouvement 
antidopage élargi. Sous trois présidents, il a dirigé l’AMA 
avec assurance au cours des 13 dernières années. Les 
progrès accomplis depuis l’entrée en fonction de David et 
les premiers jours de l’AMA sont remarquables, depuis 
l’avènement du Code mondial antidopage jusqu’à la mise 
au point de la Liste des interdictions, en passant par les 
avancées de la lutte contre le dopage dans les sciences, 
les technologies et la médecine, ainsi que les nouvelles 
relations avec les entreprises pharmaceutiques et les 
forces de l’ordre. 

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements 
à David pour son travail assidu et son engagement 
indéfectible envers la cause du sport propre au fil des 
ans. Je sais pertinemment que nous n’en serions pas 
là où nous sommes n’eussent été ses longues heures, 
ses innombrables interventions et le nombre faramineux 
d’heures de vol qu’il a accumulées pendant toutes ces 
années, s’assurant que la lutte contre le dopage soit 
désormais une réalité véritablement mondiale.

Un nouveau chapitre s’ouvre maintenant pour l’AMA, 
peut-être le plus exigeant de notre histoire, avec le 
prochain directeur général, Olivier Niggli, qui prendra son 
poste armé et prêt à relever les défis à venir, avec toute 
l’attention qu’ils exigent. Je fais entièrement confiance au 
leadership d'Olivier Niggli et j'aborde cette nouvelle ère 
pour l’AMA avec grand intérêt et beaucoup d’optimisme. n
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Après 13 ans comme directeur général de l’AMA, 
pendant lesquels j’ai travaillé sous trois présidents 
différents, chacun d’entre eux animé par la même 

détermination à protéger le sport propre et, surtout, les 
droits des sportifs propres, j’ai peine à croire que ceci est 
mon dernier message dans ce magazine.

Les derniers messages sont souvent un prétexte pour 
raconter des souvenirs ou des étapes marquantes, mais 
compte tenu de la situation actuelle et des défis très 
pressants auxquels nous faisons face, je pense qu’il 
serait plus approprié de me servir de cette ultime tribune 
pour jeter un regard sur l’avenir et parler de la manière 
dont l’AMA et ses partenaires composeront avec les 
difficultés qu’ils vivent.

DAVID HOWMAN - Directeur général

ASSURER
Le fait est qu’aujourd’hui, aucune autre question n’est 
plus pertinente que celle de la conformité dans le 
secteur antidopage. Ce que l’AMA a accompli, dans 
un court laps de temps ajouterais-je, pour mettre en 
vigueur un ensemble cohérent de règles à l’échelle 
mondiale, est pour le moins impressionnant. Toutefois, 
à la lumière des événements récents, il ne fait aucun 
doute que nous n’avons pas encore atteint le stade où 
chaque pays et chaque sport applique ces règles de 
façon efficace. Voilà pourquoi nous avons mis en place 
un processus de conformité indépendant, auquel se 
raccrocheront toutes les futures décisions en matière de 
conformité. Par-dessus tout, ce processus garantit notre 
caractère apolitique, ce qui fait que les décisions visant 
à déterminer si un pays ou un sport est apte à organiser 
des programmes et des activités antidopage ne pourront 
jamais, au grand jamais, être prises sur un coup de tête 
politique. Ceci est essentiel pour que les organismes 
sportifs, les administrateurs, les sportifs et le grand 

Le fait est qu’aujourd’hui, aucune 
autre question n’est plus pertinente 
que celle de la conformité dans le 
secteur antidopage.

public continuent d’avoir confiance en notre système.
Nous avons pleinement tiré parti de ce système de 
conformité au cours de la dernière année, et un 
certain nombre d’organisations, ont été déclarées non 
conformes pour cause d’application insatisfaisante des 
règles du Code 2015. Notons que ce processus se déroule 
en continu. Personne ne peut se reposer sur ses lauriers 
et se contenter du strict minimum – nous devons tous 
nous retrousser les manches et arrêter de vivre dans 
l’illusion que si nous ne faisons pas notre travail,  

LA CONFORMITÉ DE TOUS ET SAISIR 
L’OCCASION QUI SE PRÉSENTE
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comme ils l'ont fait à maintes reprises, se chargeront de 
braquer les projecteurs sur les problèmes qui méritent 
notre attention. Si 2015 a été une année où des problèmes 
profondément ancrés ont été décelés, 2016 et les années 
suivantes devront être une période d’application des 
règles, de manière à ce que les lacunes dans le système 
antidopage, comme celles mises au jour par notre 
Commission indépendante, disparaissent à jamais.

Pour ce faire, il faudra adopter une approche réaliste, 
et veiller à ce que des sanctions soient imposées aux 
organisations non conformes. Chaque organisation devra 
être mue par la volonté de recevoir le sceau de qualité 
de l'AMA, et d’être déclarée pleinement conforme. 
L’importance que nous accordons aux droits des sportifs 
propres prend tout son sens ici. Nos partenaires ont 
la responsabilité de soutenir les sportifs propres en 
contribuant à imposer des sanctions concrètes, et nous 
sommes responsables de superviser ce processus pour 
qu’il soit mené correctement, en toute transparence.

Ce processus de conformité changera maintenant de 
régime; l’accent sera mis sur la qualité des programmes 
antidopage plutôt que sur les règles. Nous nous sommes 
tous engagés à offrir de bons programmes à nos sportifs, 

DAVID HOWMAN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Une formidable occasion s’offre à nous d’améliorer le mouvement 
antidopage dans le sport et de poser les balises en fonction  

desquelles ce mouvement évoluera à l’avenir.

mais nous devons maintenant démontrer que nous 
sommes résolus à assurer la bonne marche de ces 
programmes, jour après jour.

Le monde du sport traverse une période éprouvante – 
plus qu’à n’importe quel autre moment de mon mandat 
en tant que directeur général de l’AMA –, pas seulement 
à cause du dopage, mais aussi des matchs truqués, des 
paris illégaux, de la corruption et de la fraude dans les 
plus hautes sphères des organisations sportives. Ce sont 
tous des sujets dont j’ai parlé en long et en large durant 
mes années à l’AMA, et je crois fermement que l’intégrité 
du sport doit être maintenue à tout prix.

Au cours des années à venir, je pense que nous 
regarderons en arrière et ferons le point sur la manière 
dont nous nous sommes attaqués aux problèmes qui 
touchent actuellement le secteur antidopage. C’est 
pourquoi, dès maintenant, nous devons gérer de façon 
proactive tous les aspects de nos activités –réaliser 
des progrès quant à l’indépendance de notre travail, 
améliorer nos capacités d’enquête, accroître la protection 
de nos lanceurs d’alerte et généraliser l’adoption du 
Passeport biologique de l’athlète (PBA) –, car si nous 
n’agissons pas à temps, malgré tous nos efforts, nous 
laisserons un bilan moins reluisant pour la postérité.

Une formidable occasion s’offre à nous d’améliorer le 
mouvement antidopage dans le sport et de poser les 
balises en fonction desquelles ce mouvement évoluera 
à l’avenir. Certes, l’heure est bientôt venue pour moi 
de tirer ma révérence, mais c’est avec la plus grande 
confiance que je passe le flambeau à la nouvelle équipe 
de direction de l’AMA qui, sans l’ombre d’un doute, saura 
saisir cette occasion et mener brillamment notre lutte  
de tous les instants en faveur d’un sport propre. n
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R.W. POUND REND 
HOMMAGE AUX
ANNÉES HOWMAN

Le 30 juin 2016 
marquera la fin d’une 
époque à l’AMA. En 

effet, David Howman 
quittera ce jour-là les 
fonctions de directeur 
général qu’il occupe 

depuis 2003.

«

»

Par R.W. Pound
Président Fondateur de l'AMA 

internationales n’avaient même pas 
de règles autorisant ces contrôles. 
David et d’autres personnes ont 
alors dû consacrer une grande 
partie de l’année à aider ces 
fédérations à rédiger et à apporter 
les changements nécessaires à 
leurs règles.

Dès mars 2003, tout de suite après 
l’historique Conférence mondiale 
sur le dopage dans le sport, à 
Copenhague, où fut adopté le Code 
mondial antidopage, David était 
devenu tellement indispensable à 
l’AMA qu’il fut nommé directeur 
des opérations et déménagea à 
Montréal.

David s’est joint à la famille de 
l’AMA lors de la constitution, 
au début de l’an 2000, du 

Comité juridique, dont le mandat 
était de conseiller le Comité exécutif 
et le Conseil de fondation sur les 
nombreux dossiers juridiques 
complexes que l’organisation devait 
traiter lorsqu’elle a commencé à 
jouer son rôle toujours croissant 
à l’échelle mondiale. Il a assisté à 
sa première réunion du Conseil de 
fondation en mars 2000.

L’une des premières initiatives 
de l’AMA a été de procéder à des 
contrôles hors compétition dans 
la période qui a précédé les Jeux 
olympiques de 2000 à Sydney. Tout 
de suite, nous avons eu un avant-
goût des défis qui allaient émerger 
: en effet, nous avons découvert 
que la majorité des fédérations 

à
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L’un des principaux outils de la lutte 
contre le dopage dans le sport de 
l’AMA est son droit indépendant 
d’interjeter appel devant le Tribunal 
d’arbitrage du sport contre des 
sanctions liées à des violations 
des règles antidopage qu’elle ne 
juge pas appropriées dans les 
circonstances. Les décisions d’appel 
(ou de non-appel) exigent une très 
grande attention, notamment un 
examen complet des débats, des faits 
pertinents et des preuves, et une 
évaluation des chances de succès de 
l’appel. Les années d’expérience de 
David devant les tribunaux rendaient 
son jugement dans ces dossiers 
particulièrement important, et les 
résultats obtenus par l’AMA dans  
ces appels ont été remarquables.

Maintenant que le Code est une 
réalité dans le sport international 
depuis 2003, il est facile d’oublier 
la quantité de travail et de 
consultations qui ont été nécessaires 
pour parvenir à un consensus et à 
son entrée en vigueur. L’équipe du 
projet a dû faire la lumière sur les 
nombreuses règles différentes qui 
existaient et tenter de tenir compte 
des besoins et de l’expérience de 
l’ensemble de la communauté 
sportive. Dans le processus, il était 
essentiel de bien comprendre les 
principes juridiques en cause et 
de savoir ce qui était possible et ce 
qui ne l’était pas. L’expérience et 
le jugement de David ont été d’une 
aide extrêmement précieuse pour 
l’équipe du projet. Par la suite, des 
améliorations ont été apportées au 
Code d’origine, au vu des leçons 
tirées de son application concrète.

L’expérience acquise avec le Code, 
conjuguée à un réseau toujours plus 
étendu de contacts internationaux, 
a rendu David particulièrement 
efficace au moment où les 
représentants des gouvernements 
cherchaient un mécanisme juridique 
permettant d’intégrer le Code à 
leurs lois nationales, de façon que le 
sport et les gouvernements puissent 
appliquer les mêmes règles en 
matière de dopage dans le sport. Les 
gouvernements, qui avaient décidé 
de négocier un accord international 
sous les auspices de l’UNESCO, 
mais n’avaient pratiquement 
aucune expérience du dopage 
dans le sport, avaient besoin de 
conseils sur le contenu de l’accord. 
David pouvait précisément fournir 
des conseils et des explications 
à leurs négociateurs. C’est ainsi 
que la Conférence des parties de 
l’UNESCO de 2005 a été en mesure 

C’est cette même expérience qui 
procurait à David la certitude que 
l’AMA devait aller de l’avant et 
mobiliser directement les autorités 
publiques, qui ont des pouvoirs 
d’enquête dont ne disposent pas 
les autorités sportives. Il a joué un 
rôle très actif dans l’établissement 

d’adopter l’accord et, avec l’aide 
active de l’AMA, d’obtenir le nombre 
de ratifications nécessaires par les 
États membres pour qu’il puisse 
entrer en vigueur au début de 2006. 
Ce processus a été, à tous égards, 
remarquablement fructueux et il a 
été mené à bien en un temps record.

L’expérience et le 
jugement de David 
ont été d’une aide 

extrêmement précieuse 
pour l’équipe du projet.

«

»
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de relations de travail avec Interpol 
et l’élaboration de protocoles 
qui permettront le partage 
d’informations. Ces relations ont 
beaucoup facilité la tâche de la 
récente Commission indépendante 
de l’AMA lorsqu’elle a fourni à 
Interpol des preuves d’éventuelles 
activités criminelles pour que cette 
organisation puisse les étudier et, le 
cas échéant, prendre des mesures.

Il a joué un rôle 
très actif dans 

l’établissement de 
relations de travail  

avec Interpol.

«

»

David peut aussi être fier d’une autre 
réalisation, soit le recrutement, 
la rétention, le développement 
et l’encouragement d’un groupe 
d’employés très compétents 
provenant du monde entier. Leur 
professionnalisme a rendu l’AMA 
hautement crédible dans tous les 
aspects de son travail et en a fait 
un leader dans la réflexion sur la 
lutte contre le dopage dans le sport. 
Il n’est donc pas étonnant que ses 
partenaires demandent de plus en 
plus à l’AMA d’assumer de nouvelles 
responsabilités. Sous la direction  
de David, la création et la dotation  
en personnel des bureaux 
régionaux de Lausanne, de Tokyo, 
de Montevideo et du Cap ont fait en 
sorte que l’AMA reste visible et active 
sur tous les continents. Le rôle 

de l’AMA a continué d’évoluer. Les 
premières années furent consacrées 
à l’établissement et à la dotation en 
personnel de l’organisation, puis à 
l’entreprise ambitieuse de rédiger 
et de faire adopter le Code. Ensuite, 
le défi consistait à promouvoir 
la conformité à ses dispositions. 
La version 2015 du Code a élargi 
les responsabilités de l’AMA aux 
enquêtes. L’AMA s’est dotée d’un 
Comité de révision de la conformité 
afin d’accroître sa capacité 
de réaction dans les dossiers 
d’application des règles. Aucune de 
ces améliorations ne s’est produite 
sans effort. Toutes sont le résultat 
d’une analyse et d’une préparation 
soignées sous la direction de David 
comme directeur général.

David a orienté et appuyé le travail 
des trois présidents de l’AMA, 
dont moi. Je lui suis extrêmement 
reconnaissant des conseils et de 
l’aide qu’il m’a toujoursfournis. La 
lutte contre le dopage dans le sport 
est parsemée d’embûches. Bien des 
gens, malheureusement, espèrent 
que cette lutte échouera et érigent 
autant d’obstacles qu’ils le peuvent, 
d’une manière parfois détournée. 
Pouvoir compter sur le soutien et 
la détermination d’une personne 
comme David, avec toute son équipe, 
est profondément rassurant.

L’AMA a vraiment eu beaucoup de 
chance de pouvoir bénéficier de la 
sagesse de David dès le début de ses 
activités, et pendant les 13 années 
qu’il a passées dans ses fonctions de 
directeur général. On peut affirmer 
sans craindre de se tromper que 
nous n’aurions pas accompli tout 
ce que nous avons accompli sans 
ses conseils et son engagement. Il 
a contribué à la mise en place de 

Notre vision s’est 
précisée et porte 
maintenant sur la 

protection des sportifs 
propres du monde 

entier.

«

»

fondements solides sur lesquels 
l’AMA peut continuer de bâtir son 
avenir. Notre vision s’est précisée et 
porte maintenant sur la protection 
des sportifs propres du monde 
entier, et j’estime que David peut 
être fier de ce virage. Il en résulte 
que chacun de nous a désormais 
l’occasion — et la responsabilité —  
de se demander chaque jour ce 
qu’il a fait pour protéger les sportifs 
propres.

Je sais qu’en exprimant à David notre 
gratitude et nos remerciements 
pour son excellent travail, malgré les 
difficultés, je parle au nom de tous 
les employés de l’AMA et de toutes 
les personnes qui luttent contre 
le dopage dans le sport. Nous lui 
souhaitons tout le succès possible 
dans ses nouveaux projets et 
espérons qu’il trouvera des moyens 
de rester en contact avec nous. n
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CHAMPION

FRANC JE
U

INTÉGRITÉ 
« La première fois que j’ai entendu le mot [dénonciateur, 
ou lanceur d’alerte], c’était en 2014, lors de mon entretien 
avec le journaliste d’enquête Hajo Seppelt », se rappelle 
Vitaly en pensant au fait qu’il est devenu l’un des 
dénonciateurs du dopage les plus renommés au monde.  
« Jusqu’alors, je me voyais simplement comme un 
partisan du franc jeu et un acteur qui pouvait changer les 
choses dans mon pays [la Russie] ». Au sujet de sa femme 
Yuliya, il ajoute : « Elle faisait partie du système qui 
laissait croire à tout le monde que le dopage était l’unique 
manière de remporter des médailles aux compétitions 
internationales, mais je pense que cette expérience a en 
fait sauvé notre famille et notre mariage. Pour la première 
fois depuis des années, nous avons commencé à regarder 
dans la même direction et à nous engager dans une 
mission commune. Yuliya a enfin réalisé qu’on lui mentait 
et, aujourd’hui, libérée du dopage, c’est une femme 
différente. Elle sait qu’être victime du système n’excuse 
rien, mais c’était comme ça en Russie. Elle regrette ce 
qu’elle a fait et espère avoir la chance de participer aux 
compétitions organisées par l’Association internationale 
des fédérations d’athlétisme (IAAF) comme athlète propre. 

14

La chronique Champions Franc Jeu présente des 
personnes appartenant au mouvement antidopage 
dont les valeurs et la contribution au sport propre 

concordent avec la mission de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA). Notre deuxième chronique est 
consacrée à Vitaly Stepanov qui, avec sa femme Yuliya, 
a mis au jour de graves cas de dopage dans son pays 
d’origine. Yuliya est une athlète russe de niveau mondial 
qui a usé de substances améliorant la performance 
pour pouvoir participer aux Championnats européens et 
mondiaux comme membre de l’équipe nationale russe. 
Son mari, Vitaly, était agent de contrôle du dopage (ACD) 
et responsable de la formation pour l’Agence antidopage 
de Russie (RUSADA), et il nourrissait l’espoir de pouvoir 
changer en mieux le système. Ensemble, Yuliya et Vitaly 
incarnent les valeurs d’intégrité, de responsabilité et 
d’excellence mises de l’avant par l’AMA.
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RESPONSABILITÉ
Vitaly a expliqué les raisons qui l’ont poussé à dire la 
vérité, malgré le risque personnel que cela présentait 
pour lui et pour sa famille. « Dans mon enfance, j’adorais 
le sport et j’ai toujours pensé qu’il reposait sur des règles; 
or, les règles doivent être respectées. Autrement, la 
compétition n’est pas juste, et alors à quoi bon?

« Quand j’ai décidé de tout révéler à l’AMA, je me suis 
demandé si j’étais prêt à m’opposer à mon propre pays. 
En Russie, l’idée commune est que tout le monde est 
contre nous, que la Russie est la meilleure et que tous  
les autres trichent aussi; ils sont simplement jaloux. »  
En rétrospective, Vitaly admet que les Russes ont bien des 
raisons de croire à cette théorie. « Telle était la situation 
à laquelle je faisais face : devais-je les croire? Ou devais-
je suivre mes propres convictions? Ce fut une réelle lutte 
intérieure pour moi. » 

Sur la question de la responsabilité des intervenants dans 
le système sportif, Vitaly ajoute : « Je crois que le système 
fonctionne en général, mais le problème c’est qu’il y a  
des officiels corrompus. Si on leur retirait leur pouvoir,  
il y aurait moins lieu de faire appel aux lanceurs d’alerte. » 
Selon lui, le blâme est trop souvent jeté sur le sportif,  
et pas assez sur les officiels et les décideurs. 
 

EXCELLENCE
« Comme famille, nous cherchons à promouvoir un 
excellent message pour le sport propre, mais ce n’est 
pas toujours facile, confie-t-il. Lorsque nous avons enfin 
compris qu’il est possible de concourir sans l’apport de 
substances dopantes, tout a changé pour nous, et surtout 
pour Yuliya. C’est un long processus pour un sportif que 
de cesser de croire au dopage et de commencer à croire 
en lui-même. ». Les Stepanov tentent aussi d’inculquer 
ce principe à leur jeune fils, Robert, afin qu’il n’ait jamais 
à vivre ce qu’ils ont vécu s’il décide un jour de s’adonner 
au sport. « Nous avons aussi écrit à des organisations 
comme l’IAAF pour leur offrir notre aide dans la 
promotion du sport propre auprès de leurs membres  
et pour pouvoir mieux gérer ces situations à l’avenir.
« Cela n’a certes pas été facile, mais si nous pouvons 
aider quelqu’un par les leçons que nous avons tirées de 
notre expérience, y compris nos erreurs, nous en serons 
ravis. En fin de compte, il est bien plus simple de suivre 
les règles, conclut-il, et cela fait de vous une meilleure 
personne. » n

En mai 2016, le Comité exécutif de 
l’AMA a invité Vitaly à participer à la 
conversation de l’AMA sur l’utilité de 
la dénonciation. Parlant de sa propre 
expérience, Vitaly a mentionné que  
les organisations et les fédérations 
sportives doivent se doter de meilleurs 
moyens pour protéger et aider les 
dénonciateurs. 

15
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Afrique
Depuis le mois de décembre 2015, 
le bureau régional d’Afrique a fait 
intervenir des décideurs  clés 
de plusieurs pays  d’Afrique sur 
des questions d’antidopage et 
l’élaboration de leurs programmes 
antidopage. Deux visites ont été 
organisées au Kenya pour faire le 
suivi des progrès du pays quant à  
la mise sur pied de son organisation 
nationale antidopage (ONAD) et 
à l’aboutissement de processus 
juridiques pertinents.

L’équipe du bureau régional a 
également rencontré une délégation 
du Nigeria pour faire suite à des 
engagements antérieurs concernant 
des difficultés vécues par le comité 
antidopage de ce pays.

L’AMA AUTOUR
DU MONDE
DES NOUVELLES DE NOS QUATRE BUREAUX RÉGIONAUX 
AFRIQUE | AMÉRIQUE LATINE | ASIE/OCÉANIE | EUROPE

En décembre, le directeur régional 
Rodney Swigelaar s’est aussi rendu 
en Éthiopie, où il  s’est entretenu 
avec le gouvernement, le comité 
national olympique (CNO) et l’ONAD 
pour faire le point sur leurs efforts de 
lutte contre le dopage ainsi que sur 
l’élaboration future du programme 
antidopage du pays, un projet qui,  
d’après tous les partis concernés, 
aura besoin de soutien et d’une 
réflexion approfondie.

En avril, le bureau régional s’est 
entretenu avec les autorités 
égyptiennes et marocaines au sujet  
de leurs programmes antidopage.  
Ces échanges ont été très productifs 
et ont permis au bureau de s’assurer 
que ces deux pays très importants 
pour le sport disposent de programmes 
antidopage efficaces et durables.
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Asie /Océanie
Séminaire international 2016  
sur l'antidopage en Asie-Océanie 
L’Agence antidopage du Japon (JADA) 
a tenu son Séminaire international 
annuel sur l’antidopage en janvier. 
Cette année, pour la première fois, 
l’invitation avait aussi été lancée 
aux communautés antidopage 
d’Océanie. Les 27 et 28 janvier 2016, 
une cinquantaine de participants 
provenant de 25 pays et régions se 
sont réunis à Tokyo pour ce séminaire 
dont le thème portait sur  la 
réalisation de pratiques de qualité et 
d’un engagement à respecter le Code 
de 2015. Les invités se sont aussi 
joints à l’atelier sur le renseignement 
en Asie et en Océanie.

Les participants ont eu l’occasion 
d’exprimer leurs points de vue 
et de  partager des informations, 
tandis que les dirigeants de 
l’AMA ont présenté les derniers 
développements dans la lutte 
contre le dopage. L’agence JADA 
a parlé de son expérience unique 
dans la gestion de programmes 
de qualité en collaboration avec 
des organisateurs de grandes 
manifestations, des fédérations 
nationales, des sportifs d’élite et 
d’autres partenaires. Le directeur 
général de l’AMA, David Howman, a 
aussi prononcé une allocution à la 
Conférence dans laquelle il a fait la 
promotion du sport propre.

Il est ressorti clairement de cette 
conférence que les partenariats et 
l’engagement sont essentiels à des 
pratiques de qualité.

Réunion du Conseil de l’ORAD 
des États du Golfe et du Yémen 
La 14e réunion du Conseil de 
l’organisation régionale antidopage 
(ORAD) des États du Golfe et du 
Yémen a eu lieu le 17 février 2016 à 
Riyad, au Royaume d’Arabie saoudite.

Organisée par le Comité antidopage 
d’Arabie saoudite, cette réunion 
visait à discuter de stratégies pour  
s’assurer que les pays membres 
remplissent leurs obligations en 
vertu du Code mondial antidopage.

En plus de la réunion du Conseil, un 
atelier de formation sur la gestion 
des résultats a eu lieu le lendemain. 
Il a réuni des représentants d’Arabie 
saoudite, d’Oman, du Koweït, du 
Qatar, de Bahreïn et des Émirats 
arabes unis. à
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Europe
Le bureau de Lausanne accueille 
le 12e Symposium pour les 
organisations antidopage
Du 14 au 16 mars, l’Agence mondiale 
antidopage (AMA) a accueilli un 
nombre record de délégués du 
monde entier, soit plus de 500, à 
l’occasion de son 12e Symposium 
pour les organisations antidopage 
(OAD).

Organisé par le bureau de Lausanne 
au célèbre Palais de Beaulieu, cet 
événement a attiré des experts 
antidopage de fédérations sportives 
internationales (FI), d’organisations 
nationales antidopage (ONAD), 
d’organisations régionales 
antidopage (ORAD), d’organisateurs 
de grandes manifestations sportives, 
de laboratoires accrédités par l’AMA 
et d’autres partenaires, ainsi que 
plus de 50 médias internationaux. 
Tous ces intervenants font partie 
intégrante du mouvement pour un 
sport propre.

Au cours des trois journées du 
symposium, les membres de la 
communauté antidopage présents 
ont participé à des tables rondes, 
à des ateliers et à des activités 
de réseautage. Ils ont aussi 
entendu des discours et assisté à 
des exposés de leurs collègues, 
ainsi que d’experts de l’AMA, sur 
divers sujets s’articulant autour du 
thème central, « Ensemble vers la 
qualité ». Enfin, les délégués ont fait 
porter leur réflexion sur les sportifs 
propres et les moyens de préserver 
leur droit à un sport propre.

Le discours très publicisé du 
président de l’AMA, Sir Craig Reedie, 
dans lequel il a invité les diffuseurs 
et les sponsors à réfléchir aux 
moyens qu’ils peuvent avoir afin de 
contribuer au financement du sport 
propre, ainsi que l’entrevue sur 
scène avec Lord Sebastian Coe, ont 
particulièrement retenu l’intérêt.

«
Le président de l'AMA a fait
appel aux télédiffuseurs et
sponsors pour financer le

sport propre.»
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Amérique latine
21e Jeux sud-américains de la 
jeunesse (Asunción, Paraguay)
Le ministre des Sports du Paraguay 
était l’hôte des 21e Jeux sud-
américains de la jeunesse à 
Asunción en décembre dernier. 
Le bureau régional de l’AMA a 
participé à l’événement en lançant 
un programme de sensibilisation 
qui a permis à plus de 500 sportifs 
de recevoir de l’information et 
d’avoir un premier contact avec la 
lutte contre le dopage, un dossier 
considéré comme essentiel à notre 
époque. L’organisation nationale 
antidopage (ONAD) du Paraguay a 
aussi eu l’occasion de recevoir une 
formation sur ce programme de 
sensibilisation, ce qui sera utile lors 
de futures manifestations sportives.

Séminaire juridique sud-américain 
sur le dopage. La ville de Santiago, 
au Chili, a accueilli la 5e édition 
du Séminaire juridique sud-
américain sur le dopage, lors duquel 
des avocats et administrateurs 
provenant des 10 ONAD sud-
américaines ont pu discuter des 

moyens d’améliorer les pratiques 
juridiques en matière d’antidopage 
dans la région. Ce séminaire était 
organisé par le bureau régional de 
l’AMA et le ministre des Sports du 
Chili, et le coup d’envoi a été donné 
par le ministre, avec Natalia Riffo, 
membre du Conseil de fondation de 
l’AMA, et le professeur María José 
Pesce Cutri, directrice du bureau 
régional de l’AMA pour l’Amérique 
latine. Les exposés et les ateliers 
ont fourni aux participants l’occasion 
d’échanger des points de vue sur 
leurs diverses expériences et de 
travailler sur des cas concrets. 
Tous s’accordaient à dire que le 
séminaire était une expérience 
utile et enrichissante, malgré les 
différents niveaux de développement 
des ONAD de la région. 

Le prochain séminaire aura lieu  
au Pérou. n

Les exposés et les 
ateliers ont fourni aux 
participants l’occasion 
d’échanger des points  

de vue sur leurs diverses 
expériences et  

de travailler sur des  
cas concrets.

«

»
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Programme de partenariats 
entre organisations 
nationales antidopage 
(ONAD)
Ce programme favorise l’échange 
de connaissances et accroît la 
qualité des programmes antidopage 
des ONAD en associant des ONAD 
qui cherchent à développer des 
capacités antidopage précises 
à d’autres ONAD qui possèdent 
une expérience et une expertise 
complémentaires dans le domaine 
en question.

Les Lignes directrices sur la 
coopération internationale d’ONAD 
de l’AMA expliquent aux partenaires 
comment cerner leurs besoins, 
processus et facteurs de réussite 
clés. Parmi les modèles de gestion 
de projet, on trouve une entente  
de collaboration type.

Programme de partenariats visant la 
qualité
Par l’intermédiaire de ce programme, les fédérations 
internationales peuvent rehausser la capacité, 
l’efficacité et la qualité de leurs programmes 
antidopage en discutant, en ciblant des améliorations 
à apporter et en formulant des recommandations. 
Un plan d’action est ensuite établi, et les 
recommandations sont classées en ordre de priorité. 
L’AMA fournit un soutien pour la mise en œuvre tout 
au long du processus. Les Fédérations internationales 
ci-dessous qui représentent les sports extrêmes 
bénéficient déjà du Programme. 

ONAD
(bénéficiaires)

Argentine
Inde
Jamaïque
Kenya
Nigeria
Égypte
Bélarus
Ukraine
Turquie

PARTENARIATS ENTRE ONAD

ONAD
(mentors)

Colombie
Australie
Canada
Norvège, Chine
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Royaume-Uni
Allemagne
Norvège

DÉVELOPPMENT 
ET COORDINATION
LA FORCE DES PARTENARIATS
Les partenariats ont toujours été – et continuent d’être – au centre des activités 
de l’AMA et des organisations antidopage (OAD). Voici cinq programmes de 
partenariats efficaces qui étendent la portée des OAD et du réseau antidopage 
visant à la protection des sportifs propres.

Fédération internationale

Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) 
World Taekwondo Federation (WTF)  
International Canoe Federation (ICF)
United World Wrestling (UWW)
International Triathlon Union (ITU)
International Basketball Federation (FIBA)
International Boxing Association (AIBA)
Fédération internationale de natation (FINA)
International Weightlifting Federation (IWF)
International Handball Federation (IHF)
International Judo Federation (IJF) 
International Biathlon Union (IBU)
Fédération internationale de bobsleigh 
et de skeleton (IBSF)
International Ice Hockey Federation (IIHF)
Fédération Internationale de Ski (FIS)

Summer Winter

PROGRAMME DE PARTENARIATS VISANT LA QUALITÉ
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Coopération entre FI et 
ONAD
Pour favoriser des partenariats 
plus solides entre les FI et les 
ONAD, l’AMA a mis sur pied un 
groupe de travail FI-ONAD afin 
de déterminer des occasions de 
collaboration et des pratiques 
efficaces. Les Lignes directrices 
pour optimiser la collaboration 
entre les FI et les ONAD qui en 
résultent offrent des conseils 
pratiques sur la manière de 
maximiser les ressources ainsi 
que d’échanger de l’information 
et des stratégies pour disposer  
de programmes antidopage  
de qualité. 

Groupe de travail 
antidopage avant les  
Jeux de Rio 2016 
Établi par le Comité International 
Olympique (CIO), ce groupe de 
travail est le fruit d’un partenariat 
avec l’AMA. Avec l’aide de deux 
experts externes, le CIO et 
l’AMA évaluent la progression 
des préparatifs en vue des Jeux 
olympiques d’été au Brésil et 
font des recommandations 
d’amélioration. Cette démarche 
fait intervenir les organisateurs 
des Jeux de Rio 2016 ainsi que 
l’ONAD du Brésil, l’Autoridade 
Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD).

Unité de renseignement avant les  
Jeux de Rio 2016 
En lien avec l'unité de renseignement avant les Jeux 
de Rio 2016, le CIO a fait sienne une recommandation 
du rapport de l’observateur indépendant des Jeux de 
Sotchi préconisant la mise en place d’une unité de 
renseignement pour accorder une focalisation accrue 
aux contrôles à l’approche des Jeux. 

Cette unité regroupe six ONAD représentant chaque 
continent, dont l’une agit comme secrétariat. 
Son mandat consiste à passer en revue les plans 
de contrôles et les antécédents en matière de 
contrôles des sportifs qui se sont qualifiés aux Jeux 
olympiques de Rio 2016, pour veiller à ce que ceux-
ci fassent l’objet des contrôles appropriés en vue de 
l’événement. Si des lacunes sont décelées, l’unité en 
avisera la FI/l’ONAD responsable et recommandera 
que les sportifs identifiés soient soumis à des 
types de contrôles spécifiques conformément au 
programme de la FI/de l’ONAD concernée. L’unité 
sera active à partir d’avril jusqu’à l’ouverture du 
Village des athlètes, le 24 juillet, soit au moment  
où le CIO prendra le relais du contrôle du dopage.

DÉVELOPPMENT 
ET COORDINATION
LA FORCE DES PARTENARIATS

Agence antidopage du Royaume-Uni (UKAD), 
secrétariat du groupe de travail 
Agence antidopage des États-Unis (USADA)
Agence antidopage du Danemark (ADD)
Agence antidopage du Japon (JADA)
Agence antidopage australienne (ASADA) 
Institut sud-africain pour un sport 
sans dopage (SAIDS)

UNITÉ DE RENSEIGNEMENT AVANT LES JEUX DE RIO 2016
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Osquel Barroso
Directeur adjoint, 

Science, 
AMA (Cuba/Italie)

Stuart Kemp
Directeur adjoint, 

Standards et Harmonisation, 
AMA (Canada)

Jakob Mørkeberg
Consultant scientifique, 
Agence antidopage du 
Danemark (Danemark)

Orlando Reyes
Responsable, 

Programme antidopage national, 
Coldeportes (Colombie)

Beckie Scott
Présidente, 

Comité des sportifs 
de l’AMA (Canada)

Thierry Boghosian
Responsable principal, 

Accréditation des Laboratoires, 
AMA (États-Unis / Canada)

Christine Cardis 
Administratrice antidopage, 

Union Internationale 
de Patinage (Suisse)

Jonathan Taylor  
(Président), 

Avocat des sports 
internationaux 
(Royaume-Uni)

Sarah Fussek
Coordonnatrice antidopage, 

Fédération Internationale de Ski 
(Autriche)

Tim Ricketts  
((Vice-président), 

Directeur, Standards 
et Harmonisation, 

AMA (Australie)

Kevin Haynes
 (Responsable), 

Responsable Principal, 
Standards et Harmonisation, 

AMA (Royaume-Uni)

OBSERVATEURS INDÉPENDANTS
JEUX OLYMPIQUES 2016
RIO DE JANEIRO, BRÉSIL
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Ying Cui 
Responsable, Standards 

et Harmonisation, 
AMA (Chine)

Ben Rutherford 
Conseiller juridique 

principal et Responsable, 
Unité de l'intégrité (Australie)

Michael Petrou
(Chaire), Président, 
Autorité antidopage 
chypriote (Chypre) 

Pablo Squella
Directeur, 

Agence nationale 
antidopage, Chili (Chili)

George Tsamis   
Responsable, 

Standards et Harmonisation, 
AMA (Grèce)

OBSERVATEURS INDÉPENDANTS
JEUX PARALYMPIQUES 2016

RIO DE JANEIRO, BRÉSIL
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Inspirer la nouvelle génération aux 
Jeux olympiques de la jeunesse
Tous les deux ans, le Comité 
International Olympique (CIO) 
cherche à inspirer une nouvelle 
génération de sportifs en organisant 
les Jeux olympiques de la jeunesse. 
Du 12 au 21 février 2016, plus 
de 1 100 sportifs de 70 pays se 
sont affrontés dans le cadre de 
70 épreuves à l’occasion des Jeux 
olympiques d’hiver de la jeunesse, 
à Lillehammer, en Norvège. 
L’événement a pour but d’intéresser 
les jeunes au sport, à la culture et 
à l’éducation et de les encourager à 
adopter de saines valeurs.

INSPIRER
LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
AUX JEUX OLYMPIQUES 
DE LA 

L’AMA en était à sa quatrième 
participation aux Jeux olympiques 
de la jeunesse, et notre programme 
de sensibilisation a joué un rôle 
important dans les activités « Learn 
and Share ». Unissant leurs forces, 
l’AMA et Antidopage Norvège 
(AND) ont utilisé ensemble le Quiz 
jeunesse Génération Franc Jeu, 
actuellement offert en 36 langues, 
ainsi que le Serment pour un sport 
propre, afin de promouvoir nos 
programmes et activités antidopage. 

Sportifs et officiels ont été invités 
à participer au Quiz pour courir 
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
AUX JEUX OLYMPIQUES 
DE LA 

la chance de gagner un bonnet 
Franc Jeu aux couleurs vives. De 
plus, ils ont pu ajouter l’empreinte 
de leur main et leur signature au 
serment « Tout athlète a droit à 
un Sport Propre ». Ensuite, dans 
le cadre d’une activité interactive 
axée sur les médias sociaux, les 
sportifs pouvaient utiliser leur 
photo comme page couverture du 
magazine Franc Jeu et publier le tout 
sur Facebook, Instagram ou Twitter. 
Le programme s’est conclu avec un 
jeu de tennis de table « Dis NON! au 
dopage », une activité amusante 
et compétitive qui a mis beaucoup 
d’ambiance.

Plus de 1 400 sportifs et officiels 
du monde entier ont visité le 
centre de sensibilisation de l’AMA à 
Lillehammer. C’était formidable de 
voir autant de personnes coiffées 
du bonnet vert de l’AMA circuler 
dans le Village et entre les différents 
sites sportifs. L’énergie était 

palpable tout au long du programme 
« Learn and Share », et sans aucun 
doute, l'information partagée a 
été bénéfique pour ces jeunes et 
influençables athlètes.

Fait amusant : Le stand de l’AMA  
a été le stand le plus visité lors des 
Jeux olympiques de la jeunesse.

Jeux olympiques et  
paralympiques de Rio 2016
Les préparatifs vont bon train pour 
le programme de sensibilisation de 
l’AMA en vue des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2016, qui se 
tiendront prochainement à Rio 
de Janeiro, au Brésil. Des experts 
antidopage du monde entier ont 
été recrutés, et l’AMA organisera 
encore une fois une foule d’activités 
interactives et divertissantes dans  
le Village des athlètes pour faire  
la promotion du sport propre. 

«
Plus de 1400 athlètes et 

officiels du monde entier 
ont visité le stand de 

sensibilisation de l'AMA 
à Lillehammer.»à



26

ÉQUIPE DE SENSIBILISATION DES SPORTIFS – JEUX OLYMPIQUES DE 2016

Stacy Spletzer-Jegen
(Responsable), 

Responsable principale, 
Relations avec les Sportifs 

et Communication, 
AMA (États-Unis) 

Stephen Mudawarima
Responsable de l’Éducation, 

Comité Olympique du Zimbabwe 
(Zimbabwe) 

Julie Vallon
Responsable des services 

aux sportifs, 
Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport 

(Canada)

Josh Williams
Administrateur, 

Unité antidopage, 
Fédération Internationale 

de Handball 
(Royaume-Uni)

Lauryn Williams
Membre, 

Comité des Sportifs de l’AMA 
(États-Unis)

Edna Serra
(Responsable adjointe), 
Coordonnatrice, Bureau 

régional d’Amérique Latine, 
AMA (Uruguay) 

Jaeyoon Lim 
Responsable, Éducation et Gestion 

de la satisfaction des clients, 
Agence antidopage de la 

République de Corée 
(République de Corée)

Alesia Lytsina
Responsable de la Prévention, 

de l’Éducation et de la 
Coopération Internationale, 

Agence nationale antidopage 
du Bélarus (Bélarus)

Juan Carlos Miranda
Responsable  

de l’Unité Éducation, 
Agence nationale antidopage 

du Chili (Chili) 

Programme de sensibilisation 
Formule Héritage – Partenariat 
avec l’IBSF 
Pour la troisième édition de l’initiative 
de sensibilisation Formule Héritage, 
l’AMA a noué un partenariat avec 
la Fédération internationale de 
bobsleigh et de skeleton (IBSF) afin 
d’appuyer l’élaboration et la mise en 
œuvre de son programme « #Slide 
Clean » lors de la Coupe du monde  
à Lake Placid, dans l’Etats-Unis. 

L’objectif du programme Formule 
Héritage est d’apporter un 
soutien direct aux fédérations 
internationales afin qu’elles 
bonifient leurs programmes de 
sensibilisation antidopage, en leur 
fournissant les outils, le matériel et 
les idées pour mener à bien leurs 
futures activités de sensibilisation.

Les membres du Comité des 
sportifs de l’AMA Ben Sandford, 
double médaillé olympique ayant 
remporté le bronze en skeleton aux 
Championnats du monde de 2012 

à Lake Placid, et Lauryn Williams, 
mieux connue comme étant la 
première Américaine à avoir reçu 
une médaille à la fois aux Jeux d’été 
et d’hiver, ont dirigé les activités  
de sensibilisation à Lake Placid.

L’IBSF a été en mesure de 
transporter tout le matériel 
directement de Lake Placid à ses 
Championnats du monde junior à 
Winterberg, en Allemagne, qui se 
sont tenus du 18 au 23 janvier, où 
elle a également mis en place un 
programme de sensibilisation. n
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ÉQUIPE DE SENSIBILISATION DES SPORTIFS – JEUX PARALYMPIQUES DE 2016 

Keiko Uchitani
Responsable principale, 

Groupe d’Éducation et d’Information, 
Agence antidopage du Japon 

(Japon)

Essan Emile N’Goran
Officier de contrôle 

antidopage  
(Cote d’Ivoire)

Jose Villegas
(Responsable adjoint), 

Analyste Financier, 
AMA (Vénézuela/Canada)

Edna Serra
(Responsable), 

Coordonnatrice, Bureau régional 
d’Amérique Latine, 

AMA (Uruguay)
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Il a beaucoup été question de « non-
conformité » encore plus fréquemment au 
cours des derniers mois dans les médias, 
mais au-delà des titres accrocheurs, il est 
important d’expliquer clairement ce qui se 
passe quand un pays ou un sport est jugé 
non conforme. 

-CONFORMITÉ :
DE QUOI S’AGIT-IL VRAIMENT ?NON
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CONSÉQUENCES DE  
LA NON-CONFORMITÉ
Répercussions financières
Déperdition du Conseil et  
des postes au sein du Comité
Suppression du financement
Incapicité à participer aux 
événements sportifs
Incapacité à diriger des analyses, 
programmes d'éducation et 
autorisations d'usage à des fins 
thérapeutiques

Comment en vient-on à être  
non-conforme ?
Si un signataire ne remplit pas 
les exigences du Code ou des 
standards internationaux, le 
Conseil de fondation de l’AMA, sur 
la recommandation du Comité 
de révision de la conformité, le 
déclare non conforme. Le signataire 
s’expose alors à une série de 
conséquences, dont certaines sont 
écrites et d’autres non.

Les conséquences écrites sont 
énoncées dans le Code mondial 
antidopage (« Code ») et dans le 
Standard international pour les 
laboratoires (SIL).

Selon le SIL, le fait d’avoir une 
organisation nationale antidopage 
(ONAD) conforme est une condition 
sine qua non pour tout pays qui 
souhaite accueillir un laboratoire 
accrédité par l’AMA.

Quelles sont les conséquences ?
Le Code prévoit un certain nombre 
de dispositions (Articles 20.1, 20.2, 
20.3, 20.4, 20.6 et 23.6) stipulant les 
conséquences pour cause de non-
conformité auxquelles s’exposent, 
dans la plupart des cas, les parties 
prenantes de l’AMA comme le 
Comité International Olympique 
(CIO), le Comité International 
Paralympique (CIP), les fédérations 
internationales (FI), les comités 
nationaux olympiques (CNO), les 
comités nationaux paralympiques 
(CNP) et les organisateurs de 
grandes manifestations.

Voici des exemples de conséquences :
• L’interruption totale ou partielle  

du financement olympique 
accordé aux organisations 
sportives qui ne se conforment 
pas au Code;

• L’impossibilité de faire acte de  
candidature à l’organisation  
de Jeux olympiques et d’autres  
grandes manifestations;

• Inéligibilité à accueillir des  
bureaux et à occuper des 
positions au sein de l’AMA; 

• Inadmissibilité ou rejet de toute  
candidature relative à la tenue  
d’une manifestation 
internationale dans le pays; 

• Annulation de manifestations  
internationales; 

• Conséquences symboliques et  
autres conséquences en vertu  
de la Charte olympique;

• Perte automatique de la 
possibilité de participer à 
des missions d’observateurs 
indépendants de l’AMA;

• Perte automatique de la 
possibilité de faire partie des 
équipes de sensibilisation de 
l’AMA;

• Perte directe ou indirecte du  
financement accordé par l’AMA  
pour l’organisation d’activités  
spécifiques ou la participation  
à des programmes spécifiques;

• A la suite du récent Conseil 
de fondation de l'AMA, une 
conversation a débuté concernant 
les organisations non conformes 
quant à leurs responsabilités 
financières, comme les coûts 
associés au processus conduisant 
l'organisation à être declarée non 
conforme, et les coûts engagés 

jusqu'à ce que l'organisation soit 
jugée de nouveau conforme. 

Les statuts de l’AMA (Article 6) 
prévoient également des 
conséquences directes en cas de  
non-conformité en ce qui a trait à la 
représentation au sein des conseils  
et des comités de l’AMA. Voici des 
exemples :

• Impossibilité de siéger au Conseil  
de fondation ni au Comité exécutif  
de l’AMA;

• Impossibilité de faire partie de 
comités ad hoc ou permanents.

D’autres documents, comme la 
charte du CIO, le guide du CIP et la 
Convention de l’UNESCO contiennent 
également des dispositions en 
matière de non-conformité.

Des conséquences pratiques (non 
écrites) de la non-conformité 
sont déterminées par l’AMA 
et communiquées à tous les 
partenaires. Par exemple, on interdit 
généralement aux signataires 
non conformes d’effectuer des 
contrôles, de mettre en œuvre des 
programmes d’éducation, de traiter 
des autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) et d’assurer 
la gestion des résultats pour les 
nouveaux cas survenus après la 
déclaration de non-conformité.

Une fois que le signataire est déclaré 
non conforme, l’AMA continue de 
travailler avec l’organisation pour 
l’aider à combler les lacunes dans 
les plus brefs délais et à trouver 
des solutions provisoires (p. ex., 
intervention de tiers) ceci permet de 
réduire au minimum l’impact des 
conséquences pratiques pour les 
pays et les sports concernés ainsi 
que d’aider l’organisation à redevenir 
conforme une fois qu’elle est prête. n
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Le Code mondial antidopage 
révisé en 2015 (le Code) 
insiste sur l’importance d’une 

éducation fondée sur desvaleurs 
pour prévenir le dopage dans le 
sport. Le Code de 2015 souligne 
que les programmes devraient 
être axés non seulement sur les 
sportifs, mais aussi sur le personnel 
d’encadrement, et qu’ils devraient 
s’appuyer sur des valeurs et 
s’adresser aux jeunes, idéalement 
dans le cadre de programmes 
scolaires. Mais en quoi, exactement, 
consiste une éducation fondée sur 
les valeurs ? Pour mieux répondre 
à cette question, il est important 
de retenir qu’un programme 
antidopage comporte trois volets : 
la détection au moyen de contrôles 
et d’enquêtes, la dissuasion par des 
règles et règlements, et la prévention 
par l’éducation. La prévention est 
habituellement l’aspect le plus 
négligé de l’antidopage. Pourtant, 
toutes les études révèlent que 
se concentrer uniquement sur la 
détection et la dissuasion ne suffit 
pas, car cela ne résout aucun des 
enjeux sous-jacents.

Le Guide de référence sur le Code 
pour les organisations antidopage 
(OAD) (2015) propose une définition 
d’une éducation fondée sur les 
valeurs pour l’antidopage. Cette 
éducation comprend l’adoption d’une 

approche globale centrée sur la 
personne et incite les participants 
à réfléchir aux aspects moraux et 
éthiques de l’esprit sportif. C’est une 
méthode plus exhaustive qui va au-
delà de la diffusion d’information et 
qui vise à former des décideurs – des 
sportifs qui choisissent d’être propres 
plutôt que de l’être uniquement par 
peur de se faire prendre.

Prenons l’exemple d’un 
sportif et de ce qu’un 
programme de formation 
devrait lui apporter : tout 
d’abord, le sportif devrait 
être sensibilisé à la notion 
d’antidopage de façon positive, 
savoir que cela existe, comme 
les autres règles qui régissent 
son sport. Il devrait être 
informé des règles précises 
qui s’appliquent et de ses 
responsabilités. L’apprentissage 
devrait aussi être conçu de façon 
à faciliter l’exploration, grâce à des 
ateliers interactifs, des cours en 
ligne, des débats, des études de cas, 
des exercices pratiques basés sur 
des scénarios et d’autres méthodes. 
Cet apprentissage et les valeurs 
présentées devraient être renforcés 
en contexte par l’entourage, les 
parents, les pairs et, idéalement, les 
médias, et la formation devrait être 
répétée périodiquement tout au long 
de la carrière sportive.

Peut-on vraiment prévenir  
le dopage par  

L’ÉDUCATION ? 
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Les Lignes directrices sur les 
programmes d’éducation de 
l’AMA comportent un modèle de 
planification et des directives sur 
la mise en œuvre de ces activités 
dans le cadre d’un programme 
de formation structuré, afin 
de maximiser l’utilisation des 
ressources et l’impact. Un plan 
conçu avec soin facilite l’évaluation 
des répercussions et de l’efficacité 
du programme, ce qui, selon les 
études, est essentiel, mais pas 
assez fréquent. En évaluant les 
programmes, les OAD peuvent 
améliorer leurs activités de 
formation, déterminer si leurs 
objectifs sont atteints et justifier des 
investissements supplémentaires. 
Le Guide de recherche de l’AMA est 
conçu pour aider les OAD à mesurer 
l’impact de leurs programmes sur 
les sportifs et leur entourage.

Enfin, en optimisant les activités 
de formation, les OAD doivent 
coordonner leurs démarches afin 
de partager leurs ressources et 
d’éviter les chevauchements. Une 
fédération internationale peut veiller 
à axer son programme sur les 
manifestations en étant présente 
dans des stands lors de tous ses 
événements majeurs. Elle peut 
exiger que les fédérations nationales 
s’assurent que les sportifs prenant 
part à ces compétitions aient reçu 
une formation antidopage préalable 
et que cela se fasse avec l’appui 
de l’ONAD. Cela procure à l’ONAD 
un accès à des groupes cibles 
prioritaires et permet que les 
interventions soient adaptées aux 
diverses cultures et coordonnées le 
plus efficacement possible. Cette 
collaboration nous aidera à réaliser 
nos objectifs communs. n

SIDE BAR OUTILS QUI PEUVENT 
SE RÉVÉLER UTILES :
Entraîneurs Franc Jeu comporte un modèle de prise de décisions qui 
permet aux entraîneurs de prendre les bonnes décisions pour protéger le 
sport propre; ALPHA fournit aux sportifs la possibilité de réfléchir à des 
solutions alternatives au dopage et suscite une discussion sur les motifs de 
son interdiction; vu l’importance d’informer une population plus étendue, 
l’AMA s’est associée au Comité International Olympique (CIO), au Comité 
International Paralympique (CIP), au Conseil international pour l’éducation 
physique et la science du sport (CIEPSS) et au Comité international pour 
le Fair Play (CIFP), ainsi qu’à l’UNESCO, pour développer une ressource 
pédagogique fondée sur les valeurs qui pourrait être intégrée aux 
programmes scolaires. 
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En vertu du Code mondial 
antidopage (le Code), l’AMA 
est tenue d’administrer un 

centre d’informations liées à 
l’antidopage. Le système de gestion 
et d’administration antidopage 
(ADAMS) joue ce rôle en permettant 
aux sportifs, aux fédérations 
sportives internationales (FI), 
aux organisations nationales et 
régionales antidopage (ONAD et 
ORAD), aux laboratoires accrédités 
par l’AMA et à l’AMA elle-même, 
grâce à une connexion sécurisée, 
d’échanger de manière coordonnée 
et efficace des informations visant  
à protéger les sportifs propres.

En plus d’avoir conféré aux 
organisations antidopage (OAD) 
un certain nombre de nouvelles 
responsabilités, le Code et les 
Standards 2015 mettent davantage 
l’accent sur la collaboration et la 
collecte d’informations pour rendre 
les programmes antidopage plus 
efficaces. C’est dans cette optique, 
et parce qu’elle reconnaissait 
que la technologie soutenant le 
système ADAMS actuel nécessitait 
une modernisation, que l’AMA 
s’est engagée à lancer un nouveau 
système ADAMS qui réponde mieux 
aux besoins de la communauté 
antidopage.

Pourquoi ADAMS est-il si important?
Le Code et les Standards 2015 
exigent que toutes les OAD utilisent 
ADAMS. Dorénavant, les OAD devront 
être en mesure de saisir certains 
renseignements précis pour être 
jugées conformes au Code.

L’utilisation d’ADAMS par l’ensemble 
des OAD et des laboratoires:
• permet de s’assurer que tous  

les résultats de laboratoire sont  
liés à des formulaires de contrôle  
du dopage. L’AMA sera ainsi  
en mesure de surveiller les  
programmes de contrôles  
et veiller à ce que des mesures  
adéquates soient prises en cas  
de résultats anormaux;

• fait en sorte que les sportifs n’ont  
à soumettre les informations sur  
leur localisation qu’une seule fois,  
car celle-ci est accessible par  
toutes les OAD autorisées qui  
souhaitent les contrôler;

REVU ET 
AMÉLIORÉ ADAMS
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Quelles sont les nouveautés  
du système ADAMS?
L’une des principales différences 
entre le système actuel et le système 
futur est sa technologie modernisée, 
qui lui permettra de se connecter à 
d’autres bases de données (p. ex., 
Simon) afin de faciliter l’échange 
d’informations, d’accroître la 
performance et d’offrir une interface 
plus moderne visant à améliorer la 
convivialité, et plus conforme aux 
pratiques exemplaires actuelles  
en matière d’applications Web.

Cette plus grande connectivité 
servira également de base pour le 
développement d’une plateforme de 
collecte d’informations et d’enquête, 
un nouveau besoin découlant du 
Code 2015 et de l’accent accru qu’il 
met sur le renseignement. Grâce à 

ces changements, ADAMS deviendra 
entièrement mobile, et il offrira 
une interface plus conviviale aux 
utilisateurs travaillant à l’extérieur  
du bureau. En outre, il répondra 
mieux aux besoins des utilisateurs 
ayant des exigences particulières  
en matière d’accessibilité.

Quels sont les progrès concernant 
le développement du nouveau 
système?
Les efforts déployés initialement à 
la fin de 2014 visaient à évaluer les 
forces du système actuel, ainsi que 
ses points à améliorer. Ces efforts 
comprenaient des consultations 
auprès des partenaires ainsi qu’un 

• facilite la planification coordonnée  
des contrôles tout en réduisant  
les risques de duplication inutile;

• favorise les contrôles intelligents  
en permettant à tous les sportifs  
contrôlés d’avoir un Passeport  
biologique de l’Athlète optimisé  
grâce aux données en provenance  
de plusieurs OAD.

Si ADAMS n’est pas adopté 
globalement et utilisé couramment, 
les programmes de contrôles ne 
pourront pas fonctionner de manière 
transparente ni bénéficier de 
l’efficacité et de l’efficience que peut 
fournir une approche collaborative 
axée sur les TI.

examen de plus de 500 suggestions 
recueillies et analysées par l’équipe 
ADAMS. Par la suite, ces suggestions 
ont été classées par ordre de 
priorité, puis intégrées dans le 
plan de développement. Un groupe 
d’utilisateurs et de testeurs a été 
formé; réunissant des représentants 
des OAD, des sportifs et des 
laboratoires, ce groupe a pour  
objectif de fournir des conseils et  
de la rétroaction tout au long du 
projet ADAMS.

Parallèlement, d’importantes 
démarches sont faites en vue de 
fournir aux utilisateurs, avant le 
lancement du nouveau système, 
les ressources et les outils dont ils 
auront besoin pour commencer à 
s’en servir de la manière la plus 
harmonieuse possible. Par exemple, 

« ADAMS est unique, car il fournit,  
à un seul endroit, toute l’information 
et toutes les données concernant la 
lutte contre le dopage; aucun autre 
logiciel ni aucune autre base de données 
n’a cette capacité pour l’instant. Il 
s’agit d’un aspect important pour le 
Service antidopage de SportAccord, 
qui administre les programmes 
antidopage de plusieurs fédérations 
sportives internationales et qui assure 
la liaison avec ses partenaires au moyen 
d’ADAMS. Ces fonctions, qui seront 
améliorées dans le nouveau système, 
nous permettront de recueillir et de 
recouper des informations provenant 
de différents sports et contribueront 
à la mise en œuvre des stratégies de 
contrôles intelligents qui sont de plus  
en plus au cœur des programmes  
des OAD. »

- Matteo Vallini 
directeur intérimaire, Service antidopage, 
SportAccord

on procède actuellement à 
l’élaboration de modules de 
formation en ligne. De plus, des 
infobulles et un guide d’utilisation 
intégré contribueront à rendre  
le nouveau système plus intuitif  
et convivial.

Le développement du nouveau 
système ADAMS se poursuit; on 
prévoit de déployer la première 
phase du projet à la fin de l’année 
2016. La priorité de l’AMA est de 
livrer un système de qualité et 
d’établir de solides fondations en 
vue d’autres améliorations dans 
les mois et les années à venir. n
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• L’équipe d’enquêteurs de la CI a 
réalisé de nombreuses entrevues, 
recueilli et revu d’innombrables 
documents, examiné des profils du 
Passeport biologique de l’athlète 
et évalué la conduite de certains 
sportifs et officiels.

Chaque enquête a nécessité un travail 
préparatoire rigoureux qui a permis 
aux enquêteurs d’avoir accès à :
• un historique détaillé de la 

personne visée par l’enquête;
• ses profils PBA ainsi que ses 

résultats d’analyse négatifs, 
anormaux et atypiques;

• ses violations antérieures des 
règles antidopage;

• ses manquements à l’obligation  
de transmettre des informations 
sur la localisation;

• toute l’information liée à des 
violations potentielles des règles 
antidopage.

Le travail préparatoire a également 
permis aux enquêteurs :
• d’orienter l’enquête en fonction 

des questions ou des points précis 
devant être clarifiés, évalués ou 
confirmés afin de corroborer les 
violations potentielles des règles 
antidopage;

• de réaliser l’enquête dans un délai 
raisonnable;

• de présenter et d’expliquer le 
processus d’aide substantielle 
(article 10.6.1) aux sportifs 
soupçonnés d’avoir violé les règles 
antidopage.

 LE NOUVEAU 
 POUVOIR
D’ENQUÊTE DE L’AMA :
LE RAPPORT DE LA CI ET INTERPOL

À la suite de la diffusion par la 
chaîne de télévision allemande 
ARD du reportage intitulé Les 

secrets du dopage – Comment la 
Russie crée ses vainqueurs, l’AMA 
a rapidement mis sur pied une 
Commission indépendante (CI) ayant 
le mandat précis d’établir ce qui suit :
• S’il y a eu violation des processus 

ou des règles du Code mondial 
antidopage et des Standards 
internationaux par les signataires 
du Code;

• S’il y a eu violation des règles du 
Standard international pour les 
laboratoires;

• S’il y a eu violation des règles 
antidopage par les sportifs, les 
entraîneurs, les soigneurs, les 
médecins et autres membres 
de l’entourage des athlètes 
(y compris les représentants 
internes et externes de toute 
organisation qui pourrait avoir été 
complice de telles violations);

• S'il y a eu des preuves suffisantes 
pour imposer des sanctions à des 
individus ou des organisations 
en vertu du Code mondial 
antidopage.
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Tout au long de l’enquête, la CI a 
recueilli des preuves confirmant 
les violations des règles antidopage 
(VRAD) dénoncées par le reportage 
de la chaîne ARD. Elle a également 
accumulé d’autres preuves solides 
concernant la perpétration d’actes 
criminels par de hauts dirigeants 
de l’IAAF. Ces actes criminels, 
notamment de complot et de 
corruption, sont directement liés  
à des VRAD.

Par contre, même s’ils étaient liés 
à des VRAD connues, les actes 
criminels ne faisaient pas partie 
du mandat strict de la CI. L’équipe 
d’enquêteurs a donc tiré profit 
du cadre fourni par le protocole 
d’entente établi en 2009 entre l’AMA 
et INTERPOL pour transmettre aux 
forces de l’ordre compétentes toutes 
les preuves recueillies concernant 
des actes criminels potentiels.
INTERPOL est l’organisation 
internationale de police la plus 
importante au monde, avec 190 pays 
membres. Chaque pays membre 
dispose d’un Bureau central 
national, qui est relié au Secrétariat 
général d’INTERPOL qui se trouve à 
Lyon, France, grâce au système de 
communication policière I-24/7.

Le protocole d’entente vise à 
améliorer et à faciliter la coopération 
policière internationale dans la lutte 
contre le dopage (ce qui comprend 
notamment les enquêtes sur le trafic 
de substances dopantes, les réseaux 
complexes de dopage et les actes 
criminels liés au dopage).
Depuis 2009, un officier supérieur 
de la Gendarmerie nationale de 
France (l’agence française chargée 
d’enquêter sur tous les crimes de 
nature pharmaceutique, en particulier 
ceux qui sont liés au dopage) est 
responsable de coordonner les forces 
de l’ordre dans tous les dossiers de 
lutte contre le dopage.

C’est donc grâce à ce protocole de 
l’AMA que la CI a pu demander un 
soutien policier à INTERPOL, qui,  
à son tour, a contacté tous les pays 
parmi ses membres susceptibles 
d’être concernés par cette affaire. 
De plus, comme certains membres 
de l’IAAF sont de citoyenneté 
française, le parquet financier 
français a également exprimé son 
souhait de se joindre à l’enquête. 
Par le truchement d’INTERPOL, la 
CI a fourni aux procureurs français 
un rapport d’enquête complet 
comprenant toutes les preuves 
accumulées.

INTERPOL soutient actuellement l’AMA dans le 
cadre du protocole d’entente établi entre l’Agence 
et l’Administration générale d’État pour le sport 
de la Chine (AGSC) afin de lutter contre la pro-
duction et l’exportation de substances améliorant 
la performance, ainsi que de leurs matières 
premières. L’AMA soutient et finance le projet 
d’INTERPOL visant à définir les enjeux liés au 
trafic des substances dopantes interdites en four-
nissant des analyses criminelles pertinentes,  
à jour et innovatrices.

Quelques semaines plus tard, le 
Secrétariat général d’INTERPOL 
a publié une Notice rouge  à 
l’encontre de Papa Massata Diack, 
consultant en marketing auprès de 
l’IAAF et fils de l’ancien président, 
M. Lamine Diack. Une Notice rouge 
signifie que les autorités demandent 
la localisation et l’arrestation d’une 
personne recherchée en vue de son 
extradition ou d’une autre mesure 
juridique similaire. Il s’agissait de la 
première Notice rouge publiée pour 
un acte criminel lié à des VRAD. n
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Qu’est-ce que l’hormone  
de croissance humaine ?
L’hormone de croissance humaine 
(GH) est une hormone naturelle 
produite par l’hypophyse qui, 
combinée au facteur de croissance 
analogue à l’insuline (IGF-1), favorise 
la croissance des os, des muscles 
et des organes, mais joue aussi un 
rôle dans de nombreux aspects du 
métabolisme cellulaire. La sécrétion 
de l’hormone de croissance est 
contrôlée de façon très précise 
par une variété de facteurs 
internes et internes, tels que le 
sommeil, le régime alimentaire, 
l’exercice, d’autres hormones et les 
médicaments.   

Pourquoi l’utilise-t-on ?
L’hormone de croissance humaine 
peut être utilisée à des fins légitimes 
pour traiter un nombre très restreint 
de pathologies touchant les enfants 
et les personnes atteintes d’une 
anomalie génétique. La prolifération 
des technologies de recombinaison 
génétique au cours des années 1990 
a entraîné une hausse soudaine de 
l’utilisation clinique de l’hormone de 
croissance recombinante humaine 
(rhGH) synthétique. Cette innovation 
médicale était une bonne nouvelle 
pour les patients atteints d’une 
maladie, mais elle a ouvert la voie 
aux sportifs souhaitant abuser du 
potentiel de la rhGH dans le sport. 
Plusieurs cas d’un tel abus ont été 
signalés dans les sports de vitesse, 
de puissance et d’endurance. L’AMA 
a réagi en ajoutant l’hormone de 
croissance, ainsi que les facteurs 
de libération de l’hormone de 
croissance synthétiques qui ont été 
récemment mis au point, à la Liste 
des interdictions.

Améliore-t-elle la performance ?
Le terme hormone de croissance 
laisse entendre qu’il pourrait s’agir 
d’une potion magique améliorant 
tous les aspects de la performance 
sportive, mais une revue des études 
menées auprès d’athlètes de 
niveau récréatif révèle une situation 
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plus complexe. Chez les sportifs 
n’utilisant que la rhGH, à des 
niveaux de cinq à dix fois supérieurs 
aux recommandations, la masse 
grasse est demeurée inchangée, 
et les légères augmentations de 
la masse maigre, attribuables à la 
rétention d’eau, étaient temporaires. 
Malgré de légers changements dans 
le métabolisme, la force musculaire 
et le quotient respiratoire 
métabolique (une mesure de la 
capacité à l’effort) sont demeurés 
stables, tandis que le niveau d’acide 
lactique a, quant à lui, augmenté. 
Outre une étude qui a révélé une 
amélioration de la performance au 
sprint quand la rhGH est combinée 
à la testostérone, on compte peu 
d’études cliniques évaluant les effets 
de la rhGH combinée à d’autres 
substances ou utilisée à des doses 
qui ne sont pas susceptibles d’être 
détectées. 

Risques associés à l’utilisation  
de l’hormone de croissance
Les personnes qui surproduisent 
naturellement l’hormone 
de croissance sont atteintes 
d’acromégalie (figure 1), une 
forme de croissance incontrôlée 
accompagnée de problèmes 
articulaires, cutanés, respiratoires, 
cardiovasculaires et visuels. 
Les sportifs se dopant à la 
rhGH s’exposent à des effets 
secondaires similaires et à une 
prédisposition accrue à certaines 
maladies : dérèglement de l’axe 
hormonal, diabète, rétention d’eau, 
hypertension, déficience cardiaque, 
douleurs musculaires, articulaires et 
osseuses, croissance anormale des 
organes et arthrose. 

La sérieuse possibilité de se 
faire attraper et d’être soumis à 
des sanctions constitue un autre 
risque à l'utilisation de la rhGH. 
Après de nombreuses années 
de développement, l’AMA et ses 
laboratoires partenaires ont 
surmonté les difficultés techniques 
initiales et mis au point deux 
tests complémentaires visant à 
déceler l’utilisation abusive de 
l’hormone de croissance : les tests 
des biomarqueurs et les tests 
des isoformes de l’hormone de 

croissance. Les comités de l’AMA 
visent à utiliser l’IGF-1 et d’autres 
biomarqueurs dans un nouveau 
module endocrinien du Passeport 
biologique de l’athlète (PBA), ce qui 
augmenterait davantage les risques 
pour les athlètes tentés de se doper. 

Est-ce que ça fonctionne ?
En dépit de l’attrait de l’hormone de 
croissance pour les sportifs d’élite, 
les données cliniques en matière 
d’amélioration de la performance 
sont controversées, mais, surtout, 
ses effets néfastes constituent une 
véritable possibilité, tout comme le 
risque de se faire attraper grâce à 
l’efficacité des méthodes de contrôle 
des biomarqueurs et des isoformes. 
L’utilisation de la rhGH par les 
sportifs continuera de représenter 
un défi pour la communauté 
antidopage; la seule certitude est 
qu’elle va à l’encontre de l’esprit 
sportif et qu’elle est dangereuse 
pour la santé des sportifs. n«

Cette innovation 
médicale était une bonne 
nouvelle pour les patients 

atteints d’une maladie, 
mais elle a ouvert la voie 
aux sportifs souhaitant 
abuser du potentiel de  
la rhGH dans le sport.»

«
La sérieuse possibilité de 
se faire attraper et d’être 
soumis à des sanctions 

constitue un autre risque 
à l'utilisation de la rhGH.»
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Franc Jeu (FJ) : D’abord, revoyons  
en quoi consiste le dopage génétique, 
et mettons-le dans le contexte  
de l’antidopage.

Olivier Rabin (OR) : Le dopage 
génétique est le transfert d’une copie 
supplémentaire d’un gène dans le but 
d’optimiser la performance sportive. 
On sait que certains gènes codent 
pour des protéines ou des hormones 
qui ont un impact sur la physiologie 
humaine et, éventuellement, sur la 
performance. 

Un exemple bien connu et 
très médiatisé est celui de 
l’érythropoïétine (EPO). Un 
organisme qui possède une copie 
supplémentaire du gène de l’EPO 
produit plus de cellules sanguines, 
ce qui accroît la capacité du corps 
à transporter l’oxygène vers les 
muscles et, conséquemment, 
optimise la performance.

PT : Y a-t-il des cas documentés  
de dopage génétique ? 

OR : Nous n’avons aucune preuve 
concluante de sportifs qui auraient 
recouru au dopage génétique  
jusqu’à présent. Toutefois, l’AMA  

est consciente qu’il y a de l’intérêt 
pour cette forme de dopage. Il 
est arrivé que des sportifs et des 
entraîneurs approchent des experts 
du domaine pour avoir accès à la 
technologie de la thérapie génétique.

PT : Quel a été le rôle de l’AMA  
dans la recherche sur le dopage 
génétique ?

OR : Tout a commencé au séminaire 
organisé au Banbury Center en juin 
2002, quand l’AMA s’est engagée 
dans une croisade pour trouver 
des moyens de détecter le dopage 
génétique. Par la suite, le dopage 
génétique a été ajouté à la Liste des 
substances et méthodes interdites 
de 2003. Au-delà des interdictions, 
il doit y avoir des façons d’effectuer 
des contrôles. Depuis, l’AMA a donc 
financé des projets dans le cadre 
de son programme de recherche 
scientifique afin de mettre au point 
un ou plusieurs contrôles permettant 
de déceler le dopage génétique. 

Il y a un peu plus de 10 ans paraissait dans Franc Jeu un reportage spécial 
sur le dopage génétique. Depuis, des percées importantes ont été réalisées 
en matière de détection et d’antidopage; l’une d’entre elles a été faite 

récemment dans le cadre de recherches financées par l’AMA. Le Dr Olivier 
Rabin, directeur principal, Science, de l’AMA explique l’importance de cette 
formidable découverte.

WADA CONTRIBUE AU 
PROGRÈS DES CONTRÔLES 
DU DOPAGE GÉNÉTIQUE
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Dr Olivier Rabin
Directeur principal, Science
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PT : Une percée a été réalisée 
récemment dans le cadre de ces 
recherches. De quoi s’agit-il?

OR : Diverses équipes de recherche 
ont travaillé en parallèle, et l’une 
d’elles a élaboré une méthode 
qui permettrait aux organisations 
antidopage (OAD) de détecter les 
« transgènes », qui sont une copie 
supplémentaire d’un gène. Nous 
avons commencé avec l’EPO et 
élargirons bientôt nos recherches 
à d’autres gènes, comme  le 
facteur de croissance analogue 
à l’insuline-1 (IGF-1) et d’autres 
facteurs de croissance.

Lorsqu’on injecte des gènes dans 
l’organisme, il est extrêmement 
difficile de détecter où ils l’ont été. 
Nous avons tiré parti du fait qu’une 
fois injectées, ces copies circulent 
dans le corps et sont captées par les 
cellules sanguines. Nous pouvons 
séparer ces cellules, identifier les 
transgènes directement et révéler 
les cas de dopage génétique.

PT : Cette méthode sera-t-elle 
appliquée dans tous les laboratoires 
accrédités par l’AMA ?

OR : L’application sera restreinte. 
D’abord et avant tout parce que 
nous croyons qu’il y aura un nombre 

limité d’échantillons recueillis 
annuellement, mais aussi parce que 
la génomique est un domaine de la 
science qui évolue très rapidement. 
D’ici à ce que nous soyons en 
mesure de déployer cette méthode 
dans tous les laboratoires, de 
nouvelles méthodes plus puissantes 
auront été découvertes. 

PT : Quelle sera, selon vous, la 
prochaine étape de la recherche ?

OR : Nos experts estiment que le 
séquençage complet du génome 
humain sera à notre portée au 
cours des deux ou trois prochaines 
années, et qu’il sera alors possible 
d’effectuer une analyse complète 
dans les 24 à 36 heures, à un 
coût minime. Des avancées aussi 
rapides entraînent bien entendu 
certains défis, mais l’avantage est 
que nous avons maintenant accès 
à des outils plus puissants, qui 
nous permettront de mettre au 
jour les cas de dopage génétique 
de façon beaucoup plus rapide et 
efficace qu’avec les outils dont nous 
disposons aujourd’hui.  n

Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez la 
section sur le dopage génétique 
du site Web de l’AMA.

SYMPOSIUM DE L’AMA  
SUR LE DOPAGE GÉNÉTIQUE

2013
Beijing, Chine

Conclusions et recommandations / 
Déclaration de Beijing

2008
Saint-Pétersbourg, Russie

Conclusions et recommandations / 
Déclaration de Saint-Pétersbourg

2005
Stockholm, Suède

Conclusions et recommandations / 
Déclaration de Stockholm

2002
Banbury Center, Long Island, New 

York, États-Unis
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DONNÉES DE 
CONTRÔLES: 
Depuis 2003, l’AMA publie chaque année le Rapport sur 
les données de contrôles antidopage*, qui compile les 
données sur les analyses fournies par les laboratoires 
accrédités par l’AMA. Ces données comprennent le 
nombre d’échantillons d’urine et de sang analysés, les 
résultats d’analyse anormaux et atypiques rapportés 
dans le cadre de contrôles en compétition et hors 
compétition, ainsi que les analyses hématologiques 
effectuées dans le cadre du Passeport biologique de 
l’Athlète (PBA). Depuis 2012, les données sont compilées 
dans le Système d’administration et de gestion 
antidopage (ADAMS), la plateforme antidopage mondiale 
utilisée par tous les laboratoires pour le rapport de leurs 
résultats d’analyse.

QUE DISENT LES CHIFFRES?
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Au cours des quatre dernières 
années, le nombre total 
d’échantillons analysés dont 

les résultats ont été enregistrés 
dans ADAMS par les laboratoires 
est passé de 206 391 échantillons en 
2012 à environ 228 053 échantillons, 
selon les données du Rapport 
de 2015. Ces données incluent 
notamment les résultats déclarés 
par le nouveau laboratoire du Qatar 
ainsi que par deux laboratoires qui 
ont été réaccrédités par l’AMA (le 
Brésil et la Turquie).

Les Rapports sur les données de 
contrôles antidopage sont divisés  
en quatre sous-rapports distincts :
• Laboratoires; 
• Autorités de contrôle;
• Sports et disciplines;
• PBA

Le sous-rapport Laboratoires fournit 
de l’information détaillée sur les 
échantillons d’urine et de sang 
analysés par chaque laboratoire, 
notamment les types de contrôles 
effectués et les substances 
interdites détectées. En 2015, le 
sous-rapport inclura, pour la 
première fois, les niveaux d’analyse 
pour les facteurs de libération de 
l’hormone de croissance (GHRF),  
les facteurs de croissance analogues 
à l’insuline-1 (IGF-1), les facteurs 
de libération de la gonadotrophine 
(GnRH) et les insulines. En outre, la 
section du sous-rapport contenant 
la compilation des substances 
interdites déclarées, qui comprendra 
toute nouvelle substance dopante 
déclarée en 2015, mettra l’accent 
sur les hormones peptidiques, 
les facteurs de croissance et les 

mimétiques, qui forment une classe 
grandissante de substances au 
potentiel dopant.

Le sous-rapport Autorités 
de contrôle (AC) fournit de 
l’information détaillée sur les 
échantillons, les contrôles et 
les résultats relatifs à chaque 
programme de contrôle des AC. Il 
permet donc de dresser un tableau 
des programmes de contrôles 
exécutés à l’échelle mondiale. Les 
efforts visant à placer les contrôles 
effectués par les fédérations 
sportives nationales sous l’égide 
des organisations nationales et 
régionales antidopage (ONAD et 
ORAD) se sont traduits par une 
diminution du nombre d’AC dans 
ADAMS; elles sont passées de 685 
en 2013 à environ 490 en 2015.

10,5%
2015

2012

Le nombre total d’échantillons 
analysés dont les résultats ont 
été enregistrés dans ADAMS 
par les laboratoires est passé 
de 206 391 échantillons en 
2012 à environ 228 053 
échantillons, selon les données 
du Rapport de 2015.

685
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Nombre d’Autorités 

de Contrôle
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Le rapport Sports et disciplines 
compile désormais les données 
selon les catégories de sports 
reconnues (« Sports de l’ASOIF », 
« Sports de l’AIOWF », « Sports 
de l’ARISF », « Sports de l’AIMS », 
« Autres sports – Signataires du 
Code », « Sports du CIP », « Sports 
handicaps » et « Autres sports ») 
et selon les disciplines sportives 
figurant dans ADAMS. En raison 
de la mise en œuvre du Document 
technique pour les analyses 
spécifiques par sport (DTASS) en 
2015, la déclaration des contrôles 
à l’échelle des disciplines sportives 
a permis d’obtenir des données 
antidopage plus précises sur 
les niveaux d’analyse pour les 
substances interdites, les agents 

stimulant l’érythropoïèse (ESA), 
l’hormone de croissance et les 
GHRF. Par exemple, en 2013, 
seulement 10 % des données liées 
à l’athlétisme étaient attribuées à 
ses différentes disciplines; en 2015, 
près de la moitié des données sont 
affectées à une discipline.

Le sous-rapport Passeport 
biologique de l’Athlète (PBA) 
révèle une adoption croissante 
du programme hématologique du 
PBA. En effet, si 18 223 échantillons 
provenant de 41 sports ont été 
prélevés par 49 AC en 2012, ce 
sont près de 24 966 échantillons 
provenant de 48 sports qui ont été 
prélevés par 76 AC en 2015.

18 223

Nombre
d’échantillons

Nombre
des sports

Nombre
d’AC

41

48

49

76

24 966
2015

2012

Le rapport 
statistique 
du Passeport 
biologique 
de l’Athlète 
(PBA)

Avec les années, les rapports 
et sous-rapports ont évolué; 
ils fournissent désormais de 
l’information plus détaillée 
sur les contrôles antidopage 
réalisés à l’échelle mondiale. 
Plus précisément, l’attribution 
de certaines données à des AC 
reconnues et à des disciplines 
a permis à tous les partenaires 
d’obtenir un portrait clair, année 
après année, de l’état et de la 
progression des efforts de lutte 
contre le dopage déployés en vertu 
du Code. n

* Pour consulter les rapports publiés 
jusqu’à 2014, visitez le site Web  
de l’AMA.

ASOIF Association des fédérations internationales  
 des sports olympiques d’été 
AIOWF Association des fédérations internationales  
 des sports olympiques d’hiver 
ARISF Association des fédérations sportives  
 internationales reconnues par le CIO
AIMS Alliance des membres indépendants  
 de SportAccord
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L’ANTIDOPAGE 
EN CHIFFRES
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République 
de Corée

43
Brésil

46

Chine

49

Australie

49

Turquie

73

France

91

Belgique

91

Inde

96

Italie

123

Fédération 
de Russie

148

TOTAL DES VIOLATIONS
DES RÈGLES ANTIDOPAGE:
LES 10 NATIONALITÉS 
EN TÊTE

RÉSULTATS D’ANALYSE ANORMAUX (RAA)
1 159 (79%) des athlètes étaient des  
hommes et 303 (21%) étaient des femmes.

79% 21%

1 462

Échantillons 
d'urine 

Échantillons  
de sang 

1 458 4
ont été considérés  
comme des RAA*.
*Résultats d’Analyse Anormaux

217 762

2 287

ÉCHANTILLONS prélevés 
et analysés par les 
laboratoires accrédités 
par l’AMA.
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Sports
aquatiques

Rugby Boxe Lutte Football Powerlifting Haltérophilie Cyclisme Culturisme Athlétisme

32
40

49 56

80

116

143

168

225

248

TOTAL DES VIOLATIONS
DES RÈGLES ANTIDOPAGE:
LES 10 SPORTS EN TÊTE

22% 78%
328 échantillons ont 
été collectés hors 
compétition.

1 134 échantillons 
ont été collectés  
en compétition.

(10%) échantillons ont  
été rejetés en raison  
d’un AUT* valide  
présenté par l'athlète.
* Autorisations d’usage à des 
 fins thérapeutiques

1 693 VRADs* ont été 
enregistrées en 2014,
1 647 ont été commis 
par des sportifs, et

par des membres du 
personnel d’encadrement 
du sportif.
*Violations des Règles Antidopage

46

224


