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Lettre d'introduction
L'Agence mondiale antidopage (AMA) a le plaisir de vous proposer sa
mallette éducative pour l'enseignant. Cette mallette éducative propose aux
enseignants une série de plans de cours à utiliser en classe pour aborder
avec les étudiants les enjeux relatifs au dopage et à l'usage de drogues dans
le sport.

À propos de l'AMA
Créée en 1999, l'Agence mondiale antidopage (AMA) est une organisation
internationale indépendante dont le mandat est de promouvoir, coordonner
et superviser au niveau international la lutte contre le dopage dans le sport
sous toutes ses formes.
Représentée et financée à parts égales par les organismes sportifs et les
gouvernements nationaux, l'AMA a coordonné l'élaboration et la mise en
oeuvre du Code mondial antidopage (le « Code »), un document qui
harmonise les règles antidopage dans tous les pays et pour tous les sports.

Comment utiliser la mallette éducative pour l'enseignant
La mallette éducative contient une série de plans de cours et de suggestions
d'activités qui sensibilisent les étudiants à la question du dopage. Elle
soutient l'enseignement des compétences à long terme que doivent acquérir
les étudiants, dont la pensée critique, l'apprentissage coopératif, la
compréhension de la lecture et l'expression orale et écrite, tout en les
amenant à réfléchir au sport, aux valeurs sportives et aux dangers du
dopage.
La mallette éducative contient deux jeux d'outils d'enseignement : un pour
les étudiants de 10 à 12 ans (Jeunes) et un pour les étudiants de 13 à 16 ans
(Adolescents). Une série de leçons et d'activités suggérées a été élaborée
pour chaque groupe d'âge. Vous pouvez les utiliser séparément ou les
intégrer à un module de connaissances plus vaste.
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Pourquoi discuter du dopage avec des étudiants qui ne sont
pas des sportifs d'élite et qui n'auront probablement jamais
l'occasion de se soumettre à un contrôle du dopage?
Il existe plusieurs bonnes raisons de parler du dopage.
Premièrement, le milieu de la lutte antidopage croit qu'en inculquant les
valeurs du jeu équitable et d'un sport propre aux jeunes, avant qu'ils soient
exposés aux drogues, ils seront moins enclins à en faire usage par la suite.
Deuxièmement, même si vos étudiants ne sont jamais tentés par des
substances visant à augmenter leur performance, ils peuvent être tentés de
les utiliser comme suppléments ou médicaments pour améliorer leur
apparence (perte de poids, augmentation de la masse musculaire).
Enfin, bien que les thèmes des trois leçons soient étudiés dans le contexte du
sport, ils dépassent les limites de ce simple cadre et s'appliquent à tous les
aspects de la vie quotidienne.

Veuillez noter que ces informations sont sujettes à changement en tout temps. En
cas de divergence entre ces informations et le Code mondiale antidopage, le Code
prévaut. Vérifiez toujours les règles antidopage les plus récentes auprès de votre
Fédération internationale ou nationale ou de votre organisation nationale antidopage.
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Jeunesse - Unité 1 : L'Esprit sportif
Introduction
Cette unité a pour but de présenter le concept de l'Esprit sportif aux étudiants. Ils seront
amenés à réfléchir à l'importance du jeu équitable et aux comportements et valeurs liés
à l'Esprit sportif. À la fin de l'unité, les étudiants rédigeront et signeront leur propre
déclaration d'engagement Franc jeu.
Sujets abordés dans cette unité :
– Qu'est-ce que le Franc jeu?
– Qu'est-ce que l'Esprit sportif?
– Intégrer les valeurs de l'Esprit sportif à tous les aspects de la vie quotidienne
Activités présentées dans cette unité :
– Faire le lien entre les comportements au jeu et les valeurs de l'Esprit sportif
– Faire le lien entre les comportements de la vie quotidienne et les valeurs de
l'Esprit sportif
– Identifier les valeurs de l'Esprit sportif dans un texte choisi
– Rédiger et signer la déclaration d'engagement Franc jeu
Ressources offertes dans cette unité :
– Document à distribuer Valeurs de l'Esprit sportif (tableau complété et tableau
vierge)
– Document à distribuer L'Esprit sportif au quotidien (tableau complété et tableau
vierge)
– Document à distribuer L'Esprit sportif à l'œuvre
Aptitudes mises en pratique dans cette unité :
– La pensée critique
– La compréhension de lecture
– L'expression écrite
– L'expression orale
– L'apprentissage coopératif

Jeunesse - Unité 1: L’Esprit sportif
©AMA – Version 3.0 – Décembre 2014

Leçon 1 : Introduction aux valeurs liées à l'Esprit sportif
But: Cette leçon a pour but de présenter le concept de l'Esprit sportif aux
étudiants.
Matériel inclus:
 Document à distribuer Valeurs de l'Esprit sportif (tableau complété et
tableau vierge)
Objectifs d'apprentissage:
 Connaître les principes liés à l'Esprit sportif dans le contexte du sport et de
l'activité physique
 Faire le lien entre les valeurs liées à l'Esprit sportif et les autres aspects de
la vie quotidienne des étudiants
Qu'est-ce que l'Esprit sportif?
Contexte : Les programmes antidopage ont pour but de préserver la valeur intrinsèque
du sport. Cette valeur intrinsèque est souvent appelée « Esprit sportif ». Le concept
d'Esprit sportif prône l'esprit, le corps et l’intellect. Le dopage est fondamentalement
contraire à l'Esprit sportif.
–

Activité : Expliquez aux étudiants que l'Esprit sportif est lié à onze valeurs
fondamentales.
• Franc jeu et honnêteté
• Santé
• Excellence dans l’exercice
• Épanouissement de la personnalité et l’éducation
• Divertissement et joie
• Travail d'équipe
• Dévouement et engagement
• Respect des règles et des lois
• Respect de soi-même et des autres participants
• Courage
• Esprit de groupe et solidarité

–

Mais que signifie tout cela? Invitez les étudiants à réfléchir à ces valeurs en:
1. Demandant aux étudiants de donner des exemples conformes ou contraires à
chacune des onze valeurs fondamentales de l'Esprit sportif en utilisant le
document verge Valeurs de l'Esprit sportif;
Note: Le document peut être complété par écrit (individuellement ou en petits
groupes) ou simplement discuté (en plénière ou en petits groupes).
2. Remettant le tableau complété aux étudiants et en initiant une discussion
entre les étudiants.
Note: Le document peut être discuté en plénière ou en petits groupes.
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Les valeurs liées à
l'Esprit sportif
Franc jeu et honnêteté

Les bons
comportements liés à
l'Esprit sportif
Je respecte les règles du
jeu, même si je sais que
je peux tricher sans me
faire prendre.

Les actions contraires
à l'Esprit sportif
Je ne respecte pas les
règles du jeu. Je mens
lorsque je me fais
prendre.

Santé

J'écoute mon corps. Je
mange sainement, je
dors suffisamment et
j'évite de trop
m'entraîner.

Je prends des risques
lorsque je pratique mon
sport. Je joue même si
je suis blessé ou fatigué.

Excellence dans
l’exercice

Je fais toujours de mon
mieux. Je suis heureux
lorsque je gagne, mais je
n'en profite pas pour me
moquer de mes
adversaires.

J'abandonne lorsque je
perds ou que je ne joue
pas très bien. Quand je
ne joue pas bien, je suis
agressif envers mes
coéquipiers et mes
adversaires.

Épanouissement de la
personnalité et
l’éducation

Je donne le bon exemple
à mes coéquipiers en
jouant de façon juste. Je
suis un bon exemple
pour les plus jeunes. Je
reste calme même
quand je perds ou que je
ne joue pas très bien.

J'encourage les autres à
tricher avec moi ou à ne
pas jouer de façon
équitable.

Divertissement et joie

La pratique de mon sport
favori me rend heureux.
Que je gagne ou que je
perde, je m'amuse
toujours.

Je me montre souvent
agressif au jeu, ce qui
rend le sport moins
amusant. Il m'arrive
d'être triste ou en colère.
Il m'arrive de blesser les
autres (par mes actes ou
mes propos). Je joue
pour gagner. Le sport ne
m'amuse plus.

Travail d'équipe

Je sais que je ne peux
pas gagner seul. La
victoire comme la défaite
est un résultat d'équipe.

Il m'arrive de jouer pour
me mettre en valeur,
même si ce n'est pas
toujours bon pour
l'équipe. Je me fâche
lorsque mes coéquipiers
jouent moins bien que
moi.
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Les valeurs liées à
l'Esprit sportif
Dévouement et
engagement

Les bons
comportements liés à
l'Esprit sportif
Je me consacre à mon
sport et à mes
coéquipiers. Je me
présente toujours à
l'entraînement et aux
matchs. J'aide les plus
jeunes à jouer.

Les actions contraires
à l'Esprit sportif
Je ne viens qu'aux
matchs. Je ne pratique
pas et je ne participe pas
aux séances
d'entraînement. Je ne
joue pas, sauf si je sais
que je vais gagner.

Respect des règles et
des lois

Je connais les règles. Je
respecte les règles et les
officiels.

J'insulte les officiels et
les arbitres. Je m'oppose
aux décisions des
arbitres. Je ne respecte
pas l'autorité.

Respect de soi-même et
des autres participants

Je ne laisse pas les
autres me traiter
injustement. J'aide mes
coéquipiers et mes
adversaires à se relever
s'ils tombent.
Si j'apprends qu'un
coéquipier ou un
adversaire ne respecte
pas les règles, j'en parle.

J'insulte mes coéquipiers
et mes adversaires.
J'agis de manière
grossière. Je suis
agressif.

Courage

Esprit de groupe et
solidarité

Pour moi, la compétition
cesse dès que je quitte
le terrain. Hors terrain,
je me montre amical
avec mes adversaires. Si
je vois quelque-chose
d’injuste, je n'hésite pas
à en parler.

Quand j'apprends qu'un
coéquipier ou un
adversaire ne respecte
pas les règles ou triche,
je garde le silence.
Je rejette les joueurs qui
sont différents de moi.
Je ne joue pas avec les
joueurs qui sont moins
bons que moi. Je ne
parle pas avec mes
adversaires lorsque j'ai
quitté le terrain.

Récapitulation : À la suite de la réflexion des étudiants sur les valeurs liées à l'Esprit
sportif, demandez-leur de donner des exemples de comportement ou de présenter des
récits associés au respect des valeurs de l'Esprit sportif. Ces exemples et récits peuvent
être tirés de leur propre expérience de jeu à l'école, sur le terrain ou en compétition.
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Leçon 2 : Le respect des valeurs liées à l'Esprit sportif
But: Cette leçon a pour but d'apprendre à reconnaître les valeurs liées à l'Esprit
sportif dans des exemples tirés du vécu.
Matériel inclus:
 Document à distribuer L'Esprit sportif à l'œuvre
Objectifs d'apprentissage:
 Application pratique des valeurs liées à l'Esprit sportif présentées lors de la
première leçon
 Exercice de la pensée critique sur l'importance des valeurs de l'Esprit
sportif au jeu
Récits liés à l'Esprit sportif :
Contexte : Le Comité international pour le fair-play reconnaît l'engagement envers les
valeurs du fair-play en décernant des prix aux personnes et aux équipes les plus
méritantes. Ces prix sont au nombre de trois.
1. Le Trophée international du fair-play Pierre de Coubertin : décerné pour un geste
qui coûte ou aurait pu coûter la victoire à celui qui l’a posé, parce qu'il a sacrifié
ou compromis ses chances de gagner en se conformant non seulement aux
règles écrites, mais aux règles « implicites » de son sport.
2. Le Trophée Jean Borotra : décerné à un sportif ayant fait preuve d'un fair-play
exceptionnel et constant tout au long de sa carrière.
3. Le Trophée Willi Daume : décerné pour un travail de promotion du fair-play
(campagne de promotion nationale ou locale, conférences, ouvrages, articles, ou
exposés ou commentaires rapportés par les médias).
Parmi les récipiendaires récents de ces trophées, on retrouve le gymnaste russe
Aleksey Nemov, qui a calmé ses supporters après s’être vu attribuer une note faible
lors des Jeux d'Athènes, en 2004, le joueur de rugby néo-zélandais Tana Umaga, qui
a arrêté de jouer pour aider un adversaire blessé, ainsi que l'équipe de football du
Danemark, qui a délibérément raté un tir de réparation contre l'équipe iranienne
dont un membre avait pris le ballon en main après avoir confondu le coup de sifflet
d'un spectateur avec celui de l'arbitre.
Pour plus d'information, visitez le site Web du Comité international pour le fair-play,
qui publie notamment la liste complète des récipiendaires de ces trophées :
http://www.fairplayinternational.org/
–

Activité : Les récits qui suivent sont d'excellents exemples de célébration des idéaux
liés à l'Esprit sportif. En vous inspirant de la liste ci-dessous des onze valeurs liées à
l'Esprit sportif, demandez aux étudiants d'expliquer en quoi ces récits sont de bons
exemples de respect de l'Esprit sportif.
•
•
•
•

Franc jeu et honnêteté
Santé
Excellence dans l’exercice
Épanouissement de la
personnalité et l’éducation
• Divertissement et joie
• Travail d'équipe

• Dévouement et engagement
• Respect des règles et des lois
• Respect de soi-même et des autres
étudiants
• Courage
• Esprit de groupe et solidarité
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Note : Vous pouvez demander à tous les étudiants d'identifier les idéaux reflétés dans
tous les récits ou encore, attribuer un seul récit à chaque étudiant ou à chaque petite
équipe d’étudiants. Les récits et la liste des onze valeurs liées à l'Esprit sportif sont
aussi disponibles dans un document à distribuer. Vous trouverez ci-dessous les
principaux éléments de réponse. Toute réponse établissant un lien clair et pertinent
entre une valeur et un récit donnés est acceptable. Vous pouvez inclure des exemples
de respect de l'Esprit sportif liés à la réalité sportive dans votre région, qu'il s'agisse
d'un sport pratiqué dans la communauté, par un club ou au niveau d'élite.
Échanger une médaille d'argent contre une vie sauve
Jeux olympiques d'été de 1988
Lawrence Lemieux faisait partie de l'équipe olympique canadienne de voile. Lors des
Jeux olympiques de 1988, il était sur le point de remporter la médaille d'argent, lorsqu'il
vit que l'un de ses adversaires était tombé à l'eau. Originaire de Singapour, le
navigateur était blessé et arrivait à peine à maintenir sa tête hors de l'eau. Lawrence
abandonna la course pour sauver son concurrent.
Il n'a pas remporté la médaille d'argent, et n'a terminé qu'en 22e position. Toutefois,
pendant la cérémonie de clôture des Jeux, Lawrence a reçu la médaille du fair-play
Pierre de Coubertin.
Éléments de réponse :
– Respect des autres : Lawrence a préféré sauver la vie de son adversaire plutôt que
de remporter une médaille.
– Courage : Lawrence a fait preuve de courage en risquant sa carrière, voire même sa
propre vie, pour sauver celle d'un compétiteur.
– Personnalité : Lawrence est un excellent exemple à suivre.

À deux pieds joints pour aider un adversaire dans le besoin
Jeux olympiques de 1936
Jesse Owens était l'une des plus grandes vedettes américaines de l'athlétisme. Son
principal adversaire aux Jeux olympiques de 1936, à Berlin, était Luz Long. Luz était un
Allemand et le grand public s'attendait à ce qu'il remporte la médaille d'or du saut en
longueur.
Jesse rata ses deux premiers sauts en prenant son élan avec le pied au-delà de la ligne
limite. Un troisième dépassement de ligne entraînerait sa disqualification. Jesse était
vraiment découragé. La pression était intenable.
Luz s'est avancé vers Jesse. Il s'est présenté. Il lui a ensuite conseillé de sauter depuis
un point situé à plusieurs centimètres de la ligne. Puisque Jesse parvenait pratiquement
à tous les coups à franchir plus que la distance minimale, il parviendrait sûrement à se
qualifier pour le tour suivant...
Et c'est ce qui s'est produit! Jesse n'a pas raté son troisième saut. Il a remporté la
médaille d'or. Il a même battu le record de Luz.
Luz a été le premier à féliciter Jesse après sa victoire. Les deux hommes ont quitté le
terrain bras dessus, bras dessous.
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Éléments de réponse :
– Dévouement envers le sport : Luz Long a choisi d’aider son adversaire, même si cela
nuisait à ses chances de gagner.
– Respect des autres : Luz a aidé son adversaire et a été le premier à le féliciter pour
sa victoire.
– Courage : Luz a fait preuve de beaucoup de courage en conseillant Jesse, au risque
de perdre.
– Personnalité : Luz est un excellent exemple à suivre; il a démontré que le but n'est
pas de gagner à tout prix, mais bien de partager le plaisir du jeu et de la compétition
en donnant le meilleur de soi-même et en aidant les autres à faire la même chose.
« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire. »
Ruben Gonzales était un joueur de racquetball professionnel de talent. En 1985, il
prenait part à un tournoi mettant en jeu le titre de champion du monde. Le match était
serré. À la balle de match, Ruben réussit un coup décisif, que l'arbitre déclara valide. Un
des juges de ligne jugea également le coup valide. Ruben était sur le point d'être déclaré
gagnant, mais il se sentait mal à l'aise. Se tournant vers son adversaire et l'arbitre,
Ruben déclara que sa balle n’avait pas été bonne parce qu’elle avait frappé le sol avant
le mur. La balle fut remise en jeu et son adversaire a fini par remporter la victoire.
« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire », a expliqué Ruben après le
match.
Éléments de réponse :
– Honnêteté et franc jeu : Ruben a agi avec honnêteté en déclarant à l'arbitre que sa
balle avait d’abord touché le sol et que, par conséquent, son coup n'était pas valide.
– Dévouement envers le sport : Ruben a placé les règles de son sport et sa propre
honnêteté avant son titre de champion du monde.
– Respect des autres et des règles : Ruben avait suffisamment de respect envers son
adversaire et les règles de son sport pour admettre que sa balle n’était pas bonne et
ainsi renoncer au titre.
– Courage : Ruben a fait preuve de courage en renonçant au titre de champion du
monde.
– Personnalité : Ruben est un excellent exemple à suivre; il nous a appris que le
respect des règles est plus important que la victoire.
« Si l'on remporte une victoire sans aider quelqu'un quand on aurait dû l’aider,
que vaut cette victoire? »
Jeux olympiques d'hiver de 2006 (Turin, Italie)
Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2006, à Turin, en Italie, Sara Renner, de l'équipe
canadienne, était en première position de l'épreuve féminine de relais de ski de fond.
Soudain, son bâton gauche se brisa. En quelques secondes, trois autres skieuses la
dépassèrent. Il semblait bien que pour Sara, la course était terminée.
C'est alors que Bjoernar Haakensmoen, l'entraîneur de l'équipe norvégienne de ski de
fond, tendit un bâton de rechange à Sara. Sara put reprendre la course. En fait, elle fit si
bien que son équipe (du Canada) gagna la médaille d'argent.
Bjoernar n'a pas regretté son geste. Il a vu une sportive en difficulté, il était capable de
l’aider, et il l'a tout simplement fait.
« Nous devons essayer de respecter l'esprit olympique », a expliqué Bjoernar. « Sans
cela, tout s'effondre. Tous les skieurs et tous les membres de l'équipe norvégienne
respectent ce principe. Si l'on remporte une victoire sans aider quelqu'un quand on
aurait dû l’aider, que vaut cette victoire? »
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Éléments de réponse :
– Courage : En donnant un bâton de ski à Sara, Bjoernar a risqué sa carrière et sa
réputation vis-à-vis de son pays et des sportifs norvégiens.
– Personnalité : Bjoernar est un excellent exemple à suivre. Il nous a démontré que
d’aider un sportif dans le besoin et de faire ce qui est juste dans le sport comptent
plus que tout, même aux dépens de la victoire de sa propre équipe.
– Respect des autres : Bjoernar a aidé une adversaire au moment où elle en avait le
plus besoin.
– Dévouement envers le sport : L'attitude de Bjoernar prouve que ce qui est plus
important encore que de gagner ou de perdre, c'est de se comporter de manière
juste.
Récapitulation : Dans tous ces exemples, quelqu’un risque tout pour venir en aide à un
adversaire et préserver l'intégrité de son sport. Dans chaque cas, ce sportif ou cet
entraîneur a renoncé à quelque chose pour venir en aide à autrui. Luz a perdu la
médaille d'or et son record; Lawrence a perdu la médaille d'argent; Ruben a perdu son
titre de champion du monde; l'équipe de Bjoernar a raté de justesse une place sur le
podium. Les étudiants pourraient penser que le risque n’en vaut pas la peine, mais
toutes ces personnes, en croyant qu’il faut vivre et se comporter en suivant les principes
de l'Esprit sportif, ont été récompensées pour leur geste. C’est un hasard si, dans
chaque cas, le sportif a dû renoncer à une médaille ou à une victoire pour se conformer
à l'Esprit sportif. Respecter l'Esprit sportif ne veut pas toujours dire renoncer à quelque
chose. La victoire est possible, même si le sportif applique les valeurs liées à l'Esprit
sportif.
Pour plus d'information : Pour obtenir une description des sports ou disciplines
mentionnés dans ces récits, visitez les sites Web suivants :
–

Comité international olympique – http://www.olympic.org/fr/index_fr.asp

–

Association internationale des fédérations d'athlétisme - http://www.iaaf.org/

–

Fédération internationale de racquetball - http://www.internationalracquetball.com/

–

Fédération internationale de ski - http://www.fis-ski.com/
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Leçon 3 : L'intégration des valeurs liées à l'Esprit sportif
dans la vie quotidienne
But: Cette leçon a pour but de permettre aux étudiants de faire le lien entre
les valeurs liées à l'Esprit sportif étudiées pendant la première leçon et leur
intégration dans la vie de tous les jours. Elle permettra en outre aux étudiants
de réfléchir à l'importance du respect des valeurs liées à l'Esprit sportif.
Matériel inclus:
 Document à distribuer L'Esprit sportif au quotidien (tableau complété ou
tableau vierge)
Objectifs d'apprentissage:
 Faire le lien entre les valeurs liées à l'Esprit sportif et les autres aspects de
la vie quotidienne
 Développer une pensée critique sur le rôle joué par les valeurs de l'Esprit
sportif au jeu et dans les autres aspects de la vie quotidienne
L'Esprit sportif : pourquoi s'en préoccuper?
Contexte : Dans la leçon 1, les onze valeurs liées à l'Esprit sportif ont été présentées
aux étudiants (voir ci-dessous). Les étudiants pourraient penser que les valeurs de
l'Esprit sportif ne concernent pas vraiment ceux qui ne s’intéressent pas au sport ou
n’en font pas, ou n'ont pas l'intention de faire des compétitions ou devenir des sportifs
d'élite. Toutefois, il est important de leur faire reconnaître que ces valeurs vont bien
au-delà du sport. Dans ces documents, le sport sert de contexte pour l’étude de ces
valeurs. Toutefois, ces valeurs s'appliquent à tous les aspects de la vie quotidienne.
Les valeurs liées à l'Esprit sportif :
• Franc jeu et honnêteté
• Santé
• Excellence dans l’exercice
• Épanouissement de la personnalité et l’éducation
• Divertissement et joie
• Travail d'équipe
• Dévouement et engagement
• Respect des règles et des lois
• Respect de soi-même et des autres participants
• Courage
• Esprit de groupe et solidarité
–

Activité : Quel est le rôle des onze valeurs liées à l'Esprit sportif dans la vie
quotidienne? Pourquoi sont-elles importantes? Expliquez aux étudiants que même si
ces valeurs ont été étudiées dans le contexte du sport jusqu'à maintenant, elles
jouent toutefois un rôle important dans la vie de tous les jours. Pourquoi cela?

Dans la leçon 1, les étudiants ont complété un tableau avec des exemples de
comportements sportifs conformes ou contraires à chacune des onze valeurs liées à
l'Esprit sportif. Demandez-leur maintenant d'inscrire des exemples de l'intégration de
ces valeurs à leur vie de tous les jours dans le tableau prévu à cet effet. Dans la
deuxième colonne, demandez-leur de décrire comment, selon eux, les autres
devraient intégrer ces valeurs. Enfin, dans la dernière colonne, demandez aux
étudiants de décrire ce qui peut se produire si leur entourage ou eux-mêmes ne
respectent pas ces valeurs.
Note : Comme dans la leçon 1, les étudiants peuvent compléter le tableau vierge
(individuellement ou en petits groupes) ou vous pouvez leur remettre le tableau
complété et discuter ou débattre de son contenu (en plénière ou en petits groupes).

–
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Les valeurs liées à
l'Esprit sportif

Que puis-je faire?

Qu'est-ce que
j’attends des autres?

À quelles conséquences
s'attendre lorsqu'on ne
respecte pas ces valeurs?

Franc jeu et
honnêteté

Je ne triche pas
aux examens. Je
tiens les
promesses faites à
mes amis et à ma
famille.

Si tout le monde triche
lors d'un examen,
personne ne saurait ce
que nous avons
réellement appris.

Santé

Je prends soin de
mon corps. Je me
repose quand j’en
ai besoin.
Je fais de mon
mieux à l'école.
Même si j'obtiens
de bonnes notes,
je cherche toujours
à m'améliorer.

Je m'attends à ce
que les autres ne
trichent pas. Je
m'attends à ce que
les autres respectent
les promesses qu'ils
me font.
Je m'attends à ce
que les autres
prennent soin d'eux.

Excellence dans
l’exercice

Épanouissement
de la personnalité
et l’éducation

Divertissement et
joie

Travail d'équipe

J'aime apprendre
de nouvelles
choses. J'apprends
des autres en les
écoutants. Je
n'hésite pas à
aider un ami qui
éprouve des
difficultés dans ses
études.
J'aime m'amuser.
La vie est plus
amusante quand je
me sens heureux.
J'essaie de trouver
un côté positif à
toutes les
situations, même
les mauvaises.
Lorsque mes amis
sont tristes,
j'essaie de leur
redonner le goût
de sourire.
J'aime aider mes
amis lorsqu'ils en
ont besoin. J'aide
les personnes qui
en ont besoin,
même si elles ne
font pas partie de
mon groupe
d'amis.

Je m'attends à ce
que mes camarades
de classe fassent
aussi de leur mieux.
Quand je joue ou
que j'étudie avec des
amis, je m'attends à
ce qu'ils fassent de
leur mieux.
Je m'attends à ce
que mes amis et
mes camarades de
classe soient justes
avec moi et qu'ils
m'aident quand j'en
ai besoin, tout
comme je le fais
pour eux.

Si tout le monde était
tout le temps fatigué ou
malade, on ne pourrait
jamais rien faire.
Si personne ne fait
d'effort, le travail est
plus difficile et les jeux
ne sont pas aussi
amusants. Si nous ne
cherchons pas à nous
dépasser, nous obtenons
de moins bons résultats
et il n'y a pas de quoi
être fier.
Sans l’envie d'apprendre
de nouvelles choses ou
de partager des
connaissances avec les
autres, chaque journée
est moins amusante et
moins intéressante.

Je voudrais que mes
amis soient heureux.
Je voudrais que mes
amis voient la vie du
bon côté.

Sans joie ni plaisir, tout
le monde serait tout le
temps triste et en colère.
Il est plus facile de
travailler lorsqu'on est de
bonne humeur.

J'attends de mes
amis qu'ils m'aident
quand j'en ai besoin.
J'attends de mes
amis qu'ils aident les
autres.

Si nous ne partageons
avec les autres, si nous
ne travaillons pas
ensemble, les activités et
le travail de chaque jour
sont plus difficiles et bien
moins agréables. Quand
les gens ne parviennent
pas à travailler en
équipe, ils ont tendance
à tourner en rond, à
perdre du temps et à
obtenir de moins bons
résultats.
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Les valeurs liées
à l'Esprit sportif

Que puis-je faire?

Qu'est-ce que
j’attends des
autres?

À quelles conséquences
s'attendre lorsqu'on ne
respecte pas ces valeurs?

Dévouement et
engagement

J'essaie de
terminer ce que
j'ai commencé,
même si c'est
difficile ou que cela
demande
beaucoup de
temps et d'efforts.

Quand on ne finit pas ce
que l'on a commencé, on
n'arrive à rien.

Respect des
règles et des lois

Je respecte le
règlement de mon
école. Je respecte
les règles de ma
famille. J'obéis à
mon professeur et
à mes parents.

Respect de soimême et des
autres

Je suis poli envers
les autres.
J'attends mon tour
pour parler en
classe. J'attends
mon tour au jeu.

J'attends des
autres qu'ils
terminent ce qu'ils
ont commencé.
J'attends des
autres qu'ils
n'abandonnent
pas, même quand
c'est difficile.
J'attends de mes
amis qu'ils
respectent les
règles. J'attends
de mes camarades
de classe qu'ils
respectent les
règles de l'école.
J'attends de mes
amis qu'ils me
traitent bien.
J'attends des
autres qu'ils me
respectent.

Courage

Je défends les plus
jeunes ou les plus
faibles lorsqu'ils
sont maltraités. Je
n'hésite pas à faire
ce qui est juste et
ce en quoi je crois,
même si les autres
ne sont pas
d'accord.

J'attends des
autres qu'ils
défendent les
causes justes.
J'attends de mes
amis qu'ils
m'aident si
quelqu’un me
traite de manière
injuste.

Esprit de
groupe et
solidarité

Je fais des
choses positives
pour ma
communauté.
J'aide mes
professeurs.
J'aide mes amis.
Je participe aux
corvées à l'école.
J'aime aider les
plus jeunes. Je
partage ce que
j'ai et ce que je
sais avec ceux
qui en ont
besoin.

J'attends des
autres qu'ils
fassent de
bonnes choses
pour notre
communauté et
qu'ils partagent
ce qu'ils ont et
ce qu'ils savent.

Si je ne respecte pas les
règles, je peux être puni.
Quand on ne respecte pas
les règles, c'est moins
amusant de participer à
une activité.
On dit que le respect attire
le respect. Si je ne
respecte pas les autres, ils
ne me respecteront pas
non plus. Si les autres ne
me respectent pas, j'aurai
du mal à les respecter.
Si personne n'a le courage
de défendre ce qui est
juste, les brutes
n'arrêteront jamais de
gâcher le travail des autres
et le plaisir des activités de
groupe.

On dit souvent qu'il est
impossible de vivre sans
les autres. Quand on ne
partage rien et qu'on
n'aide pas les autres,
chaque jour est bien
plus difficile.
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Leçon 4 : Déclaration d'engagement Franc jeu
But: Cette leçon a pour but d'inciter les étudiants à réfléchir à l'importance des
valeurs liées à l'Esprit sportif et de leur intégration à leur vie de tous les jours.
Pour cela, les étudiants rédigeront et signeront leur propre déclaration
d'engagement Franc jeu
Matériel inclus:
 Aucun matériel particulier n’est inclus pour cette activité.
Objectifs d'apprentissage:
 Application pratique des connaissances acquises sur les valeurs liées à
l'Esprit sportif en rédigeant une déclaration d'engagement Franc jeu.
Rédaction d'une déclaration d'engagement Franc jeu :
Contexte : L'Agence mondiale antidopage (AMA) s'est donné comme slogan
l'expression « Franc jeu ». Ce slogan apparaît régulièrement dans ces plans de
leçons. Dans cette leçon, les étudiants rédigeront leur propre déclaration
d'engagement Franc jeu qui établit leur engagement envers les valeurs liées à l'Esprit
sportif.
–

Discussion précédent l’activité : Demandez aux étudiants s'ils savent ce qu'est
une déclaration d'engagement ou un serment. Expliquez-leur que certaines
professions exigent de leurs membres (médecins, juges et politiciens) une
déclaration d'engagement ou un serment. Expliquez qu'une déclaration
d'engagement est une promesse.

–

Expliquez aux étudiants que, pour prendre part aux Jeux olympiques, un sportif et
un officiel (arbitre ou juge) du pays hôte fait un serment au nom de tous les sportifs
et tous les officiels. On appelle cette promesse le Serment olympique. Lorsqu'ils font
ce serment, le sportif et l'officiel doivent tenir un coin du Drapeau olympique.

–

Activité : Expliquez aux étudiants que c'est à leur tour de rédiger une déclaration
d'engagement. Expliquez-leur que cette déclaration est la promesse de respecter le
mieux possible les valeurs liées à l'Esprit sportif.
Note : Cette activité peut être effectuée individuellement ou par petits groupes
(par exemple, en équipe de deux).

–

Demandez aux étudiants de choisir les cinq à sept valeurs de l'Esprit sportif qu'ils
considèrent les plus importantes et les plus nécessaires dans leur vie quotidienne et
au jeu. La déclaration d'engagement doit décrire les gestes qu’ils poseront pour
démontrer leur respect de ces valeurs.
Note : À titre d'exemple, vous trouverez une déclaration d'engagement à la
page suivante.
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Déclaration d'engagement pour le Franc Jeu
Je _________________________ m’engage à toujours jouer Franc Jeu.
Je jouerai Franc Jeu en :
Respectant les règles
Je respecterai les règles du jeu, des sports et de ma classe.
M’assurant que le jeu est plaisant
Je ne ferai rien pour miner le déroulement du jeu dans le plaisir.
Ayant le courage de parler
J’aurai le courage de parler quand quelqu’un agira
de façon contraire aux valeurs de l’Esprit Sportif.
Faisant de mon mieux
Je serai content de ma performance même sans atteindre la perfection
tant et aussi longtemps que j’y mets tous mes efforts.
Démontrant mon esprit d’équipe
Je coopérerai avec mes coéquipiers et les encouragerai.
Étant engagé
Je n’abandonnerai pas dans les moments difficiles.
Ceci est ma déclaration d'engagement. Ces objectifs sont les miens.
Je suis engagé à vivre en accord avec cette déclaration

Récapitulation : Une fois que les étudiants ont terminé la rédaction de leur déclaration
d'engagement, invitez-les à la réciter, comme le font les sportifs et les officiels lors de
la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Affichez les déclarations d'engagement
de vos étudiants dans votre classe mais aussi dans d’autres classes afin d’encourager
d’autres étudiants à vivre pleinement eux aussi les valeurs liées à l'Esprit sportif et à
jouer Franc jeu!
Note : Les commentaires et les déclarations d'engagement de vos étudiants
intéressent vivement l'AMA. Vous pouvez les lui faire parvenir par courriel (info@wadaama.org), par télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à :
Agence mondiale antidopage
À l'attention de : Département Éducation
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 1700
C.P. 120
Montréal (Québec)
H4Z 1B7
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Pour plus d'information : Pour des exemples de déclarations d'engagement et de
serments, voir les liens ci-dessous.
–

–

Serment olympique : (information générale, ainsi que le texte du serment)


Comité international olympique http://www.olympic.org/fr/utilities/faq_detail_fr.asp?rdo_cat=10_39_0



Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_olympique

Autres déclarations d'engagement ou serments :


Le serment d'Hippocrate (déclaration d'engagement solennel des médecins) http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d%27Hippocrate



Serments d'allégeance (nature générale) - http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment



Serment d'allégeance (É.-U.) –
http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode04/usc_sec_04_00000004---000-.html
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Activité supplémentaire
But : Cette activité vise à suggérer des opportunités où les messages compris
dans cette unité peuvent être promus dans l’école en dehors de la salle de classe.
Matériel inclus :
• Aucun matériel spécifique supplémentaire n’est inclus pour cette activité.
Objectifs d’apprentissage :
• Faire des liens entre les valeurs de l’Esprit Sportif et d’autres sphères de la
vie scolaire.
• Mettre en pratique les apprentissages acquis dans cette unité.
Contexte: Tel qu’exploré dans la Leçon 3, les valeurs de l’Esprit Sportif s’appliquent en
dehors du monde du sport et sont pertinentes pour plusieurs aspects de notre vie
quotidienne. Cette section suggère des façons d’étendre le thème de l’Esprit Sportif en
dehors de la salle de classe.
Thèmes pour la salle de classe
–

–

–

Plutôt que d’explorer seulement les 11 valeurs de l’Esprit Sportif à la fois, chaque
valeur ou groupe de valeurs peut être utilisé en tant que thème pour la classe sur
une période donnée (une semaine, un mois, un semestre).
La valeur ou groupe de valeurs peut être affichée dans la classe. Des activités
d’apprentissage, telles que la lecture ou la composition écrite peuvent être réalisées
autour de cette valeur.
La valeur ou groupe de valeurs peut permettre de récompenser/pénaliser les
comportements en classe pour une période de temps définie. Par exemple, pendant
le « mois du respect », les étudiants pourraient être récompensés pour des
comportements démontrant du respect.

Thèmes pour l’école en entier
–

–

–

Comme pour les thèmes de la salle de classe, chaque valeur ou groupe de valeurs de
l’Esprit Sportif peut être utilisé en tant que thème pour l’ensemble de l’école sur une
période donnée (une semaine, un mois, un semestre).
La valeur ou groupe de valeurs peut être affichée partout dans l’école. Des activités
d’apprentissage, telles que la lecture, la composition écrite ou des assemblées
peuvent être réalisées autour de cette valeur.
La valeur ou groupe de valeurs peut permettre de récompenser/pénaliser les
comportements dans l’école pour une période de temps définie. Par exemple,
pendant le « mois du respect », les étudiants pourraient être récompensés pour des
comportements démontrant du respect.

S’engager à jouer Franc Jeu
–

–

Dans la Leçon 4, les étudiants étaient encouragés à écrire une déclaration de Franc
Jeu et à s’y engager. Cette activité peut être appliquée dans un contexte plus large
pour faire en sorte que les étudiants soient responsables de leurs conduites et
attitudes à partir du contenu de la déclaration.
Les déclarations peuvent servir de point d’emphase pour récompenser/pénaliser les
étudiants. Par exemple, les attitudes ou comportements qui mettent en pratique le
contenu de la déclaration, soit en classe ou dans l’école (cafétéria, corridors, cour de
récréation) sont mis en valeur.
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Les valeurs liées à l'Esprit sportif
En quoi consiste l'Esprit sportif?
Dans le tableau ci-dessous, inscrivez des exemples de comportements et
d'actes qui reflètent l'Esprit sportif ou qui lui sont contraires.
Les valeurs liées à Les bons
l'Esprit sportif
comportements liés à
l'Esprit sportif

Les actions contraires
à l'Esprit sportif

Franc jeu et
honnêteté

Santé

Excellence dans
l’exercice

Épanouissement de la
personnalité et
l’éducation

Divertissement et joie

Travail d'équipe
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Les valeurs
liées à l'Esprit
sportif

Les bons
comportements liés
à l'Esprit sportif

Les actions
contraires à l'Esprit
sportif

Dévouement et
engagement

Respect des règles et
des lois

Respect de soi-même
et des autres
participants

Courage

Esprit de groupe et
solidarité
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Les valeurs liées à l'Esprit sportif
En quoi consiste l'Esprit sportif?
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des exemples de comportements
et d'actes qui reflètent l'Esprit sportif ou qui lui sont contraires.
Les valeurs liées
à l'Esprit sportif
Franc jeu et
honnêteté

Les bons comportements
liés à l'Esprit sportif
Je respecte les règles du jeu,
même si je sais que je peux
tricher sans me faire
prendre.

Les actions contraires à
l'Esprit sportif
Je ne respecte pas les règles
du jeu. Je mens lorsque je
me fais prendre.

Santé

J'écoute mon corps. Je
mange sainement, je dors
suffisamment et j'évite de
trop m'entraîner.

Je prends des risques
lorsque je pratique mon
sport. Je joue même si je
suis blessé ou fatigué.

Excellence dans
l’exercice

Je fais toujours de mon
mieux. Je suis heureux
lorsque je gagne, mais je
n'en profite pas pour me
moquer de mes adversaires.

J'abandonne lorsque je perds
ou que je ne joue pas très
bien. Quand je ne joue pas
bien, je suis agressif envers
mes coéquipiers et mes
adversaires.

Épanouissement de
la personnalité et
l’éducation

J'encourage les autres à
Je donne le bon exemple à
tricher avec moi ou à ne pas
mes coéquipiers en jouant
jouer de façon équitable.
de façon juste. Je suis un
bon exemple pour les plus
jeunes. Je reste calme même
quand je perds ou que je ne
joue pas très bien.

Divertissement et
joie

La pratique de mon sport
favori me rend heureux. Que
je gagne ou que je perde, je
m'amuse toujours.

Je me montre souvent
agressif au jeu, ce qui rend
le sport moins amusant. Il
m'arrive d'être triste ou en
colère. Il m'arrive de blesser
les autres (par mes actes ou
mes propos). Je joue pour
gagner. Le sport ne m'amuse
plus.

Travail d'équipe

Je sais que je ne peux pas
gagner seul. La victoire
comme la défaite est un
résultat d'équipe.

Il m'arrive de jouer pour me
mettre en valeur, même si
ce n'est pas toujours bon
pour l'équipe. Je me fâche
lorsque mes coéquipiers
jouent moins bien que moi.
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Les valeurs liées
à l'Esprit sportif
Dévouement et
engagement

Les bons comportements
liés à l'Esprit sportif
Je me consacre à mon sport
et à mes coéquipiers. Je me
présente toujours à
l'entraînement et aux
matchs. J'aide les plus
jeunes à jouer.

Les actions contraires à
l'Esprit sportif
Je ne viens qu'aux matchs.
Je ne pratique pas et je ne
participe pas aux séances
d'entraînement. Je ne joue
pas, sauf si je sais que je
vais gagner.

Respect des règles
et des lois

Je connais les règles. Je
respecte les règles et les
officiels.

J'insulte les officiels et les
arbitres. Je m'oppose aux
décisions des arbitres. Je ne
respecte pas l'autorité.

Respect de soimême et des
autres participants

Je ne laisse pas les autres
me traiter injustement.
J'aide mes coéquipiers et
mes adversaires à se relever
s'ils tombent.

J'insulte mes coéquipiers et
mes adversaires. J'agis de
manière grossière. Je suis
agressif.

Courage

Si j'apprends qu'un
coéquipier ou un adversaire
ne respecte pas les règles,
j'en parle.

Quand j'apprends qu'un
coéquipier ou un adversaire
ne respecte pas les règles ou
triche, je garde le silence.

Esprit de groupe et
solidarité

Pour moi, la compétition
cesse dès que je quitte le
terrain. Hors terrain, je me
montre amical avec mes
adversaires. Si je vois
quelque chose d’injuste, je
n'hésite pas à en parler.

Je rejette les joueurs qui
sont différents de moi. Je ne
joue pas avec les joueurs qui
sont moins bons que moi. Je
ne parle pas avec mes
adversaires lorsque j'ai
quitté le terrain.
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L’esprit sportif à l’œuvre
L'esprit sportif est un principe qui compte aux yeux des sportifs. Vous le
constaterez en lisant les quatre récits qui suivent. Inscrivez les valeurs de
l'esprit sportif reflétées dans chaque récit.
Rappelez-vous : les valeurs liées à l'esprit sportif sont :
-

Franc jeu et honnêteté
Santé
Excellence dans l’exercice
Épanouissement de la
personnalité et l’éducation
Divertissement et joie
Travail d'équipe

-

Dévouement et engagement
Respect des règles et des lois
Respect de soi-même et des autres
participants
Courage
Esprit de groupe et solidarité

Échanger une médaille d'argent contre une vie sauve
Jeux olympiques d'été de 1988
Lawrence Lemieux faisait partie de l'équipe olympique canadienne de voile. Lors
des Jeux olympiques de 1988, il était sur le point de remporter la médaille
d'argent, lorsqu'il vit que l'un de ses adversaires était tombé à l'eau. Originaire
de Singapour, le navigateur était blessé et arrivait à peine à maintenir sa tête
hors de l'eau. Lawrence abandonna la course pour sauver son concurrent.
Il n'a pas remporté la médaille d'argent, et n'a terminé qu'en 22e position.
Toutefois, pendant la cérémonie de clôture des Jeux, Lawrence a reçu la
médaille du fair-play Pierre de Coubertin.
Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Lawrence?
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L’esprit sportif à l’œuvre
À deux pieds joints pour aider un adversaire dans le besoin
Jeux olympiques de 1936
Jesse Owens était l'une des plus grandes vedettes américaines de l'athlétisme.
Son principal adversaire aux Jeux olympiques de 1936, à Berlin, était Luz Long.
Luz était un Allemand et le grand public s'attendait à ce qu'il remporte la
médaille d'or du saut en longueur.
Jesse rata ses deux premiers sauts en prenant son élan avec le pied au-delà de
la ligne limite. Un troisième dépassement de ligne entraînerait sa
disqualification. Jesse était vraiment découragé. La pression était intenable.
Luz s'est avancé vers Jesse. Il s'est présenté. Il lui a ensuite conseillé de sauter
depuis un point situé à plusieurs centimètres de la ligne. Puisque Jesse parvenait
pratiquement à tous les coups à franchir plus que la distance minimale, il
parviendrait sûrement à se qualifier pour le tour suivant...
Et c'est ce qui s'est produit! Jesse n'a pas raté son troisième saut. Il a remporté
la médaille d'or. Il a même battu le record de Luz qui a été le premier à féliciter
Jesse après sa victoire. Les deux hommes ont quitté le terrain bras dessus, bras
dessous.
Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Jesse?
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L’esprit sportif à l’œuvre
« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire. »
Ruben Gonzales était un joueur de racquetball professionnel de talent.
En 1985, il prenait part à un tournoi mettant en jeu le titre de champion du
monde. Le match était serré. À la balle de match, Ruben réussit un coup
décisif, que l'arbitre déclara valide. Un des juges de ligne jugea également le
coup valide. Ruben était sur le point d'être déclaré gagnant, mais il se sentait
mal à l'aise. Se tournant vers son adversaire et l'arbitre, Ruben déclara que
sa balle n’avait pas été bonne parce qu’elle avait frappé le sol avant le mur.
La balle fut remise en jeu et son adversaire a fini par remporter la victoire.
« Si je voulais être honnête, c'était la seule chose à faire », a expliqué Ruben
après le match.
Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Ruben?

Jeunesse 1 – D2.1 : L’Esprit sportif à l’œuvre
©AMA – Version 3.0 – Décembre 2014

L’esprit sportif à l’œuvre
« Si l'on remporte une victoire sans aider quelqu'un quand on aurait
dû l’aider, que vaut cette victoire? »
Jeux olympiques d'hiver de 2006 (Turin, Italie)
Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2006, à Turin, en Italie, Sara Renner, de
l'équipe canadienne, était en première position de l'épreuve féminine de
relais de ski de fond. Soudain, son bâton gauche se brisa. En quelques
secondes, trois autres skieuses la dépassèrent. Il semblait bien que pour
Sara, la course était terminée.
C'est alors que Bjoernar Haakensmoen, l'entraîneur de l'équipe norvégienne
de ski de fond, tendit un bâton de rechange à Sara. Sara put reprendre la
course. En fait, elle fit si bien que son équipe (du Canada) gagna la médaille
d'argent.
Bjoernar n'a pas regretté son geste. Il a vu une sportive en difficulté, il était
capable de l’aider, et il l'a tout simplement fait.
« Nous devons essayer de respecter l'esprit olympique », a expliqué
Bjoernar. « Sans cela, tout s'effondre. Tous les skieurs et tous les membres
de l'équipe norvégienne respectent ce principe. Si l'on remporte une victoire
sans aider quelqu'un quand on aurait dû l’aider, que vaut cette victoire? »
Quelles sont les valeurs de l’esprit sportif présentes dans l’histoire de Bjoernar?
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L'Esprit sportif dans la vie quotidienne
En quoi l'Esprit sportif est-il lié à la vie quotidienne?
Dans le tableau ci-dessous, inscrivez des exemples de l'intégration des
valeurs liées à l’Esprit sportif à votre vie de tous les jours (dans des
contextes non sportifs). Ensuite, inscrivez des exemples d'intégration des
valeurs de l'Esprit sportif que vous aimeriez voir chez les personnes qui vous
entourent. Enfin, inscrivez les conséquences auxquelles s'attendre lorsqu'on
ne respecte pas l'Esprit sportif. Donnez un exemple pour chaque valeur.
Les valeurs
liées à l'Esprit
sportif

Que puis-je faire? Qu'est-ce que
j’attends des
autres?

À quelles
conséquences
s'attendre
lorsqu'on ne
respecte pas ces
valeurs?

Franc jeu et
honnêteté

Santé

Excellence dans
l’exercice

Épanouissement
de la
personnalité et
l’éducation
Divertissement
et joie
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Les valeurs liées Que puis-je faire? Qu'est-ce que
à l'Esprit sportif
j’attends des
autres?

À quelles
conséquences
s'attendre
lorsqu'on ne
respecte pas ces
valeurs?

Travail d'équipe

Dévouement et
engagement

Respect des
règles et des lois

Respect de soimême et des
autres

Courage

Esprit de groupe
et solidarité
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L'Esprit sportif dans la vie quotidienne
En quoi l'Esprit sportif est-il lié à la vie quotidienne?
Dans la première colonne du tableau ci-dessous, vous trouverez des
exemples de ce que vous pouvez faire dans la vie quotidienne pour
démontrer que vous avez adopté les valeurs liées à l’Esprit sportif (dans
des contextes non sportifs). La colonne suivante contient des exemples de
ce que les autres peuvent faire pour démontrer les valeurs de l'Esprit
sportif. La dernière colonne présente les conséquences auxquelles le nonrespect des valeurs de l'Esprit sportif peut mener.
Les valeurs
liées à l'Esprit
sportif

Que puis-je faire? Qu'est-ce que
j’attends des
autres?

Franc jeu et
honnêteté

Je ne triche pas aux
examens. Je tiens
les promesses faites
à mes amis et à ma
famille.

Santé

Excellence dans
l’exercice

À quelles
conséquences
s'attendre
lorsqu'on ne
respecte pas ces
valeurs?
Si tout le monde
triche lors d'un
examen, personne
ne saurait ce que
nous avons
réellement appris.

Je m'attends à ce
que les autres ne
trichent pas. Je
m'attends à ce que
les autres
respectent les
promesses qu'ils me
font.
Je prends soin de
Si tout le monde
Je m'attends à ce
mon corps. Je me
était tout le temps
que les autres
repose quand j’en ai prennent soin d'eux. fatigué ou malade,
besoin.
on ne pourrait
jamais rien faire.
Je fais de mon
Si personne ne fait
Je m'attends à ce
mieux à l'école.
que mes camarades d'effort, le travail
Même si j'obtiens de de classe fassent
est plus difficile et
bonnes notes, je
aussi de leur mieux. les jeux ne sont pas
Quand je joue ou
cherche toujours à
aussi amusants. Si
que j'étudie avec
m'améliorer.
nous ne cherchons
des amis, je
pas à nous
m'attends à ce qu'ils dépasser, nous
fassent de leur
obtenons de moins
mieux.
bons résultats et il
n'y a pas de quoi
être fier.
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Les valeurs
liées à l'Esprit
sportif

Épanouissement
de la
personnalité et
l’éducation

Divertissement
et joie

Travail d'équipe

Que puis-je faire? Qu'est-ce que
j’attends des
autres?

À quelles
conséquences
s'attendre
lorsqu'on ne
respecte pas ces
valeurs?
Sans l’envie
J'aime apprendre
Je m'attends à ce
d'apprendre de
de nouvelles
que mes amis et
choses. J'apprends mes camarades de nouvelles choses
des autres en les
classe soient justes ou de partager des
connaissances avec
écoutants. Je
avec moi et qu'ils
n'hésite pas à aider m'aident quand j'en les autres, chaque
journée est moins
un ami qui éprouve ai besoin, tout
amusante et moins
des difficultés dans comme je le fais
pour eux.
intéressante.
ses études.
J'aime m'amuser.
Je voudrais que
Sans joie ni plaisir,
La vie est plus
mes amis soient
tout le monde
amusante quand je heureux. Je
serait tout le temps
me sens heureux.
voudrais que mes
triste et en colère.
J'essaie de trouver amis voient la vie
Il est plus facile de
un côté positif à
du bon côté.
travailler lorsqu'on
toutes les
est de bonne
situations, même
humeur.
les mauvaises.
Lorsque mes amis
sont tristes, j'essaie
de leur redonner le
goût de sourire.
J'aime aider mes
J'attends de mes
Si nous ne
amis lorsqu'ils en
amis qu'ils m'aident partageons avec les
quand j'en ai
autres, si nous ne
ont besoin. J'aide
besoin. J'attends de travaillons pas
les personnes qui
mes amis qu'ils
ensemble, les
en ont besoin,
aident les autres.
activités et le
même si elles ne
travail de chaque
font pas partie de
jour sont plus
mon groupe d'amis.
difficiles et bien
moins agréables.
Quand les gens ne
parviennent pas à
travailler en équipe,
ils ont tendance à
tourner en rond, à
perdre du temps et
à obtenir de moins
bons résultats.
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Les valeurs
liées à l'Esprit
sportif

Dévouement et
engagement

Respect des
règles et des lois

Respect de soimême et des
autres

Courage

Que puis-je faire? Qu'est-ce que
j’attends des
autres?

À quelles
conséquences
s'attendre
lorsqu'on ne
respecte pas ces
valeurs?
J'essaie de terminer J'attends des autres Quand on ne finit
ce que j'ai
qu'ils terminent ce pas ce que l'on a
commencé, même qu'ils ont
commencé, on
si c'est difficile ou
commencé.
n'arrive à rien.
que cela demande J'attends des autres
beaucoup de temps qu'ils
n'abandonnent pas,
et d'efforts.
même quand c'est
difficile.
Je respecte le
J'attends de mes
Si je ne respecte
règlement de mon amis qu'ils
pas les règles, je
école. Je respecte
respectent les
peux être puni.
les règles de ma
règles. J'attends de Quand on ne
famille. J'obéis à
mes camarades de respecte pas les
mon professeur et classe qu'ils
règles, c'est moins
à mes parents.
respectent les
amusant de
règles de l'école.
participer à une
activité.
Je suis poli envers J'attends de mes
On dit que le
les autres. J'attends amis qu'ils me
respect attire le
mon tour pour
respect. Si je ne
traitent bien.
parler en classe.
J'attends des autres respecte pas les
J'attends mon tour qu'ils me
autres, ils ne me
respectent.
au jeu.
respecteront pas
non plus. Si les
autres ne me
respectent pas,
j'aurai du mal à les
respecter.
Je défends les plus J'attends des autres Si personne n'a le
jeunes ou les plus
qu'ils défendent les courage de
faibles lorsqu'ils
causes justes.
défendre ce qui est
sont maltraités. Je J'attends de mes
juste, les brutes
n'hésite pas à faire amis qu'ils m'aident n'arrêteront jamais
si quelqu’un me
ce qui est juste et
de gâcher le travail
ce en quoi je crois, traite de manière
des autres et le
même si les autres injuste.
plaisir des activités
ne sont pas
de groupe.
d'accord.
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Les valeurs liées Que puis-je
à l'Esprit sportif faire?

Esprit de groupe
et solidarité

Qu'est-ce que
j’attends des
autres?

À quelles
conséquences
s'attendre
lorsqu'on ne
respecte pas ces
valeurs?
Je fais des choses J'attends des
On dit souvent
positives pour ma autres qu'ils
qu'il est
communauté.
fassent de bonnes impossible de
J'aide mes
choses pour notre vivre sans les
professeurs. J'aide communauté et
autres. Quand on
mes amis. Je
qu'ils partagent ce ne partage rien et
participe aux
qu'ils ont et ce
qu'on n'aide pas
corvées à l'école. qu'ils savent.
les autres, chaque
J'aime aider les
jour est bien plus
plus jeunes. Je
difficile.
partage ce que j'ai
et ce que je sais
avec ceux qui en
ont besoin.
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À propos de

L'Agence mondiale antidopage

MISSION
L'Agence mondiale antidopage (AMA) est l'organisation internationale indépendante créée en 1999 pour
promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes.
Composée et financée à parts égales par le Mouvement sportif et les gouvernements, l'AMA a coordonné le
développement et la mise en place du Code mondial antidopage, le document harmonisant les règles liées au
dopage dans tous les sports et dans tous les pays.

VISION
L'AMA vise à encourager une culture du sport exempte de dopage.

CE QUE NOUS DÉFENDONS
« Franc Jeu » est le slogan de l’AMA. En conjonction
avec le logo de l’AMA—le « signe égal » vert au centre
d’un carré noir—« Franc Jeu » exprime l'esprit universel
du sport pratiqué naturellement, dans le respect
des règles et sans artifices. Le « signe égal » évoque
l'équité et la loyauté. Il est dessiné avec une touche
humaine reflétant le particularisme de chaque individu.
Le carré représente les règles du jeu qui doivent être
respectées. Les couleurs de l’AMA ont également leur
importance. Le noir évoque la neutralité. C'est la couleur
traditionnelle de l'arbitre. Le vert évoque la santé,
la nature et la couleur de nombreux terrains de jeu.

franc jeu
Les photos utilisées dans cette brochure sont celles de sportifs ayant visité le stand de sensibilisation de l'AMA lors de manifestations sportives.
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L'AMA en un clin d'oeil
Les activités principales de l'AMA se concentrent dans sept domaines émanant des responsabilités conférées à
l'Agence par le Code mondial antidopage (le Code), le document de base fournissant un cadre aux politiques,
règles et règlements antidopage des organisations sportives et des autorités publiques. La palette d'activités de
l'AMA démontre l'importance d'une approche globale de la lutte contre le dopage dans le sport.

Le Code : Acceptation,
mise en place et respect

Science et médecine
Conformément au Code, l'AMA est responsable de la préparation et de la publication
annuelles de la Liste des substances et méthodes interdites, en consultation avec
un panel d'experts et les nombreux partenaires de l'Agence. L'Agence encourage
également la recherche scientifique consacrée à développer de nouvelles méthodes
de détection de substances et méthodes interdites. Depuis 2001, l'AMA a engagé
plus de 28 millions US$ dans la recherche scientifique. L'Agence est responsable
de l'accréditation des laboratoires antidopage dans le monde. En outre, l'AMA
supervise le processus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques mis en
place par les organisations antidopage dans le monde entier, afin de
garantir le respect du Standard international.

En tant qu'organisation internationale indépendante responsable du Code mondial
antidopage, l'AMA a la responsabilité de superviser les trois aspects des activités de ses
partenaires liées au Code: l'acceptation, la mise en place et le respect. L'AMA facilite et
supervise ainsi les efforts antidopage du monde sportif et des gouvernements, et prend
les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du Code.
Cela inclut le travail consistant à encourager et à aider les gouvernements
à signer la Déclaration de Copenhague—le document politique par
lequel les gouvernements s'engagent à adopter les principes du
Code au travers d'une Convention internationale—et à
ratifier la Convention internationale contre le dopage
dans le sport—le traité permettant aux gouvernements
d'aligner leurs législations nationales et autres
règlements sur le Code.
Dans ses relations avec le monde sportif,
l'AMA vise à s'assurer que les règles des
différents sports soient en conformité
avec le Code et que ces règles soient
mises en vigueur. L'Agence a
également
la
responsabilité
d'examiner les sanctions et de
faire appel devant le Tribunal
arbitral du sport quand les
décisions ne respectent pas le
Code.

Contrôles hors compétition

Coordination antidopage (ADAMS)

Dans le cadre de son programme de contrôles hors compétition, l'AMA réalise des
contrôles hors compétition sans préavis. Ce programme complète les efforts
antidopage de ses partenaires. La planification des contrôles place la priorité sur la
qualité et le ciblage, avec un accent particulier mis sur les régions sans programmes
de contrôle développés.

Conformément à ses responsabilités en terme de coordination, l'AMA a développé
ADAMS (Système de gestion et d'administration antidopage), un système de
gestion et une banque de données basés sur Internet aidant les différents acteurs de
la lutte contre le dopage à coordonner les informations au sein d'un système
sécuritaire et à respecter le Code mondial antidopage. Ces acteurs comprennent
notamment les sportifs fournissant des informations sur leur localisation, les
organisations antidopage réalisant les contrôles et gérant les résultats, et les
laboratoires rapportant des résultats d'analyses.

Sensibilisation des sportifs

Développement antidopage

Le Comité des sportifs de l'AMA, composé de 13 sportifs d'élite internationaux
représentant la voix des sportifs «propres», donne des conseils à l'AMA pour ses
programmes et s'exprime sur des questions importantes liées à la lutte contre le
dopage. Le programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA sensibilise les
sportifs aux dangers et aux conséquences du dopage et va à la rencontre des
participants lors de grandes manifestations internationales multisports pour
répondre à leurs questions et soucis. Le modèle de sensibilisation des sportifs
permet aux partenaires de développer et de mettre en place leurs propres
programmes d'éducation et de sensibilisation, adaptés à leur sport ou à leur pays.

Afin de faire en sorte que tous les sportifs soient l'objet des mêmes protocoles et
procédures antidopage quel que soit leur pays, leur sport ou leur nationalité, l'AMA
facilite et coordonne la création d'organisations régionales antidopage (ORAD). L'AMA
réunit des pays dans des régions du monde où il n'existe pas de programmes
antidopage développés ou établis afin qu'ils mettent en commun des ressources
humaines et financières et développent et gèrent leur propre organisation antidopage.

Éducation
L'AMA mène et coordonne des programmes d'éducation antidopage et aide ses partenaires à mettre en place leurs propres
programmes. Les symposiums de l'AMA sur l'éducation, organisés dans des régions clés du monde, aident à améliorer la
compréhension des efforts antidopage parmi les partenaires et leur offrent des outils et des conseils pratiques pour lancer ou
intensifier leurs programmes de prévention. Le programme de recherche en sciences sociales de l'Agence encourage la recherche
sur les aspects comportementaux du dopage afin de mieux cibler les stratégies de prévention du dopage.
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LES ORIGINES DE L'AMA
A la suite des évènements qui ont secoué le monde du cyclisme durant l'été 1998, le Comité international
olympique (CIO) a décidé de convoquer une Conférence mondiale sur le dopage en réunissant toutes les parties
intéressées à la lutte contre le dopage.
La Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, qui s'est tenue à Lausanne du 2 au 4 février 1999, a
engendré la Déclaration de Lausanne sur le dopage dans le sport. Ce document a arrêté la création d'une
agence internationale antidopage indépendante se devant d'être totalement opérationnelle pour les Jeux de la
XXVIIe Olympiade en 2000 à Sydney.
En vertu des termes de la Déclaration de Lausanne, l'Agence mondiale antidopage a été fondée le 10 novembre
1999 à Lausanne pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage dans le sport sur le plan international.
L'AMA a été constituée en fondation à l'initiative du CIO, avec le soutien et la participation d'organisations
intergouvernementales, de gouvernements, d'administrations et d'autres organismes publics et privés engagés
dans la lutte contre le dopage dans le sport. L'Agence compte un nombre égal de représentants du Mouvement
olympique et des gouvernements.

LES RACINES DU DOPAGE
Le mot « dopage » vient sans doute du néerlandais « dop », qui désigne une boisson alcoolisée à base de peaux de
raisin que les guerriers zoulous consommaient pour augmenter leurs prouesses au combat. L’utilisation du terme
s’est répandue au début du XXe siècle, d’abord pour faire référence au dopage illicite des chevaux de course.
Toutefois, la pratique consistant à améliorer les performances en recourant à des substances étrangères ou à
d’autres moyens artificiels est aussi ancienne que le sport de compétition lui-même.
Les athlètes de la Grèce antique usaient de régimes spéciaux et de potions fortifiantes pour se donner des forces.
Au XIXe siècle, la consommation de strychnine, de caféine, de cocaïne et d’alcool était répandue parmi les
cyclistes et autres athlètes d’endurance. Thomas Hicks a remporté le marathon olympique de 1904 à Saint Louis
grâce à l’œuf cru, aux injections de strychnine et au brandy qu’on lui a donné pendant la course! La nécessité de
réglementer le dopage dans le sport s’est imposée dès les années 1920.
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LE CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Le Code mondial antidopage (le Code) est le document harmonisant les règles antidopage dans tous les sports et
dans tous les pays.

LES SPORTS ET LE CODE: UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
Les différents sports doivent prendre trois grandes mesures en relation avec le Code mondial antidopage:
l'accepter, le mettre en place et le respecter.
L'acceptation du Code signifie qu'une organisation sportive accepte les principes du Code et accepte de le mettre
en place et de le respecter. Une fois qu'une organisation sportive a accepté le Code mondial antidopage, elle doit le
mettre en place. La mise en place du Code signifie qu'une organisation sportive amende ses règles et règlements
pour y inclure les articles obligatoires et les principes du Code. Le respect du Code signifie qu'une organisation
sportive a amendé ses règles et règlements et les applique.
En tant qu'organisation internationale indépendante responsable du Code, l'AMA a le devoir de superviser ces
trois aspects et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du Code. Les partenaires doivent
avoir effectué ces trois étapes pour être en totale conformité avec le Code.

LES GOUVERNEMENTS ET LE CODE: DÉCLARATION ET CONVENTION
De nombreux gouvernements ne peuvent pas être liés juridiquement par un document non gouvernemental tel
que le Code mondial antidopage. En conséquence, ils ont lancé un processus en deux étapes pour aligner leurs
législations et autres règlements administratifs nationaux sur le Code.
1:

Démonstration publique de leur engagement envers le Code: pour indiquer leur engagement politique envers
le Code et leur intention d'adopter ses principes par une Convention internationale, les gouvernements ont
rédigé la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport. Cette Déclaration a été présentée durant la
deuxième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport en mars 2003, au cours de laquelle 51 États
présents l'ont signée. 186 pays l'ont signée à ce jour, et il est prévu que tous ces signataires ratifient la
Convention de l'UNESCO.

2:

Instrument juridique permettant aux gouvernements d'aligner leurs législations nationales sur le Code: pour
concrétiser la mise en place du Code dans leurs législations et autres règlements administratifs nationaux, les
gouvernements ont préparé entre 2003 et 2005 la Convention internationale contre le dopage dans le sport sous
l'égide de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Après avoir
fait l'objet d'un vaste processus de consultation, ce traité a été adopté par la 33e Conférence générale de
l'UNESCO à l'unanimité des 191 États présents, le 19 octobre 2005 à Paris. L'AMA et le CIO ont participé
activement à toutes les étapes du processus. Aujourd'hui, les États membres de l'UNESCO ratifient (ou
adhèrent, acceptent, approuvent) individuellement le traité, conformément à leurs procédures respectives.
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Programme mondial antidopage
L'harmonisation dans la lutte contre le dopage dans le sport se fait par l'adhésion des partenaires au Programme
mondial antidopage. Le Programme mondial est composé de trois niveaux: le Code mondial antidopage, les Standards
internationaux et les modèles de bonnes pratiques. Le Code et les Standards internationaux (niveaux 1 et 2) sont
obligatoires pour les signataires du Code.

1
2

3

Le Code mondial antidopage
•

Le Code mondial antidopage est le document
harmonisant les règles liées au dopage dans tous les
sports et dans tous les pays.

•

Dans le domaine du contrôle du dopage, le Code établit
des règles et des principes pour les organisations
antidopage (OAD). Ces règles n'éliminent pas et ne
remplacent pas les règles antidopage détaillées des
OAD, mais de nombreuses provisions établissent des
principes directeurs obligatoires.

Les domaines couverts spécifiquement par le Code
comprennent: la définition du dopage; ce qui constitue
une violation des règles antidopage; la preuve du
dopage; la Liste des interdictions; les contrôles;
l'analyse des échantillons; la gestion des résultats; les
sanctions; les appels; la confidentialité; le rapport; et le
délai de prescription.

Standards internationaux
Quatres Standards internationaux amènent une harmonisation entre les organisations antidopage responsables de parties
techniques et opérationnelles spécifiques des programmes antidopage.
1.

La Liste des substances et méthodes interdites
Depuis 2004, conformément au Code mondial
antidopage, l'AMA est responsable de la préparation et
de la publication de la Liste annuelle des interdictions.
La Liste est une pierre angulaire du Code et un élément
clé de l'harmonisation, identifiant les substances et
méthodes interdites en et hors compétition, ainsi que
dans certains sports.

3.

Contrôle
Les Standards internationaux de contrôle harmonisent
les procédures de contrôle, avec pour objectif de
préserver l'identité et l'intégrité des échantillons, depuis
le moment de la notification du sportif jusqu'au
transport des échantillons au laboratoire pour l'analyse.

2.

Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT)
Les sportifs, comme tout le monde, peuvent tomber
malades ou présenter des conditions qui exigent l'usage de
certains médicaments. S'il se trouve qu'une substance à
laquelle un sportif doit avoir recours pour traiter sa condition
est inscrite sur la Liste des interdictions, une AUT peut lui
permettre de prendre le médicament nécessaire.

4.

Laboratoires
Le Standard international pour les laboratoires vise à
assurer la production par les laboratoires de résultats
d'analyse valides et de données ayant valeur de preuve,
ainsi que l'harmonisation des modalités d'obtention et
de rendu des résultats pour l'ensemble des laboratoires
accrédités.

Modèles de bonnes pratiques
L'AMA fournit des modèles de bonnes pratiques à ses partenaires pour faciliter la mise en place du Code mondial antidopage
dans leurs propres règles et règlements.
Règles modèles
Trois ensembles de règles modèles ont été développés, pour
les Fédérations internationales (FI), les organisations nationales
antidopage (ONAD) et les Comités nationaux olympiques (CNO).
Préparées en collaboration avec les partenaires, les règles
modèles offrent une grande flexibilité dans leur utilisation.
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Lignes directrices
L'AMA publie aussi des lignes directrices consacrées au
contrôle du dopage. Celles-ci sont basées sur le Code
mondial antidopage et préparées en collaboration avec les
partenaires. Non obligatoires, elles sont destinées à faciliter
les activités des partenaires dans des domaines tels que la
gestion des résultats, les contrôles hors compétition, les
informations sur la localisation des sportifs, et le
prélèvement d'échantillons d'urine et de sang.

Les trois niveaux du Programme mondial antidopage

1

Code mondial antidopage

LE
CODE

LE CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

2

Standards internationaux

LA
LISTE

AUT

LISTE DES SUBSTANCES
ET MÉTHODES INTERDITES

3

LABORATOIRES

Modèles de bonnes pratiques

Règles
modèles

REGLES MODELES:
FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES

Lignes
directrices

Gestion des
résultats

Contrôles hors
compétition

REGLES MODELES:
COMITÉS NATIONAUX
OLYMPIQUES

Informations
sur la localisation
des sportifs

Prélèvement
d'échantillons
d'urine

Prélèvement
d'échantillons
de sang
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BUREAUX DE L'AMA DANS LE MONDE
Agence mondiale antidopage
www.wada-ama.org
info@wada-ama.org
L'AMA a son bureau principal à Montréal (Canada) et est représentée dans le monde par quatre bureaux régionaux.

Bureau principal

Bureau régional Asie/Océanie

Tour de la Bourse
800, Place Victoria (Bureau 1700)
Montréal (Québec) H4Z 1B7, Canada
Tél. : +1 514 904 9232
Fax : +1 514 904 8650

c/o Institut japonais des Sciences du Sport
3-15-1 Nishigaoka, Kita-Ku, Tokyo, 115-0056 Japon
Tél. : +81 3 5963 4321
Fax : +81 3 5963 4320

Bureau régional africain

Bureau régional européen

Bureau régional africain, 8e étage
Protea Assurance Building
Greenmarket Square, Le Cap, 8001, Afrique du Sud
Tél. : +27 21 483 9790
Fax : +27 21 483 9791

Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne, Suisse
Tél. : +41 21 343 43 40
Fax : +41 21 343 43 41

Bureau régional d'Amérique latine
Centre mondial du commerce de Montevideo
Tour II, Unité 712 - 7e étage
Calle Luis A de Herrera 1248, Montevideo, Uruguay
Tél: +598 2 623 5206
Fax: +598 2 623 5207
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Jeunesse - Unité 2 :
La lutte contre le dopage et l'Esprit sportif
Introduction
Dans cette unité, les étudiants verront à quel point le dopage est contraire aux valeurs
liées à l'Esprit sportif. Ils apprendront en quoi consiste le dopage et étudieront
l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage. Enfin, les étudiants recevront de
l'information sur les grandes organisations qui participent à la lutte contre le dopage.
Sujets abordés dans cette unité :
– Qu'est-ce que le dopage?
– L'historique du dopage et de la lutte contre le dopage
– Qui participe à la lutte contre le dopage?
– Qu'est-ce que l'Agence mondiale antidopage?
– La lutte contre le dopage et l'Esprit sportif
– Le dopage : pourquoi devrais-je m'en soucier?
Activités présentées dans cette unité :
– Définition du dopage
– Historique du dopage et de la lutte contre le dopage
– Activité d'interprétation du logotype de l'AMA
– Jeu de cartes antidopage de l'AMA
Ressources comprises avec cette unité :
– Document à distribuer Historique du dopage et de la lutte contre le dopage
– Documentation de l'enseignant À propos de l'AMA
– Document À propos de l'AMA à distribuer aux étudiants
– Document à distribuer L'histoire du logo de l'AMA (avec et sans le logo)
– Document à distribuer Valeurs de l'Esprit sportif (voir l'Unité 1)
– Document à distribuer portant sur le jeu de cartes
– Directives du jeu de cartes
Aptitudes mises en pratique dans cette unité :
– La compréhension de texte
– La pensée critique
– L'apprentissage coopératif

Jeunesse - Unité 2: La lutte contre le dopage et L’Esprit sportif
©AMA – Version 3.0 – Décembre 2014

Leçon 1 : Qu'est-ce que le dopage?
But: Cette leçon a pour but de présenter la problématique du dopage aux
étudiants. Les étudiants apprendront en quoi consiste le dopage et étudieront
l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage. Enfin, ils prendront
connaissance des types d'organisations participant à la lutte contre le dopage.
Matériel inclus:
 Document à distribuer Qu'est-ce que le dopage?
 Document à distribuer Historique du dopage et de la lutte contre le dopage
Objectifs d'apprentissage:
 Acquérir des connaissances sur le dopage et la lutte contre le dopage
Qu'est-ce que le dopage?
– Discussion : Avant de débuter la discussion, invitez les étudiants à réfléchir, seuls
ou en équipes, sur ce qu'ils savent du dopage. Votre mallette contient un document
à distribuer visant à faciliter la réflexion.
• Dans la première section, « Définition », les étudiants doivent inscrire leur
propre définition du dopage. Pour cet exercice, ils n'ont pas le droit de
consulter un dictionnaire ou d’autres ouvrages de référence. Invitez les
étudiants à rédiger leur définition comme si elle provenait d'un dictionnaire.
• Dans la deuxième section, « Exemples », les étudiants doivent donner des
exemples de dopage de sportifs.
• Dans la troisième section, « Cas de dopage », les étudiants doivent décrire
des cas réels de dopage dont ils ont déjà entendu parler, ou fournir les noms
de sportifs qui sont impliqués dans de cas de dopage.
– Invitez les étudiants à vous présenter le contenu de leur tableau complété.
• Athlétisme: Ben Johnson (1988, Canada); Dwain Chambers (2003,
R.-U.); Justin Gatlin (2006, É.-U.)
• Cyclisme : Floyd Landis (2006, É.-U.); Tammy Thomas (2000 et
2001, É.-U.)
• Ski : Olga Danilova (2002, Russie)
• Natation : 11 nageurs chinois ont obtenu un résultat positif au
contrôle du dopage lors des Jeux de l'Asie de 1994
• Haltérophilie : 11 haltérophiles grecs et 11 haltérophiles bulgares
inscrits aux Jeux Olympiques de Beijing de 2008 ont obtenu un
résultat positif au contrôle du dopage
• Soccer et football : René Higuita (2004, Colombie);
Fernando Couto (2001, Portugal)
Note : Si un cas de dopage s'est produit dans votre région, n'hésitez pas à l'inclure
dans la liste. Vous trouverez d'autres exemples sur le site Wikipédia (voir le lien cidessous). Bien que cette liste ne soit ni officielle ni complète, elle constitue une bonne
source d’exemples de sportifs de votre région qui ont déjà été testés positifs ou qui
pratiquent un sport en vogue auprès de vos étudiants.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_aspects
_juridiques

Jeunesse 2 – L1: Qu’est-ce que le dopage?
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–

Une fois que les étudiants ont fini de discuter de leurs définitions du dopage,
présentez-leur la définition de l'AMA. Invitez les étudiants à comparer leurs
définitions à celle de l'AMA.
Il y a dopage lorsqu'un sportif utilise une substance interdite
pour améliorer sa performance.
Note : La définition du dopage de l'AMA englobe aussi d’autres circonstances et
méthodes, qui feront l’objet d’explications un peu plus loin dans le contexte de la
présente Unité, ainsi que dans d'autres unités.

Qu'est-ce que l'antidopage?
– Discussion : Présentez aux étudiants le concept de la lutte contre le dopage en leur
demandant d'abord ce qu'ils connaissent à ce propos. La discussion devrait porter,
entre autres, sur les sujets suivants :
• La lutte contre le dopage et l'usage de drogues pour l’amélioration de la
performance
• La soumission des sportifs à des contrôles du dopage
• L’imposition de sanctions ou l’interdiction de la compétition aux sportifs qui ont
recours au dopage
• L’interdiction des drogues
• La sensibilisation et l’information des sportifs à propos des substances
interdites
Historique du dopage et de la lutte contre le dopage
– On croit que les sportifs de la Grèce antique avaient déjà recours au dopage.
– Activité : Invitez les étudiants à lire le document Historique du dopage et de la lutte
contre le dopage et à inscrire sur une ligne de temps les événements les plus
marquants de l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage.
• Dites aux étudiants que c'est à eux de définir la ligne de temps la plus
appropriée pour souligner ces événements.
• Vous pouvez leur suggérer d'utiliser deux lignes de temps, une première pour
les événements marquants de l'histoire du « dopage » et une seconde pour
ceux de l'histoire de la « lutte contre le dopage ».
Récapitulation:
Comment réagissez-vous lorsque vous entendez qu'un sportif est testé positif pour
l'utilisation d'une substance interdite? Que ressentez-vous lorsque vous participez à une
activité sportive ou à un jeu et que vos adversaires trichent? Demandez aux étudiants
de décrire – par un texte ou un dessin - les sentiments que leur inspire la tricherie à leur
égard ou dans le sport en général.
Note : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants intéressent
vivement l'AMA. Nous vous invitons à lui faire parvenir les travaux de vos étudiants
par courriel (info@wada-ama.org), par télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste,
à:
Agence mondiale antidopage
À l'attention de : Département d’Éducation
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 1700
C.P. 120 - Montréal (Québec)
H4Z 1B7
Autres ressources :
– Site Web de l'Agence mondiale antidopage – http://www.wada-ama.org/
– Wikipédia - Liste des sportifs ayant été testés positifs pour des substances interdites
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_asp
ects_juridiques
Jeunesse 2 – L1: Qu’est-ce que le dopage?
© AMA – Version 2.0 – Avril 2009

Leçon 2 : Qu'est-ce que l'Agence mondiale antidopage?
But: Cette leçon a pour but de présenter la lutte contre le dopage aux
étudiants. Les différentes organisations qui participent à la lutte contre le
dopage leur seront présentées et, plus particulièrement, l'Agence mondiale
antidopage.
Matériel inclus:
– Document à distribuer Qu'est-ce que l'AMA?
Objectif d'apprentissage:
– Acquérir des connaissances sur le dopage et la lutte contre le dopage
Qui participe à la lutte contre le dopage et qu'est-ce que l'Agence mondiale
antidopage?
Contexte : Les sportifs sont soumis aux procédures de contrôle de plusieurs
organisations. Les sportifs de niveau international peuvent être contrôlés par leur
organisation nationale antidopage (ONAD), par la Fédération internationale (FI) qui
régit leur sport et, en compétition, par les organisateurs de la compétition ou des jeux
(Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux du Commonwealth, Jeux panaméricains,
Jeux asiatiques, etc.). Les contrôles ne sont qu'une petite partie des procédures liées à
la lutte contre le dopage. Les gouvernements ont aussi un rôle à jouer, rôle
actuellement supervisé par une organisation internationale, l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Note : Consultez le document Qu’est-ce que l'AMA? qui accompagne cette unité. Ce
document vous donnera plus de détails sur l'AMA, sa mission et ses programmes. Le
site Web de l'AMA (http://wada-ama.org) contient également beaucoup de
renseignements et de ressources utiles.
–

Discussion : Demandez aux étudiants s'ils connaissent des organisations qui
participent à la lutte contre le dopage dans le sport. Voici quelques exemples
d’organisations importantes :
• L'Agence mondiale antidopage
• Organisations nationales antidopage
• Les fédérations sportives (p. ex. la FIFA [football], la FIBA [basketball], l'UCI
[cyclisme], l'IAAF [athlétisme])
• Les organisateurs des grands jeux (p. ex. le Comité international olympique
[Jeux olympiques], le Comité international paralympique [Jeux
paralympiques])

–

Expliquez brièvement aux étudiants en quoi consiste la mission de l'Agence mondiale
antidopage :
• La lutte contre le dopage
• L'harmonisation des règlements antidopage
• La sensibilisation aux dangers du dopage auprès des sportifs, des entraîneurs
et des enseignants

Jeunesse 2 – L2: Qu’est-ce que l’Agence mondiale antidopage
© AMA – Version 2.0 – Avril 2009

L'histoire du logo Franc Jeu de l'AMA
Contexte : Les arches dorées de McDonald, le slogan Just do It (Fais-le!) et le logo en
forme de vague de Nike... Les slogans et logos de ces grandes entreprises sont
reconnus à travers le monde entier. Dans cette section, les étudiants étudieront la
signification du logo et du slogan de l'AMA.
–

–

–

Pré-activité : Expliquez aux étudiants que les entreprises et les organisations
possèdent habituellement un logo ou une image de marque qui les identifie et
symbolise ce que représente l’entreprise.
Demandez aux étudiants de nommer des logos qu'ils peuvent facilement associer à
une entreprise. Parmi les réponses possibles, on retrouve les arches dorées de
McDonald et la « vague » de Nike.
Expliquez aux étudiants qu'ils apprendront la signification du logo de l'Agence
mondiale antidopage. Demandez-leur ce que devrait représenter, à leur avis, le logo
d'une organisation vouée à la lutte contre le dopage.
Contexte : Vous remarquerez que la mallette contient deux documents à distribuer
intitulés L'histoire du logo de l'AMA. L'un comprend une image du logo, l'autre non.
L'activité qui suit peut être dirigée de différentes façons. Vous pouvez simplement
décrire le logo de l'AMA aux étudiants avant de le leur montrer, de sorte qu'ils puissent
discuter de leur interprétation du sens du logo qui leur est présenté et en proposer une
autre version. L'un des documents à distribuer n'inclut pas d’image du logo de l'AMA;
vous pouvez demander aux étudiants de lire la description du logo et de le dessiner à
partir de cette description pour comparer par la suite seulement leur dessin au
véritable logo de l'AMA.
Activité d'interprétation du logo de l'AMA : Option 1

–
–
–

Distribuez aux étudiants le document L'histoire du logo de l'AMA (sans le logo).
Invitez les étudiants à lire la description du logo de l'AMA.
Une fois que les étudiants ont lu le texte, demandez-leur de dessiner le logo à partir
des renseignements contenus dans la description.
Activité d'interprétation du logo de l'AMA : Option 2

–
–
–

Distribuez aux étudiants le document L'histoire du logo de l'AMA (avec le logo).
Invitez les étudiants à lire la description du logo de l'AMA.
Une fois que les étudiants ont lu le texte, demandez-leur de dessiner un logo
reflétant au mieux les valeurs de l'AMA.
Note : Les travaux réalisés par les étudiants intéressent vivement l'AMA. L'AMA vous
invite à lui faire parvenir les travaux de vos étudiants par courriel (info@wadaama.org), par télécopieur (+1- 514-904-4451) ou par la poste, à :
Agence mondiale antidopage
À l'attention de : Département d’Éducation
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 1700
C.P. 120
Montréal (Québec)
H4Z 1B7
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Leçon 3 : La lutte contre le dopage et l'Esprit sportif
But: Cette leçon a pour but de permettre aux étudiants de faire le lien entre
les valeurs liées à l'Esprit sportif et la lutte contre le dopage. Les étudiants
seront poussés à réfléchir aux raisons pour lesquelles le dopage n’est pas
acceptable.
Matériel requis:
– Cartes de jeu
– Feuille de directives de jeu
Objectifs d'apprentissage:
– Application pratique des valeurs liées à l'Esprit sportif présentées dans
l'Unité 1
– Capacité de faire le lien entre les valeurs liées à l'Esprit sportif et les autres
aspects de la vie quotidienne
– Développement de la pensée critique à propos de l'impact de la
« tricherie » et du non-respect des règles sur la société
Tricher : en quoi est-ce si grave?
Contexte : Cette section comporte des références aux leçons de l'Unité 1. Si vous
n'avez pas étudié ce contenu avec vos étudiants, voyez le résumé plus bas.
–
–

Pré-activité : Révisez les connaissances acquises pendant la première leçon en
demandant aux étudiants en quoi consiste l'Esprit sportif.
Révisez les onze valeurs liées à l'Esprit sportif (voir la liste ci-dessous) avec les
étudiants. Pour plus de détails sur les valeurs liées à l'Esprit sportif, voir le document
Valeurs de l'Esprit sportif (Unité 1, Leçon 1).
Franc jeu et honnêteté
Santé
Excellence dans l’exercice
Épanouissement de la
personnalité et l’éducation
Divertissement et joie
Travail d'équipe

–

–
–

Dévouement et engagement
Respect des règles et des lois
Respect de soi-même et des autres
participants
Courage
Esprit de groupe et solidarité

Demandez aux étudiants de vous parler de ce qu'ils peuvent faire, au jeu ou au
sport, ou même dans leur vie quotidienne, pour intégrer les valeurs liées à l'Esprit
sportif.
Demandez-leur ce qu'ils éprouvent lorsque que leurs partenaires de jeu ou leurs
adversaires trichent ou ne respectent pas les règles.
Demandez aux étudiants de vous rappeler ce que signifie le mot dopage :
Il y a dopage lorsqu'un sportif utilise une substance interdite pour améliorer sa
performance.

–
–

Demandez aux étudiants ce qu'ils pensent du dopage. Est-ce juste? Le dopage
respecte-t-il les valeurs de l'Esprit sportif?
Expliquez aux étudiants que recourir au dopage, c'est tricher et, qu'à ce titre, cela
est contraire à l'Esprit sportif. Expliquez-leur que le dopage peut également consister
en une tentative d’éviter un contrôle antidopage ou faire quoi que ce soit pour le
fausser (p. ex. ajouter une substance dans l’échantillon, remettre un échantillon
d'urine provenant d'une autre personne, etc.).

Jeunesse 2 – L3: La lutte contre le dopage et l’Esprit sportif
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Jeu de cartes antidopage de l'AMA
– Activité : Dites aux étudiants qu'ils vont jouer à un jeu de cartes en petits groupes
(de quatre ou cinq joueurs).
– Avant que les étudiants ne forment les équipes et que vous ne leur présentiez les
directives du jeu, attirez-leur attention sur le logo qui figure au dos des cartes.
Demandez aux étudiants d'identifier ce logo et de vous expliquer ce qu'il signifie.
– Expliquez les règles du jeu.
Note : Veuillez consulter les directives du Jeu de cartes antidopage de l'AMA.
–

–

Une fois que les étudiants ont compris les règles du jeu, attribuez à un membre de
chaque équipe le rôle de « tricheur ». Le tricheur recevra la consigne de :
• jouer lorsque ce n'est pas son tour;
• désobéir aux règles.
Si le tricheur reçoit la carte « Interdit à vie », il ne peut plus jouer, mais peut
continuer à déranger le cours du jeu.

Récapitulation :
Une fois la partie terminée :
– demandez aux étudiants comment s'est passée la partie (p. ex. était-ce amusant?);
– demandez aux étudiants s'ils ont lu les textes qui figuraient sur les cartes. S'ils ne
l'ont pas fait, demandez-leur de regarder ces textes qui décrivent les valeurs liées à
l'Esprit sportif.
Numéro de la
carte
1

–

–

–

Texte

Les valeurs liées à l'Esprit
sportif
Le respect
Respect des règles; respect
de soi-même et des autres
2
Le franc jeu
Franc jeu et honnêteté
3
Le plaisir
Divertissement et joie
4
Non aux drogues
Franc jeu et honnêteté;
santé; respect des règles et
des lois; respect de soimême
5
Le repos
Santé
6
Un style de vie positif
Santé
7
L'engagement
Dévouement et engagement
8
Une vie saine
Santé
9
L'honnêteté
Franc jeu et honnêteté
+2
Tu as triché
Respect des règles et des
lois; franc jeu et honnêteté
Passe ton tour
Tu as mis en cause tes
Respect des autres
coéquipiers
participants; divertissement
et joie
Change de
Tu n'as pas joué Franc
Les onze valeurs liées à
direction
Jeu
l'Esprit sportif
Encouragez les étudiants à exprimer ce qu’ils ressentent face aux comportements
du tricheur et ce que le jeu leur a appris. Invitez également les « tricheurs » à
décrire les sentiments qu'ils ont éprouvés en jouant ce rôle.
Expliquez-leur qu'un sportif qui utilise des substances ou des méthodes interdites
pour améliorer sa performance sportive se comporte de la même façon que les
tricheurs pendant le jeu. Le sport ne procure pas de plaisir à ceux qui trichent (les
autres sont en colère contre eux), pas plus qu'il n'en procure aux personnes qui
respectent les règles.
Expliquez aux étudiants qu'ils ont un rôle important à jouer pour contribuer à
préserver l'équité dans le sport.
Jeunesse 2 – L3: La lutte contre le dopage et l’Esprit sportif
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Qu'est-ce que le dopage?
Vous avez peut-être déjà entendu parler du dopage. Qu'est-ce que
cela signifie exactement? Pouvez-vous donner une définition du
dopage? Pouvez-vous donner des exemples de recours au dopage?
Pouvez-vous donner des exemples de cas de dopage?
Définition:

Exemples:

Cas de dopage:

Jeunesse 2 – D1.1: Qu’est‐ce que le dopage?
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Histoire du dopage et de la lutte
contre le dopage
Le dopage est une pratique aussi ancienne que le sport lui-même. Même
dans la Grèce antique, les sportifs usaient de régimes et de potions
spéciales pour se donner un regain d'énergie. La nécessité de
réglementer le dopage dans le sport s’est imposée dès les années 1920.
En 1928, le monde de l'athlétisme fut le premier à interdire l'utilisation
de substances. Malgré tout, le problème du dopage s'est aggravé par la
suite. Les substances stimulantes étaient interdites, mais il n'existait
aucun moyen de vérifier si les sportifs en utilisaient.
En 1960, un coureur cycliste décéda durant les Jeux Olympiques. Ce
décès accentua les pressions exercées sur les organismes pour
entreprendre des contrôles du dopage. En 1966, les fédérations
internationales de cyclisme et de football furent les premières à
effectuer des contrôles du dopage pendant leurs championnats du
monde respectifs.
L’année suivante, le Comité international olympique se mit à planifier un
contrôle antidopage aux Jeux olympiques. Les premiers contrôles du
dopage furent effectués lors des Jeux olympiques d’hiver de Grenoble et
des Jeux olympiques de Mexico en 1968.
Dans les années 70, l’utilisation de stéroïdes
anabolisants était une pratique courante chez
les sportifs. En 1976, le Comité international
olympique les interdit.

Jeunesse 2 – D1.2: Histoire du dopage et la lutte contre le dopage
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Histoire du dopage et de la lutte
contre le dopage

En 1988, le sprinter canadien Ben Johnson fut testé positif lors de sa
participation aux Jeux olympiques. Il y perdit sa médaille d'or. Le
monde entier prit alors conscience comme jamais auparavant du
problème du dopage.
Plusieurs sportifs furent disqualifiés après qu'on ait découvert qu'ils
avaient pris des stéroïdes; toutefois, les contrôles antidopage étaient
encore insuffisants. Certains pays encourageaient les sportifs à tricher
en prenant des substances interdites.
En 1963, la France fut le premier pays à se doter de règles antidopage.
D'autres pays lui emboîtèrent le pas. Toutefois, les définitions, politiques
et sanctions en vigueur différaient d'un pays à un autre. Chaque pays
suivait ses propres règlements et lois.
En 1999, on a créé l’Agence mondiale antidopage, en lui confiant la
mission d'établir des règles uniformes applicables dans tous les pays et
pour tous les sports. Cet ensemble de règles antidopage, c'est le Code
mondial antidopage. Les pays et les mouvements sportifs désirant
participer aux Jeux olympiques doivent obligatoirement s'engager à
respecter le Code mondial antidopage.

Jeunesse 2 – D1.2: Histoire du dopage et la lutte contre le dopage
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Qu’est-ce que l’AMA?

Pour aider les sportifs à jouer franc jeu
L'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999, à Lausanne, en Suisse.
Elle est connue partout dans le monde sous le sigle AMA.
L'AMA a été créée pour promouvoir, coordonner et superviser au niveau
international la lutte contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes.
L'AMA a pour mission de promouvoir l'Esprit sportif.

À propos du logo et du slogan de l'AMA
Comme la plupart des autres grandes organisations, l'AMA s'est dotée d'un
logo et d'un slogan. Le logo et le slogan de l'AMA reflètent les valeurs liées
à l'Esprit sportif. Chaque partie du logo a une signification propre.
Le signe « égal » exprime l'équité dans le sport. Le « carré » représente les
règles du jeu qui doivent être respectées.
Même les couleurs du logo ont été choisies pour une raison précise. Le noir
est la couleur représentant habituellement l'arbitre. Le vert évoque la
couleur des terrains utilisés dans plusieurs sports. Le vert illustre aussi la
santé.
Le slogan de l'AMA est « Franc Jeu ». Ce slogan, tout comme l'Esprit
sportif, incarne toutes les valeurs positives du sport. Les sportifs qui
adhèrent aux valeurs Franc Jeu s'engagent à respecter les règles. Ils
promettent de concourir sans dopage.
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Qu’est-ce que l’AMA?

Pour aider les sportifs à jouer franc jeu
L'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999, à Lausanne, en Suisse.
Elle est connue partout dans le monde sous le sigle AMA.
L'AMA a été créée pour promouvoir, coordonner et superviser au niveau
international la lutte contre le dopage dans le sport sous toutes ses formes.
L'AMA a pour mission de promouvoir l'Esprit sportif.

À propos du logo et du slogan de l'AMA
Comme la plupart des autres grandes organisations, l'AMA s'est dotée d'un
logo et d'un slogan. Le logo et le slogan de l'AMA reflètent les valeurs liées
à l'Esprit sportif. Chaque partie du logo a une signification propre.
Le signe « égal » exprime l'équité dans le sport. Le « carré » représente les
règles du jeu qui doivent être respectées.
Même les couleurs du logo ont été choisies pour une raison précise. Le noir
est la couleur représentant habituellement l'arbitre. Le vert évoque la
couleur des terrains utilisés dans plusieurs sports. Le vert illustre aussi la
santé.
Le slogan de l'AMA est « Franc Jeu ». Ce slogan, tout comme l'Esprit
sportif, incarne toutes les valeurs positives du sport. Les sportifs qui
adhèrent aux valeurs Franc Jeu s'engagent à respecter les règles. Ils
promettent de concourir sans dopage.
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Règles du jeu de cartes antidopage de
l'AMA
But du jeu : Le but du jeu est de jouer toutes les cartes en votre possession, sans être
suspendu à vie pour dopage.
Ce dont vous aurez besoin: Tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu de cartes
antidopage de l'AMA est le jeu de cartes spécial lui-même.
Règles du jeu:


Pour commencer la partie, choisissez le revendeur en faisant tirer une carte à chaque
joueur. La personne qui tire la carte avec le numéro le plus élevé est le revendeur.
Lorsqu'un revendeur est choisi, les cartes blanches et la carte Suspension à vie valent
zéro point.



Le revendeur distribue sept cartes à chaque joueur, et dépose la pile restante au
milieu de la table, figures vers la table. C'est la pioche.



Retournez la carte du dessus et placez-la à côté de la pioche pour former l'écart.



Le joueur placé à gauche du revendeur commence à jouer. Le jeu se joue dans le sens
des aiguilles d'une montre.



Lorsque c'est votre tour, posez une carte sur l'écart. Le nombre, la couleur ou le texte
de votre carte doivent être les mêmes que ceux de la carte posée sur l'écart. Vous
pouvez aussi jouer une carte blanche ou une carte « Tirez 4 cartes ».



Si vous ne pouvez pas jouer, prenez la carte du dessus de la pioche. Si c'est possible,
jouez la carte que vous venez de tirer. Sinon, gardez-la dans votre main. C'est le tour
du joueur suivant.



Pendant votre tour, vous pouvez abattre une carte blanche ou une carte « Tirez
4 cartes » n'importe quand.



Le joueur qui pioche ou reçoit une carte Suspension à vie est immédiatement éliminé.
La carte Suspension à vie doit alors être placée sur l'écart, sous la carte se trouvant
au-dessus de la pile.



Annoncez « Franc jeu » lorsqu'il ne vous reste plus qu'une carte en main. Si vous
oubliez de dire « Franc jeu » et qu'un autre joueur s'en aperçoit, vous devez piocher
deux (2) cartes.
Cartes ordinaires
Les principales cartes ressemblent à celle-ci : vertes, rouges,
bleues ou jaunes, elles portent des numéros entre 1 et 9.
Passez votre tour
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit passer son
tour. Vertes, rouges, bleues ou jaunes, elles portent l'inscription
« Mis en cause par un coéquipier : passez votre tour ».

Jeunesse 2 – D3.1: Instructions du jeu de cartes
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Tirez 2 cartes
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher deux
cartes. Les cartes « Tirez 2 cartes » sont vertes, rouges, bleues
ou jaunes. Une fois que le joueur a pioché les deux cartes, c'est
au suivant de jouer.
Mauvais joueur!
Cette carte permet d'inverser le sens du jeu (du sens horaire
vers le sens antihoraire). Les cartes d'inversion du sens sont
vertes, rouges, bleues ou jaunes.

Carte blanche
Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série.
Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut voir jouer.

Tirez 4 cartes
Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série.
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher quatre
cartes. Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut
voir jouer.
Suspension à vie
Lorsqu'un joueur se retrouve avec cette carte en main, il est
automatiquement « suspendu » et ne peut plus jouer avant la
partie suivante.

Tournoi
Si vous désirez organiser un tournoi, les joueurs peuvent faire le suivi de leurs points. Le
joueur qui gagne le tournoi est le premier à marquer 500 points. À la fin de chaque partie
(lorsqu'un des joueurs a joué toutes ses cartes), le gagnant obtient les points
correspondant au total de toutes les cartes tenues en mains par ses adversaires.
Carte
1à9
Tirez 2 cartes
Inversion du sens
Passez votre tour
Carte blanche
Tirez 4 cartes

Nombre de points
Valeur nominale
20 points
20 points
20 points
50 points
50 points

Un joueur qui tire une carte Suspension à vie au cours d'un tournoi est exclu de la partie
en cours uniquement.

Jeunesse 2 – D3.1: Instructions du jeu de cartes
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Change
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Adolescence – Unité 1:
Qu’est-ce que le dopage?
Introduction
Cette unité a pour but de présenter aux étudiants le concept du dopage dans le
sport. Les étudiants se pencheront sur la définition du dopage, l'histoire du dopage
dans le sport, ainsi que la naissance et le développement du mouvement de la lutte
contre le dopage. Ils identifieront les différentes organisations qui participent à la
lutte contre le dopage et les lignes directrices qui soutiennent la lutte contre le
dopage.
Sujets présentés dans cette unité :
– Qu'est-ce que le dopage?
– Quelle est l'histoire du dopage dans le sport?
– Quelle est l'histoire de la lutte contre le dopage dans le sport?
– Qui participe à la lutte contre le dopage dans le sport?
– Quelles sont les grandes lignes directrices qui soutiennent la lutte contre le
dopage?
– Harmonisation des règles antidopage dans tous les pays et pour tous les
sports, pour que tous les sportifs soient traités avec équité.
Activités présentées dans cette unité :
– Définition du dopage
– Histoire du dopage et événements marquants de la lutte contre le dopage
Outils contenus dans cette unité :
– Qu'est-ce que le dopage? Document à distribuer
– Document à distribuer Définition du dopage internationalement acceptée
– Document à distribuer Histoire du dopage et de la lutte contre le dopage
– Document à distribuer Feuillet d'information sur le Code mondial antidopage
– Document à distribuer Feuillet d'information sur la Convention internationale
contre le dopage dans le sport de l'UNESCO
– Document à distribuer Les grands partenaires de la lutte contre le dopage
Compétences à mettre en pratique dans cette unité :
– La compréhension de texte
– L’expression écrite
– L’expression orale
– L’apprentissage coopératif
– La pensée critique
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Leçon 1: Histoire du dopage et de la lutte
contre le dopage
But : Cette leçon a pour but de présenter les enjeux du dopage aux étudiants.
Les étudiants prendront connaissance de la définition internationalement
acceptée pour le dopage.
Matériel inclus :
• Feuille de travail Qu'est-ce que le dopage?
• Document à distribuer Définition du dopage internationalement acceptée
• Document à distribuer Histoire du dopage et de la lutte contre le dopage
Objectif d'apprentissage :
• Acquérir des connaissances sur le dopage et la lutte contre le dopage.
Qu'est-ce que le dopage?
–

Activité préparatoire : Invitez les étudiants à réfléchir, seuls ou en équipes, sur
ce qu'ils savent du dopage. Votre mallette contient un document visant à faciliter
la réflexion.
• Dans la première section, « Définition », les étudiants doivent inscrire leur
propre définition du dopage. Pour cet exercice, ils n'ont pas droit de
consulter un dictionnaire ou des ouvrages de référence. Invitez les
étudiants à rédiger leur définition comme si elle provenait d'un dictionnaire.
• Dans la deuxième section, « Exemples de substances », les étudiants
doivent donner des exemples de dopage possible.
• Dans la troisième section, « Exemples de cas de dopage », les étudiants
doivent décrire des cas réels de dopage dont ils ont déjà entendu parler,
ainsi que les noms de sportifs impliqués.

–

Invitez les étudiants à présenter ce qu'ils ont inscrit sur leurs feuilles.
Réponses possibles
Définition :
• Prendre des médicaments, des substances, des drogues ou d'autres
produits pour améliorer sa performance sportive
• Prendre une substance interdite
Exemples :
• Stéroïdes
• hGH (hormone de croissance humaine)
• EPO
• Marijuana
Cas de dopage :
• Le sprinter canadien : Ben Johnson (1988)
• Le cycliste américain – Tour de France : Floyd Landis (2006)
• Les joueurs de baseball des Ligues majeures
• Les sportifs de l'Allemagne de l'Est pendant les années 70 et 80
• La coureuse américaine : Marion Jones (2008)

Adolescence 1 – L1: Histoire du dopage et de la lutte contre le dopage
© AMA – Version 2.0 – Avril 2009

Remarque : Si un cas de dopage s'est produit dans votre région, n'hésitez pas à
l'inclure dans la liste. Vous trouverez d'autres exemples sur le site Wikipédia (voir
le lien ci-dessous). Bien que cette liste ne soit ni officielle ni complète, elle pourrait
contenir des exemples d'affaires de dopage qui se sont produites dans votre région
ou de sportifs testés positifs natifs de votre région ou pratiquant un sport populaire
auprès de vos étudiants.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_as
pects_juridiques
–

Récapitulation : Une fois que les étudiants ont achevé la discussion sur la
définition du dopage, présentez-leur la définition utilisée par l'AMA (Définition du
dopage internationalement acceptée).

–

Invitez les étudiants à comparer leurs définitions à celle de l'AMA. Attirez leur
attention sur le fait que le dopage va au-delà de la simple prise d'une substance
donnée dans le but d'améliorer la performance sportive.
Pour en savoir plus : Pour en savoir plus ou pour obtenir de la documentation sur
la définition du dopage et sur les sanctions pour violation des règlements
antidopage, veuillez consulter le Code mondial antidopage sur le site Web de
l'Agence mondiale antidopage –
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=250

Histoire du dopage et de la lutte contre le dopage
Contexte : On croit que les sportifs de la Grèce antique avaient déjà recours au
dopage.
–

Activité : Invitez les étudiants à lire le document Historique du dopage et de la
lutte contre le dopage et à inscrire sur une ligne de temps les événements les
plus marquants de l'historique du dopage et de la lutte contre le dopage.
• Les étudiants peuvent définir eux-mêmes la ligne de temps la plus appropriée
pour souligner ces événements. Vous pouvez leur demander de définir deux
lignes de temps : une pour les événements marquants de l'histoire du dopage
et une pour les événements marquants de l'histoire de la lutte contre le
dopage.

–

Récapitulation : Demandez aux étudiants d'exprimer leurs points de vue sur
l'histoire du dopage et de la lutte contre le dopage. Ils pourront notamment
remarquer que les initiatives du milieu de la lutte contre le dopage ont
généralement été mises en oeuvre à la suite de nouveaux scandales liés au
dopage.

–

Demandez aux étudiants ce qu'ils pensent du dopage après avoir pris
connaissance de sa définition élargie.
• Sont-ils d'avis que les règles antidopage sont équitables?
• Demandez-leur de considérer ces règles du point de vue du sportif ayant subi
une sanction et du point de vue du sportif qui se conforme aux règles.
• Que se passerait-il si tous les sportifs choisissaient d'ignorer les règles?
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Remarque : Les étudiants peuvent utiliser diverses méthodes pour faire cette
activité.
Option 1 : Animez une séance de récapitulation orale en grand groupe, comme cidessus.
Option 2 : Demandez aux étudiants de former des équipes pour débattre de la
question. Formez deux équipes : une qui soutient que les sanctions pour violation
des règles antidopage qui sont énoncées dans la définition sont justes et l'autre,
qui soutient la position contraire.
Option 3 : Demandez aux étudiants de présenter par écrit leurs points de vue sur
la question suivante : la définition internationalement acceptée pour le dopage et
les sanctions établies pour la violation des règles antidopage sont-elles équitables
pour les sportifs?
Remarque : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants
intéressent vivement l'ADA. Nous vous invitons à faire parvenir les travaux écrits et
les vidéos sur les débats de vos étudiants à l'AMA par courriel (info@wadaama.org), par télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à :
Agence mondiale antidopage
À l'attention de : Département Éducation
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 1700
C.P. 120
Montréal (Québec)
H4Z 1B7
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Leçon 2: Les grands partenaires de la lutte
contre le dopage
But : Cette leçon a pour but de présenter les concepts de la lutte contre le
dopage aux étudiants. Les étudiants identifieront les différentes
organisations qui participent à la lutte contre le dopage et les principales
lignes directrices associées à la lutte contre le dopage. Les étudiants se
pencheront plus particulièrement sur l'Agence mondiale antidopage et sur
Matériel inclus :
• Document à distribuer Feuillet d'information sur le Code
• Document à distribuer Feuillet d'information sur la Convention
• Document à distribuer Les grands partenaires de la lutte contre le dopage
Objectifs d'apprentissage :
• Acquérir des connaissances sur la lutte contre le dopage.
• Acquérir des connaissances sur les grandes lignes directrices qui
soutiennent la lutte contre le dopage.
Qui participe à la lutte contre le dopage?
Contexte : Plusieurs organisations participent à la lutte contre le dopage.
Chaque organisation joue un rôle précis dans la lutte contre le dopage et
dispose de lignes directrices tout aussi précises quant à son rôle.
–

Activité préparatoire : Dites aux étudiants que lors de la leçon précédente,
vous avez parlé de la définition et de l'histoire du dopage et de la lutte contre le
dopage. Lorsque vous avez présenté cette histoire, les noms de certaines des
organisations qui participent à la lutte contre le dopage ont été mentionnés.
Demandez aux étudiants s'ils se souviennent des noms de ces organisations –
• Fédérations internationales : Fédération internationale
d'athlétisme amateur (IAAF), Union cycliste internationale (UCI),
Fédération internationale de football amateur (FIFA)
• Comité olympique international (Commission médicale de la CIO)
• Gouvernements (pays)
• Agence mondiale antidopage (AMA)

–

Expliquez aux étudiants que ce ne sont là que quelques-unes des organisations
qui ont contribué à l'histoire de la lutte contre le dopage. Expliquez aux étudiants
qu'il existe trois catégories d'organisations qui participent à la lutte contre le
dopage, chacune d'elle étant dotée de son propre mandat, de ses propres lignes
directrices et de ses propres politiques. Les catégories en question sont :
• les autorités publiques
• les organisations vouées à la lutte contre le dopage
• les organisations sportives
Remarque : Le tableau ci-dessous ainsi que de l'information sur les rôles et
responsabilités de l'AMA, des organisations sportives, des organisations de
lutte contre le dopage et des gouvernements figurent dans un des
documents à distribuer aux étudiants qui accompagnent cette leçon.
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Présence
nationale

Présence
international

Autorités publiques

–

Organisation des
Nations Unies pour
l'éducation, la science
et la culture (UNESCO)

Gouvernements
étrangers

Lutte contre le
dopage
Agence mondiale
antidopage (AMA)

Organisations
sportives
Comité international
olympique (CIO);
Fédérations
internationales (FI);
autres organisateurs
de grands jeux

Organisations
nationales antidopage
(ONAD); organisations
régionales antidopage
(ORAD)

Comités nationaux
olympiques (CNO);
Fédérations
nationales (FN)

Expliquez aux étudiants qu'il existe deux grands documents officiels énonçant les
lignes directrices sur la lutte contre le dopage à l'intention des organisations
sportives.
• Le Code mondial antidopage : lignes directrices à l'intention du
mouvement sportif
• La Convention internationale contre le dopage dans le sport de
l'UNESCO : lignes directrices à l'intention des gouvernements
Remarque : Les points clés du Code mondial antidopage et de la
Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO
figurent dans un des documents à distribuer aux étudiants qui
accompagnent cette leçon.
Convention
internationale contre le
dopage dans le sport de
l'UNESCO (la
« Convention »)
Participation des autorités
publiques

Les autorités publiques
rédigent et adoptent les
politiques et les règlements
qui assurent la mise en
oeuvre de la Convention
dans leurs territoires.

Code mondial antidopage (le
« Code »)

Participation du Comité
international olympique, du
Comité international
paralympique, des organisations
nationales antidopage, des
fédérations sportives
internationales et des
organisateurs des grands jeux.
En vertu du Code, les
organisations doivent se doter de
règles antidopage harmonisées
avec celles du Code.
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Qu'est-ce que le dopage?
Vous avez peut-être déjà entendu parler du dopage. Qu'est-ce que
cela signifie exactement? Pouvez-vous donner une définition du
dopage? Pouvez-vous donner des exemples de recours au dopage?
Pouvez-vous donner des exemples de cas de dopage?
Définition :

Exemples :

Cas de dopage :

Adolescence 1 – E1.1: Qu’est‐ce que le dopage?
©AMA – Version 3.0 – Décembre 2014

Définition du dopage
Définition du dopage internationalement acceptée
Nous pensons normalement au dopage comme le simple fait d’utiliser une
substance interdite, mais briser certaines autres règles antidopage et
également considéré comme du dopage. Selon le Code mondial antidopage, le
dopage est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage. On
réfère normalement à une violation des règles antidopage.
Usage d'une substance interdite :
Chaque sportif est responsable de ce qui pénètre dans son organisme. Cela
signifie que le dopage ne se limite pas à faire usage d'une substance interdite
dans le but d'améliorer la performance sportive.
Possession d'une substance interdite :
Un sportif peut faire l'objection d'une sanction pour violation des règles
antidopage pour possession d'une substance interdite ou tentative de faire
usage d'une substance interdite. Cela signifie qu'il est interdit, pour le sportif,
non seulement de faire usage d'une substance interdite, mais également d'être
en possession d'une substance interdite. Le trafic des substances interdites et
l'administration d'une substance interdite à un sportif constituent également
une violation des règles antidopage.
Entrave au processus de contrôle :
Le refus d'un sportif de fournir un échantillon
après avoir reçu un avis de sélection pour un
contrôle de dopage constitue une violation
des règles antidopage. Le sportif qui falsifie
ou tente de falsifier un échantillon ou le
matériel fourni pour le prélèvement de
l'échantillon ou encore, tout autre élément
du processus de contrôle commet une
violation des règles antidopage.
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Définition du dopage
Non-respect de l'obligation de fournir des renseignements sur la localisation
Le sportif est tenu d’informer les organisations antidopage sur les lieux où ils
sont et à quel moment une organisation antidopage pourra procéder au
contrôle du sportif à son domicile, à son lieu d'entraînement ou lors d'une
compétition. Si le sportif ne fournit pas ces renseignements ou encore, s'il ne
se trouve pas aux lieux indiqués, aux dates qu'il a indiquées et cela, en trois
d'occasions dans une période de 18 mois, il commet une violation des règles
antidopage.

Incitation ou assistance au dopage
Enfin, toute personne qui assiste, incite ou encourage un sportif à se doper ou
fournit une substance interdite à un sportif peut faire l'objet d'une sanction
pour violation des règles antidopage. Cela s'applique à tout acte associé à l'un
de ces motifs de violation.
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Histoire du dopage et de la
lutte antidopage
Le dopage est une pratique aussi ancienne que le sport lui-même. Même dans la
Grèce antique, les sportifs usaient de régimes et de potions spéciales pour se
donner un regain d'énergie. La nécessité de réglementer le dopage dans le sport
s’est imposée dès les années 1920.
En 1928, le monde de l'athlétisme fut le premier à interdire l'utilisation de
substances. Malgré tout, le problème du dopage s'est aggravé par la suite. Les
substances stimulantes étaient interdites, mais il n'existait aucun moyen de
vérifier si les sportifs en utilisaient.
En 1960, un coureur cycliste décéda durant les Jeux Olympiques. Ce décès
accentua les pressions exercées sur les organismes pour entreprendre des
contrôles du dopage. En 1966, les fédérations internationales de cyclisme et de
football furent les premières à effectuer des contrôles du dopage pendant leurs
championnats du monde respectifs.
L’année suivante, le Comité international olympique (CIO) entreprit de planifier
un contrôle antidopage aux Jeux Olympiques. Des contrôles du dopage furent
d'abord effectués lors des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, puis des Jeux
Olympiques de Mexico en 1968.
Dans les années 70, l’utilisation de stéroïdes anabolisants était une pratique
courante chez les sportifs. Un test fiable a été développé en 1974 et le CIO a
ajouté les stéroïdes anabolisants à la liste des substances interdites en 1976.
Plusieurs sportifs furent disqualifiés après qu'on ait découvert qu'ils avaient pris
des stéroïdes; toutefois, les contrôles antidopage étaient encore insuffisants.
Certains pays encourageaient les sportifs à tricher en prenant des substances
interdites.
En 1988, le sprinter canadien
Ben Johnson a obtenu un résultat
positif au contrôle du dopage lors
de sa participation aux Jeux
Olympiques de Séoul, en Corée du
Sud. Il y perdit sa médaille d'or. Le
monde entier prit alors conscience
comme jamais auparavant du
problème du dopage.
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Histoire du dopage et de la
lutte antidopage
Dans les années 90, des scientifiques ont élaboré des techniques et des drogues
nouvelles impossibles à détecter lors des analyses des échantillons des sportifs.
Le dopage sanguin fait faisait partie de ces techniques. Le dopage sanguin
consiste à altérer la composition du sang d'un sportif pour améliorer ses
performances. Les sportifs se sont mis à utiliser de nouvelles drogues, comme
l'EPO (dont le nom scientifique est l'érythropoïétine) et l'hormone de croissance
humaine (hGH). Des scientifiques de renommée mondiale ont travaillé de
concert pour développer des méthodes évoluées qui ont permis de détecter ces
substances nouvelles et qui ont contribué à la lutte contre le dopage chez les
sportifs.
Les scientifiques ne sont pas les seuls à contribuer à lutter contre le dopage
dans le sport. Les gouvernements jouent également un rôle de premier plan.
En 1963, la France fut le premier pays à se doter de règles antidopage. D'autres
pays lui emboîtèrent le pas. Toutefois, chaque pays disposait de ses propres
règles.
En 1999, on a créé l’Agence mondiale antidopage, lui confiant la mission
d'établir des règles uniformes applicables dans tous les pays et pour tous les
sports. Cet ensemble de règles antidopage, c'est le Code mondial antidopage (le
« Code »). L'AMA a été créée pour promouvoir, coordonner et superviser au
niveau international la lutte contre le dopage dans le sport dans le monde entier.
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Les grands partenaires de la
lutte antidopage
De nombreuses organisations, représentant plusieurs paliers
décisionnels, participent à la lutte contre le dopage dans le
sport.
Le mouvement antidopage regroupe des organisations gouvernementales et
sportives internationales et nationales. Le tableau ci-dessous donne une vue
d'ensemble des diverses organisations engagées dans cette lutte.

Présence
nationale

Présence
internationale

Autorités
publiques

Lutte antidopage

Organisations
sportives

Organisation des
Nations Unies pour
l'éducation, la
science et la culture
(UNESCO)

Agence mondiale
antidopage (AMA)

Comité international
olympique (CIO);
Fédérations
internationales (FI);
autres organisateurs de
grands jeux

Gouvernements
étrangers

Organisations nationales
antidopage (ONAD);
organisations régionales
antidopage (ORAD)

Comités nationaux
olympiques (CNO);
Fédérations nationales
(FN)

Chaque organisation a un rôle et des responsabilités uniques en ce qui a trait à
lutte contre le dopage dans le sport. Le diagramme ci-dessous présente les types
d’activités propres à chaque organisation.
Agence mondiale antidopage (AMA)
L'organisation internationale indépendante dont le mandat est de
promouvoir, coordonner et superviser au niveau international la
lutte contre le dopage dans le sport.

Gouvernement
• Contrôle du dopage
• Réglementation sur les
compléments alimentaires
• Soutien financier
• Réglementation sur la
fabrication et le trafic
• Codes de conduite
• Éducation
• Recherche

Sports et
antidopage
•
•
•
•

Contrôle du dopage
Sanctions
Éducation
Identification des
tendances et risques
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Le Code mondial antidopage
Le Code mondial antidopage ou, plus simplement, le « Code », a été développé
pour établir des règles et des procédures antidopage communes dans tous les
pays, pour tous les sportifs et tous les sports.
Le Code définit tous les actes qui constituent une violation des règles
antidopage. Le dopage ne se limite pas à l'administration d'une substance
interdite. Les violations des règles antidopage comprennent également :
-

Posséder, utiliser ou tenter d’utiliser une substance interdite
le refus ou l'omission de se présenter à un contrôle du dopage
le trafic
accumuler 3 manquements relatifs à la localisation (dans un période
de 12 mois)
la tentative d'utiliser une substance interdite
une entrave au processus de contrôle
encourager ou aider un sportif à se doper ou fournir une substance
interdite à un sportif
association avec une personne faisant l’objet d’une suspension en lien
avec le dopage

Le Code définit les sanctions applicables aux divers types de violations et décrit
les circonstances particulières pouvant avoir une incidence sur la sanction
applicable.
Type de violation

Sanctions applicables

Possession ou
utilisation d'une
substance interdite

Au minimum – Avertissement (s'il est démontré qu’il y a eu une
contamination sur des substances spécifiées)

Refus de se
soumettre au
contrôle

Standard – Quatre ans

Trafic

Standard – De quatre ans à l'interdiction à vie

Combinaison de 3
manquements relatifs à
la localisation (sur 12
mois)

Standard – Deux ans

Standard – Deux à quatre ans
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Falsification du
processus du contrôle
du dopage

Standard : Quatre ans

Encourager ou assister
un sportif à se doper,
ou fournir une
substance dopante

Standard : De deux à quatre ans

Administration de
substances interdites

Standard : De quatre à une suspension à vie

Association interdite

Standard : Deux ans

Selon les circonstances, certaines sanctions peuvent aller jusqu’à une suspension à vie.
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Convention de l'UNESCO
Convention internationale
contre le dopage dans le sport
Le mouvement sportif travaille en collaboration avec les gouvernements pour
protéger les droits des sportifs propres en luttant contre le dopage dans le
sport. En 2004, le mouvement sportif a adopté le Code mondial antidopage (le
« Code »), un document qui harmonise les politiques et les règles antidopage
pour tous les sports et dans les pays du monde.
Puisque de nombreux gouvernements ne pouvaient pas être liés juridiquement
par un document non gouvernemental tel que le Code, l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a formé un
partenariat pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la Convention
internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO.
La Convention donne aux gouvernements les moyens d'aligner leur législation
nationale sur le Code, et, donc, d'harmoniser le sport et la politique officielle
en matière de lutte contre le dopage dans le sport.
À la suite de l'adoption de la Convention dans un
temps record, qui a eu lieu en octobre 2005,
30 pays devaient la ratifier pour qu'elle entre en
vigueur. La Convention est entrée en vigueur le
1er février 2007.
Le 12 novembre 2008, l’AMA et l’UNESCO ont
célébré la centième ratification de la
Convention.
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Adolescence – Unité 2:
Pourquoi le dopage est-il interdit?
Introduction
Cette unité a pour but d'inciter les étudiants à réfléchir aux raisons pour lesquelles le
dopage est interdit dans le sport. Elle présente les considérations d'éthique et de santé qui
justifient la lutte contre le dopage. Les étudiants apprendront que les règles antidopage
font partie intégrante des principes fondamentaux du sport et qu'elles se fondent sur des
valeurs morales et éthiques (dans le contexte du sport et de la vie en société). Ils
étudieront aussi les effets du dopage sur la santé du sportif. Enfin, les étudiants
réfléchiront à la façon dont la société traite les tricheurs et les sportifs qui se dopent.
Le fondement éthique : Tout au long des activités prévues dans cette unité, les
étudiants réfléchiront à la place importante qu'occupent leurs valeurs et leurs sources
d'influence dans les décisions qu'ils prennent et feront le lien entre cette réflexion et les
raisons qui peuvent pousser un sportif à se doper. Enfin, les étudiants réfléchiront à
l'importance des règles dans la classe, dans le contexte du sport et de la vie en société.
Un jeu de cartes leur permettra de constater ce qui se passe lorsque les règles sont
changées pour un des joueurs. Cette activité les fera réfléchir à la façon dont la société
traite les sportifs qui trichent en se dopant.
Les risques du dopage pour la santé : Les étudiants apprendront quels sont les effets
secondaires négatifs liés aux drogues. Ils se pencheront sur les risques potentiels associés
à la prise de médicaments destinés à traiter des troubles de santé chez les sportifs en
bonne santé. Enfin, ils apprendront les raisons pour lesquelles certaines substances sont
interdites et étudieront le processus d'ajout de telles substances à la Liste des substances
et méthodes interdites.
Sujets présentés dans cette unité :
– Quelles sont les sources d'influence dans la vie de l'étudiant? Quels en sont les effets
sur ses décisions et ses choix?
– Quel lien peut-on faire entre les valeurs personnelles et les valeurs associées au
sport? Comment cela influe-t-il sur la prise de décision?
– Pourquoi les règles sont-elles importantes?
– À quels dangers les utilisateurs des drogues s'exposent-ils?
– Quels sont les effets secondaires des drogues?
– Pourquoi certains sportifs choisissent-ils s’exposer aux risques du dopage?
Activités présentées dans cette unité :
– Les valeurs liées au sport
– Cartes de jeu Antidopage
– Reconnaître les dangers du dopage
Outils contenus dans cette unité :
– Cartes de jeu Antidopage de l'AMA (directives et cartes)
– Document à distribuer Renseignez-vous
– Présentation PowerPoint Les risques du dopage pour la santé
Compétences à mettre en pratique dans cette unité :
– Pensée critique
– Compréhension de texte
– Expression écrite
– Expression orale
– Apprentissage coopératif
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Leçon 1: Les valeurs, le sport et la lutte contre le
dopage
But: Cette leçon incite les étudiants à développer une pensée critique sur les
principes éthiques qui justifient l'interdiction du dopage dans le sport. Les
étudiants réfléchiront au rôle joué par les valeurs et les règles dans le sport.
Matériel inclus:
• Document à distribuer Directives pour le jeu de cartes
• Matériel à distribuer Cartes de jeu de l'AMA
Objectifs d'apprentissage:
• Lancer une discussion sur l'importance, l'origine et l'influence de nos
valeurs sur les décisions que nous prenons; établir le lien avec les valeurs
de notre nation
• Identifier les valeurs partagées par l'ensemble de notre société et les
valeurs liées au sport
• Réfléchir aux sources d'influence des sportifs, à ce qui peut influer sur
leurs décisions relativement au dopage
• Lancer une discussion sur la place des valeurs dans un programme
Les valeurs et le sport
Contexte : Non seulement le dopage est-il dangereux pour la santé du sportif, mais
c’est également tricher! Le mouvement de la lutte contre le dopage s'inquiète des
risques pour la santé des sportifs, cela va sans dire. Toutefois, il s'inquiète tout autant
des risques liés à la pratique non éthique du sport. En nous assurant que chaque
sportif ait le droit de pratiquer son sport de manière équitable, nous contribuons à
promouvoir la santé, la justice et l'égalité pour les sportifs du monde entier.
Pourquoi s'en préoccuper? Parmi les détracteurs du mouvement de la lutte contre
le dopage, certains sont d'avis que si le dopage pouvait être autorisé pour tous les
sportifs et qu'il serait possible d'éliminer les risques liés aux drogues en les
administrant sous supervision médicale. À l'opposé, d'autres personnes croient que le
dopage est contraire aux droits du sportif.
Introduction à l'activité : L'activité suivante pousse les étudiants à analyser les
raisons pour lesquelles les personnes font du sport et cherchent à s'améliorer et aux
sources d'influence qui comptent dans leur vie; elle permet également de faire le lien
avec les principes de la lutte contre le dopage.
Activité Les valeurs liées au sport – Partie 1 Réflexion sur les valeurs
fondamentales
–

Demandez aux étudiants de former deux cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Les
étudiants du cercle intérieur doivent se tourner vers l'extérieur, chacun faisant face à
son vis-à-vis du cercle extérieur.
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–

Demandez à chaque étudiant de discuter avec l'étudiant qui se trouve en face de lui
des questions ci-dessous (allouez de trois à cinq minutes par question). Après chaque
question, demandez aux étudiants du cercle intérieur de se décaler d'une place vers la
gauche, de sorte que chacun d'entre eux discute de la question suivante avec un autre
étudiant.
• Dans votre famille, qui est votre héros? Pourquoi?
• Quels sont les comportements encouragés / désapprouvés par vos parents /
enseignants?
• Comment règle-t-on les différends dans votre famille?

–

Une fois que toutes les questions ont été abordées, invitez les étudiants à partager
leurs réponses en grand groupe et à faire le lien entre les valeurs familiales et les
valeurs liées à la vie en société.
Remarque : Vous pouvez inscrire les réponses sur un tableau pour aider les étudiants
à identifier les valeurs communes.

–

Récapitulation : Selon les réponses obtenues, demandez aux étudiants de conclure la
discussion sur les valeurs familiales, en soulignant les valeurs communes à chaque
famille.
Activité Les valeurs liées au sport – Partie 2 Réflexion sur les valeurs liées au
sport

–

Demandez aux étudiants de former des équipes de trois ou quatre personnes.

–

Demandez aux étudiants de discuter en équipe de chacune des questions ci-dessous
(allouez de trois à cinq minutes par question).
• Dans le domaine du sport, qui est votre héros ou votre athlète favori?
Pourquoi?
• Pourquoi aimez-vous le sport et qu'est-ce qui vous a amené à choisir les
sports que vous pratiquez?
• Dans le contexte sportif, quels sont les comportements encouragés /
désapprouvés par votre entraîneur / vos parents?
• Pourquoi pratiquez-vous toujours votre sport ou, selon le cas, pourquoi avezvous arrêté?
• Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à devenir un entraîneur?

–

Une fois que toutes les questions ont été abordées, invitez les étudiants à partager
leurs réponses en grand groupe et à faire le lien entre les valeurs familiales, les
valeurs liées à la vie en société et celles qui sont liées au sport.
Remarque : Vous pouvez inscrire les réponses sur un tableau pour aider les
étudiants à identifier les valeurs liées au sport.

–

Récapitulation : Demandez aux étudiants de conclure la discussion sur les valeurs
liées au sport en se fondant sur celles qui ont été citées le plus souvent. Demandezleur de faire le lien entre cette discussion et la lutte contre le dopage. Demandez-leur
ensuite de réfléchir aux questions ci-dessous.
• Quelles sont les valeurs qui influent sur les décisions prises par les sportifs?
• Les valeurs liées à la vie en société et au sport sont-elles essentiellement les
mêmes?
• Qu'est-ce qui peut pousser les sportifs à prendre une décision donnée
relativement au dopage?
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Quel est le lien entre les valeurs et la lutte contre le dopage?
–

Discussion : Invitez les étudiants à donner les raisons pour lesquelles le dopage est
interdit dans le sport. Réponses possibles :
• Risque pour la santé du sportif
• Contraire aux règles et à l'esprit sportif
• Injustice

–

Expliquez aux étudiants que la raison fondamentale pour laquelle le dopage est interdit
dans le sport est de préserver ce qui fait la valeur même du sport. Invitez les étudiants
à donner les raisons pour lesquelles ils pratiquent ou aiment un sport donné. Réponses
possibles :
•
•
•
•
•
•
•

Être en forme, être en santé
Se faire des amis, être avec ses amis
La victoire
L'argent
La célébrité
La séduction
Le plaisir

Remarque : Les réponses des étudiants sont souvent influencées par l'image qu'ils se
font des sportifs professionnels ou d'élite. L’idée de cette discussion est de les
emmener à réaliser qu'ils aiment faire du sport pour les sensations que cela leur
procure, pour le plaisir et pour être avec leurs amis.
Si les étudiants mentionnent :
• Pour gagner,

–

•

Pour faire de l’argent,

•

Pour la gloire.

Demandez leur :
• S’ils gagnent toujours, et sinon
pourquoi continuent-ils même
lorsqu’ils perdent.
• S’ils font de l’argent lorsqu’ils
jouent pour l’école ou entre amis,
et sinon pourquoi continuent-ils?
• S’ils sont reconnus lorsqu’ils jouent
pour l’équipe de l’école, et sinon
pourquoi continuent-ils?

Expliquez aux étudiants que la lutte contre le dopage dans le sport a pour but de
préserver ce que l'on appelle les valeurs liées à l'esprit sportif. Les valeurs liées à
l'esprit sportif sont les suivantes.
• Éthique, jeu équitable et honnêteté
• Santé
• Excellence et performance
• Personnalité et éducation
• Plaisir et joie
• Travail d'équipe
• Dévouement et engagement
• Respect de soi et des autres participants
• Courage
• Vie communautaire et solidarité
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–

Revenez sur les réponses fournies par les étudiants pendant l'activité Valeurs liées au
sport et demandez-leur de comparer les valeurs qu'ils ont identifiées aux onze valeurs
liées à l'esprit sportif.

–

Que représentent ces valeurs dans le sport et dans la vie de tous les jours? Demandez
aux étudiants à quoi servent ces valeurs et pourquoi il est si important de les
préserver. Ils peuvent répondre par écrit ou verbalement, en équipe ou en grand
groupe. Les réponses possibles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Valeurs liées à
l'esprit sportif
Éthique, jeu
équitable et
honnêteté

Comportements liés à
l'esprit sportif
Je respecte les règles du jeu,
même si je sais que je peux
tricher sans me faire
prendre.

Actions contraires à
l'esprit sportif
Je ne respecte pas les règles
du jeu. Je mens lorsque je me
fais prendre sur le fait.

Santé

Je suis à l'écoute de mon
corps. Je mange sainement,
je dors suffisamment et
j'évite de trop m'entraîner.

Je prends des risques lorsque
je pratique mon sport. Je joue
même si je suis blessé ou
fatigué.

Excellence et
performance

Je fais toujours de mon
mieux. Je suis heureux
lorsque je gagne, mais je
n'en profite pas pour me
moquer de mes adversaires.

J'abandonne lorsque je perds
ou que je ne joue pas très
bien. Quand je ne joue pas
assez bien, je suis agressif
envers mes coéquipiers et
mes adversaires.

Personnalité et
éducation

Je donne le bon exemple à
mes coéquipiers en jouant
de façon équitable. Je suis
un bon exemple pour les
jeunes joueurs. Je reste
calme même quand je perds
ou que je ne joue pas bien.

J'incite les autres à tricher
comme moi ou à ne pas
respecter les principes du jeu
équitable.

Plaisir et joie

La pratique de mon sport
favori me rend heureux. Que
je gagne ou que je perde, je
m'amuse toujours.

Je me montre souvent
agressif au jeu, ce qui rend le
sport moins amusant. Il
m'arrive d'être triste ou en
colère. Il m'arrive de blesser
les autres (par mes actes ou
mes propos). Je joue pour
gagner sans m’amuser.

Travail d'équipe

Je sais que je ne peux pas
gagner seul. La victoire
comme la défaite est un
résultat d'équipe.

Il m'arrive de jouer pour me
mettre en valeur, même si ce
n'est pas toujours bon pour
l'équipe. Je me fâche lorsque
mes coéquipiers jouent moins
bien que moi.
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Dévouement et
engagement

Je me consacre à mon sport
et à mes coéquipiers. Je me
présente toujours à
l'entraînement et aux
matchs. J'aide les plus
jeunes à jouer.

Je ne viens qu'aux matchs. Je
ne m'entraîne pas et je ne
participe pas aux séances
d'entraînement. Je ne joue
pas, sauf si je sais que je vais
gagner.

Respect des
règlements et
des lois

Je connais les règles. Je
respecte les règles et les
officiels.

J'insulte les officiels et les
arbitres. Je m'oppose aux
décisions des arbitres. Je ne
respecte pas l'autorité.

Respect de soimême et des
autres participants

Je ne laisse pas les autres me
traiter injustement. J'aide
mes coéquipiers et mes
adversaires à se relever s'ils
tombent.

J'insulte mes coéquipiers et
mes adversaires. J'agis de
manière grossière. Je suis
agressif.

Courage

Si j'apprends qu'un
coéquipier ou un adversaire
ne respecte pas les règles,
j'en parle.

Quand j'apprends qu'un
coéquipier ou un adversaire ne
respecte pas les règles ou
triche, je garde le silence.

Esprit de groupe et
solidarité

Pour moi, la compétition
cesse dès que je quitte le
terrain. Hors terrain, je me
montre amical avec mes
adversaires. Si je vois
quelque chose d’injuste, je
n'hésite pas à en parler.

Je rejette les joueurs qui sont
différents de moi. Je ne joue
pas avec les joueurs qui sont
moins bons que moi. Je ne
parle pas avec mes adversaires
lorsque j'ai quitté le terrain.

Pourquoi les règles sont-elles si importantes?
–

Discussion : Demandez aux étudiants à quoi servent, selon eux, les règles en vigueur
dans le sport, dans la société et même, dans leur propre classe. Réponses possibles :
• Prévenir le chaos
• Assurer la sécurité

–

Demandez aux étudiants de vous expliquer les règles de quelques-uns de leurs sports
préférés. Réponses possibles :
• Ne pas utiliser les mains au soccer et au
football
• Ne pas sortir des limites du terrain de jeu ou
du court
• Ne pas marcher avec le ballon au basketball
• Respecter les règles sur les contacts entre les
membres des équipes adverses
• Respecter les règles applicables à
l'équipement
• Nombre de joueurs autorisés sur le terrain
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–

Invitez les étudiants à réfléchir à ce qui a mené à la mise en place des règles
antidopage dans le sport. Expliquez aux étudiants que les règles antidopage ont pour
but de préserver le plaisir et la sécurité dans le sport.

–

Remettez aux étudiants le document à distribuer Pourquoi lutter contre le dopage.
Vous pouvez discuter du contenu du document avec les étudiants en leur demandant
s'ils sont d'accord ou non avec les points mentionnés.

Cartes de jeu Antidopage de l'AMA
–

Activité préparatoire : Dites aux étudiants qu'ils vont faire un jeu de cartes en
petites équipes (quatre ou cinq joueurs).

–

Avant que les étudiants forment les équipes et que vous leur présentiez les directives
du jeu, attirez leur attention sur le logo qui figure au dos des cartes. Demandez aux
étudiants d'identifier le logo et de vous expliquer ce qu'il signifie.
À propos du logo de l'AMA :
La forme carrée du logo représente les règles du jeu liées à l'esprit sportif.
Le noir est la couleur traditionnelle de l'arbitre. Le noir évoque la neutralité.
Le signe « égal » exprime l'équité dans le sport. Il est dessiné avec une
touche humaine reflétant le particularisme de chaque individu. Le vert
évoque la santé, la nature et la couleur des terrains de jeu.
Le slogan « Franc Jeu » exprime les valeurs fondamentales soutenues par l'AMA,
celles qui doivent guider les sportifs de tous les niveaux.
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-

Activité : Expliquez les règles du jeu.
Remarque : Veuillez consulter la feuille de directives du Cartes de jeu antidopage de
l'AMA.

–

Numéro de la
carte
1

Texte
Respect

2
3
4

Esprit sportif
S'amuser
Non aux drogues

5
6
7

Repos
Valeurs positives
Engagement

8
9
+2

Vie saine
Honnêteté
Tu as triché

Passe ton tour

Tu as mis en cause tes
coéquipiers

Changement de
direction

Manque de franc jeu

Les valeurs liées à
l'esprit sportif
Respect des règles; respect
de soi et des autres
Éthique et honnêteté
S'amuser; avoir du plaisir
Éthique, esprit sportif et
honnêteté; santé, respect
des règles et des lois,
respect de soi
Santé
Santé
Dévouement et
engagement
Santé
Éthique et jeu équitable
Respect des règlements et
des lois; éthique; esprit
sportif et honnêteté
Respect des autres
participants; s'amuser,
avoir du plaisir
Les onze valeurs liées à
l'esprit sportif

Une fois que les étudiants ont compris les règles du jeu, attribuez à un membre de
chaque équipe le rôle du « tricheur ». Le tricheur doit :
• jouer lorsque ce n'est pas son tour;
• désobéir aux règles.
Remarque : Si le tricheur ou la tricheuse reçoit la carte Interdit à vie, il ne peut plus
jouer, mais continue à déranger les autres joueurs.
Récapitulation :

–

Demandez aux étudiants comment s'est passée la partie (p. ex. était-ce amusant?).

–

Demandez-leur s'ils ont lu ce qui était écrit sur les cartes. S'ils ne l'ont pas fait,
demandez aux étudiants de regarder ces textes, qui décrivent les valeurs liées à
l'esprit sportif.

–

Encouragez les étudiants à partager leurs sentiments à propos des comportements du
tricheur et de ce que le jeu leur a appris. Invitez également les « tricheurs » à décrire
les sentiments qu'ils ont éprouvés en trichant.

–

Expliquez-leur qu'un sportif qui utilise des substances ou des méthodes interdites pour
améliorer sa performance sportive se comporte de la même façon que les tricheurs
l'ont fait pendant le jeu. Le sport ne procure pas de plaisir à ceux qui trichent (les
autres sont en colère contre eux), pas plus qu'il n'en procure aux personnes qui
respectent les règles.
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Leçon 2: Les risques du dopage pour la santé
But : Cette leçon a pour but de faire connaître aux étudiants les
conséquences associées à quelques grandes catégories de substances
interdites.
Matériel inclus:
• Document à distribuer Renseignez-vous
• Document à distribuer Reconnaître les dangers du dopage
• Présentation PowerPoint Les risques du dopage pour la santé
Objectifs d'apprentissage:
• Présenter une liste des substances dopantes aux étudiants
• Présenter les risques du dopage pour la santé
À quels dangers les utilisateurs des drogues s'exposent-ils?
Contexte : Non seulement le dopage est-il contraire à l'esprit sportif, mais les
drogues posent également des risques pour la santé des sportifs.
La plupart des substances interdites dans le sport ont été conçues pour traiter des
maladies ou des troubles de santé précis. Elles ne sont pas destinées aux
personnes et aux sportifs en bonne santé.
Les effets secondaires des drogues sont habituellement bien connus et
documentés. Toutefois, les sportifs qui les utilisent pour se doper dépassent
souvent les doses recommandées, en plus de les associer à d'autres médicaments.
De plus, plusieurs des substances interdites sont fabriquées et distribuées
illégalement. Plusieurs d'entre elles sont de nouvelles drogues qui n'ont pas encore
été testées en clinique; d'autres peuvent être contaminées par des substances
associées à des troubles de santé grave, pouvant aller jusqu'à la mort.
Les substances qui seront présentées pendant cette leçon ne sont pas les seules à
être interdites. Nous les avons sélectionnées soit parce qu'elles posent un risque
particulièrement élevé ou encore, parce qu'elles suscitent le plus d'intérêt chez les
étudiants.
–

Discussion : Invitez les étudiants à donner les raisons pour lesquelles la liste des
substances interdites a été créée.
Remarque : Les étudiants peuvent utiliser le document à distribuer Renseignezvous pour faire cette activité séparément ou en petites équipes.

–

Dites aux étudiants que la Liste des substances et méthodes interdites (la « Liste »)
est publiée chaque année par l'AMA. Cette liste identifie toutes les substances et
méthodes interdites aux sportifs. Pour être ajoutée à la Liste, une substance ou une
méthode donnée doit répondre à deux des trois critères suivants :
• la substance ou la méthode peut améliorer ou améliore effectivement la
performance sportive;
• la substance ou la méthode présente un risque avéré ou potentiel pour la
santé du sportif;
• l'usage de la substance ou de la méthode est contraire à l'esprit sportif.
Remarque : Pour plus de détails sur les onze valeurs liées à l'esprit sportif,
reportez-vous au plan de cours sur l'éthique (compris dans cette mallette).

Adolescence 2 – L2: Les risques du dopage pour la santé
© AMA – Version 2.0 Avril 2009

Quels sont les effets secondaires de certaines des drogues?
–

Discussion : Demandez aux étudiants de nommer des substances interdites dont ils
ont déjà entendu parler. Réponses possibles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stéroïdes
EPO
Hormone de croissance humaine (hGH)
Testostérone
EPO
Stéroïde « The Clear »
Les stimulants
Narcotiques (y compris la morphine et les drogues courantes dites « à
caractère social » ou à « usage récréatif »)
• Marijuana
–

Demandez aux étudiants s'ils connaissent les effets secondaires ou les risques pour la
santé qui sont associés à l'usage de ces substances.
Contexte : Voici une liste de certains effets secondaires et de risques pour la santé
qui sont associés à l'usage des stéroïdes, de la marijuana
(cannabinoïdes/cannabis), des stimulants, de l'EPO (érythropoïétine) et de
l'hormone de croissance humaine (hGH).
Substance

Qu'est-ce que c'est?

Stéroïdes

Les stéroïdes sont des substances
naturelles ou synthétiques dont
l'action est similaire à celle de la
testostérone. Les stéroïdes stimulent
le développement des caractéristiques
masculines et du tissu musculaire. Ils
sont parfois utilisés en médecine pour
accélérer la guérison à la suite d'une
intervention chirurgicale ou pour
traiter le cancer du sein.

Effets secondaires
• Dépendance psychologique,
agressivité accrue et sautes
d'humeur
• Risque accru de maladie
hépatique et
cardiovasculaire
• Hypertension artérielle
• Acné et calvitie
Chez les hommes :
• Atrophie des testicules
• Troubles de la libido
• Hypertrophie des seins
Chez les femmes :
• Apparition de
caractéristiques masculines
• Irrégularité menstruelle
• Hypertrophie du clitoris
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Substance

Qu'est-ce que c'est?

Effets secondaires

La marijuana peut contenir les fleurs
ou les feuilles séchées, ou encore, la
résine produite par le cannabis (une
plante). Le principal ingrédient
chimique actif du cannabis, le THC
(tétrahydrocannabinol), entraîne des
réactions en série dans le cerveau, qui
procurent une sensation de détente et
diminue l'inhibition.

La consommation prolongée
peut causer les effets
suivants :
• Dépendance psychologique
et physique
• Perte d'attention et de
motivation
• Perturbation de la mémoire
et des capacités
d'apprentissage
• Faiblesse du système
immunitaire
• Maladies respiratoires, dont
le cancer du poumon et de
la gorge, et la bronchite
chronique
• Psychose

Stimulants

Les stimulants sont des drogues qui
agissent sur le système nerveux
central et le système nerveux
périphérique comme le font certaines
hormones, par exemple, l’adrénaline,
la noradrénaline, ou certains
neurotransmetteurs, comme la
dopamine et la sérotonine. Les
stimulants accélèrent les réactions de
certaines parties du cerveau et du
corps. Plusieurs drogues illicites
courantes sont des stimulants,
notamment, la cocaïne, les
amphétamines et l'ecstasy. La caféine
est un stimulant, mais elle ne fait plus
partie des substances interdites.

• Dépendance psychologique
et physique (sevrage),
anxiété et agressivité
• Accélération et irrégularité
de la fréquence cardiaque
et de la tension artérielle
• Déshydratation
• Troubles de coordination et
d'équilibre
• Insomnie
• Tremblements
• Perte de mémoire
• Perte d'appétit

EPO

L'érythropoïétine ou EPO est une
hormone d'origine naturelle ou
synthétique qui contrôle ou stimule la
production de globules rouges. Les
cellules rénales qui produisent l'EPO
sont sensibles aux faibles
concentrations d'oxygène dans le
sang. Le passage de sang faiblement
oxygéné dans les reins stimule la
libération d'EPO. L'EPO stimule la
production des cellules rouges par la
moelle osseuse et, de ce fait, mène à
une augmentation de la capacité
d'oxygénation du sang. L'EPO sert à
soulager l'anémie associée aux
maladies rénales chroniques et au
traitement du cancer.

• Viscosité sanguine accrue
(sang plus épais)
• Embolie pulmonaire
• Risque accru d'accident
cardiovasculaire et de crise
cardiaque
• Faiblesse généralisée
• Hypertension artérielle

Marijuana
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–

Substance

Qu'est-ce que c'est?

Effets secondaires

hGH

L'hormone de croissance humaine ou
hGH est une hormone d'origine
naturelle ou synthétique qui stimule la
croissance et la division cellulaire. Elle
sert à traiter les troubles liés à
l'hormone de croissance naturelle.

• Céphalées graves
• Perte de la vision
• Hypertension artérielle et
défaillance cardiaque
• Diabète et tumeurs
• Arthrite déformante
• Acromégalie irréversible
(hypertrophie des mains et
des pieds, front, arcades
sourcilières, crâne et
mâchoires en saillie)
• Hypertrophie cardiaque
• Rétention d'eau
• Atteintes hépatiques et
thyroïdiennes

Demandez aux étudiants de remplir la feuille de travail Reconnaître les dangers
(mots croisés) individuellement ou en petites équipes.
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Pourquoi les sportifs se dopent-ils?
Récapitulation : Connaissant les effets secondaires associés à ces substances,
demandez aux étudiants s'ils seraient prêts à les prendre eux-mêmes. Selon eux,
pourquoi les sportifs acceptent-ils de courir de tels risques? Qu'est-ce qui peut
pousser un sportif à prendre des substances interdites malgré les risques qui y sont
associés? Les étudiants peuvent échanger leurs réponses en grand groupe ou en
petites équipes, ou encore, rédiger un court texte sur le sujet.
Pour en savoir plus :
Liste des substances et méthodes interdites de l'AMA – http://www.wadaama.org/fr/prohibitedlist.ch2
That’s Dope - http://thatsdope.org/whatsdoping/classes.html
Taylor Hooton Foundation - http://www.taylorhooton.org/
US National Institute on Drug Abuse - http://www.nida.nih.gov/parent-teacher.html
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Leçon 3: Prendre des décisions
But : Cette leçon a pour but d'inciter les étudiants à développer leur pensée
critique sur les raisons qui poussent les sportifs à se doper.
Matériel inclus:
• Document à distribuer Cas fictifs
Objectif d’apprentissage:
• Réfléchir aux sources d'influence des sportifs, à ce qui peut influer sur
leurs décisions relativement au dopage
Contexte : Pendant les deux leçons précédentes, les étudiants ont été amenés à
réfléchir au fondement éthique de la lutte contre le dopage et aux risques du
dopage pour la santé, ainsi qu'aux raisons pouvant inciter les sportifs à prendre le
risque d'utiliser des substances non seulement interdites, mais également
dangereuses. La présente leçon leur permettra d'approfondir leur réflexion en se
penchant sur des cas fictifs mettant en vedette de jeunes sportifs qui ont eu
recours au dopage.
–

Discussion : Demandez aux étudiants s'ils croient que les sportifs qui se dopent le
font de leur propre gré ou s'ils y sont forcés par des personnes de leur entourage.

–

Demandez aux étudiants s'il existe, en plus des risques pour la santé, d'autres
répercussions négatives liées au dopage. Demandez-leur de décrire le traitement
réservé par la presse et par le public aux sportifs testés positifs pour le dopage. Si les
étudiants ont fait le jeu de cartes Antidopage de l'AMA, rappelez-leur le traitement qui
a été réservé aux joueurs qui ont été déclarés coupables de tricherie ou interdits de
compétition à vie.

–

Demandez-leur s'ils croient que les sportifs qui se dopent sont conscients des
conséquences pour leur santé et pour leur carrière. Pourquoi, selon eux, certains
sportifs acceptent-ils quand même de courir ces risques? Réponses possibles :
•
•
•
•
•

–

Succès
Notoriété
Argent
Statut
Bourse d'études

Demandez aux étudiants ce qui peut inciter un sportif à ne pas recourir au dopage.
Les sportifs propres sont-ils aussi désireux que ceux qui se dopent d'accéder à la
réussite, à la notoriété et à la richesse? Quelle est la différence entre un sportif
propre et un sportif qui se dope? Que peut-on faire pour s'assurer que les jeunes
sportifs pratiquent leur sport sans recourir au dopage?
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Remarque : Au lieu de mener cette activité en grand groupe, vous pouvez demander
aux étudiants de former de petites équipes pour répondre à ces questions et, par la
suite, de présenter leurs réponses au reste du groupe. Ils peuvent aussi y répondre
en rédigeant un court texte d'opinion. Les commentaires et les déclarations
d'engagement des étudiants intéressent vivement l'ADA. Nous vous invitons à lui
faire parvenir les travaux de vos étudiants par courriel (info@wada-ama.org), par
télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à :
Agence mondiale antidopage
À l'attention de : Département d’Éducation
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 1700
C.P. 120
Montréal (Québec)
H4Z 1B7
–

Activité : Expliquez aux étudiants que toute prise de décision de leur part, et ce,
qu'ils en soient conscients ou non, relève d'un processus bien précis. Qu'il s'agisse
d'une décision mineure, par exemple, ce qu'ils choisiront de manger pour le dîner,
ou encore d'une décision importante, comme le domaine dans lequel ils poursuivront
leurs études universitaires, il s'agit du même processus.

–

Expliquez-leur que bien que ce processus soit essentiellement le même chaque fois,
leurs décisions sont influencées par différents facteurs. La décision peut être
influencée par des facteurs physiques (faim, fatigue, soif), affectifs (crainte, colère,
incertitude), sociaux (solitude, désir d'inclusion, besoin de plaisir) ou même,
économiques (emploi à temps partiel, pour obtenir de l'argent de poche, par
exemple). Vos décisions sont fondées sur votre personnalité, sur vos valeurs, vos
croyances et vos connaissances.

–

Expliquez aux étudiants ce que chaque personne fait lorsqu'elle doit résoudre un
problème ou prendre une décision :
• définir le problème
• identifier le résultat recherché
• identifier les difficultés ou les obstacles potentiels
• identifier les choix ou les moyens de parvenir au résultat recherché et de
venir à bout des obstacles
• analyser les options
• choisir une option
• justifier sa décision
• définir une solution de rechange
• évaluer la décision

–

Pré-activité : Demandez aux étudiants d'appliquer ce processus à une décision,
mineure ou importante, qu'ils ont déjà prise.
Remarque : Ils peuvent répondre individuellement (par écrit), en petites équipes
(par écrit ou verbalement) ou en grand groupe, sous la direction de l'enseignement
(verbalement). Demandez aux étudiants de déterminer si leurs décisions sont
influencées par des facteurs physiques, affectifs, sociaux ou économiques.

–

Demandez-leur s'ils croient que ce processus pourrait être utile pour un sportif ayant à
faire le choix de recourir au dopage ou non. Demandez aux étudiants de refaire
l'exercice, en se mettant à la place de ce sportif.
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Remarque : Ils peuvent répondre individuellement (par écrit), en petites équipes
(par écrit ou verbalement) ou en grand groupe, sous la direction de l'enseignement
(verbalement). Demandez aux étudiants de déterminer si leurs décisions sont
influencées par des facteurs physiques, affectifs, sociaux ou économiques.
–

Activité : Présentez aux étudiants des cas fictifs mettant en vedette de jeunes sportifs
qui ont été confrontés au choix de recourir ou non au dopage. Dans ces cas fictifs,
malheureusement, les jeunes sportifs ont choisi de se doper. Demandez-leur
d'analyser le processus qui les a menés à prendre cette décision. Demandez-leur de
déterminer les facteurs qui ont influé sur leur décision.
Remarque : Ceci peut être complété individuellement (par écrit), en petits groupes
(à l’oral ou à l’écrit) ou dirigé par le professeur (discussion de groupe).

–

Récapitulation : Dans une session plénière, demandez aux étudiants de discuter de
ce qui peut motiver les sportifs des histoires présentées à se doper. Demandez-leur
s’ils reconnaissent les signes précurseurs du dopage. Demandez-leur également à quel
moment selon eux une personne aurait pu intervenir pour aider le sportif.
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Règles du jeu de cartes antidopage de
l'AMA
But du jeu : Le but du jeu est de jouer toutes les cartes en votre possession, sans être
suspendu à vie pour dopage.
Ce dont vous aurez besoin: Tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu de cartes
antidopage de l'AMA est le jeu de cartes spécial lui-même.
Règles du jeu:


Pour commencer la partie, choisissez le revendeur en faisant tirer une carte à
chaque joueur. La personne qui tire la carte avec le numéro le plus élevé est le
revendeur. Lorsqu'un revendeur est choisi, les cartes blanches et la carte
Suspension à vie valent zéro point.



Le revendeur distribue sept cartes à chaque joueur, et dépose la pile restante au
milieu de la table, figures vers la table. C'est la pioche.



Retournez la carte du dessus et placez-la à côté de la pioche pour former l'écart.



Le joueur placé à gauche du revendeur commence à jouer. Le jeu se joue dans le
sens des aiguilles d'une montre.



Lorsque c'est votre tour, posez une carte sur l'écart. Le nombre, la couleur ou le
texte de votre carte doivent être les mêmes que ceux de la carte posée sur l'écart.
Vous pouvez aussi jouer une carte blanche ou une carte « Tirez 4 cartes ».



Si vous ne pouvez pas jouer, prenez la carte du dessus de la pioche. Si c'est
possible, jouez la carte que vous venez de tirer. Sinon, gardez-la dans votre main.
C'est le tour du joueur suivant.



Pendant votre tour, vous pouvez abattre une carte blanche ou une carte « Tirez
4 cartes » n'importe quand.



Le joueur qui pioche ou reçoit une carte Suspension à vie est immédiatement
éliminé. La carte Suspension à vie doit alors être placée sur l'écart, sous la carte se
trouvant au-dessus de la pile.



Annoncez « Franc jeu » lorsqu'il ne vous reste plus qu'une carte en main. Si vous
oubliez de dire « Franc jeu » et qu'un autre joueur s'en aperçoit, vous devez piocher
deux (2) cartes.
Cartes ordinaires
Les principales cartes ressemblent à celle-ci : vertes, rouges,
bleues ou jaunes, elles portent des numéros entre 1 et 9.
Passez votre tour
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit passer son
tour. Vertes, rouges, bleues ou jaunes, elles portent l'inscription
« Mis en cause par un coéquipier : passez votre tour ».
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Tirez 2 cartes
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher deux
cartes. Les cartes « Tirez 2 cartes » sont vertes, rouges, bleues
ou jaunes. Une fois que le joueur a pioché les deux cartes, c'est
au suivant de jouer.
Mauvais joueur!
Cette carte permet d'inverser le sens du jeu (du sens horaire
vers le sens antihoraire). Les cartes d'inversion du sens sont
vertes, rouges, bleues ou jaunes.

Carte blanche
Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série.
Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut voir jouer.

Tirez 4 cartes
Cette carte permet de changer la couleur ou la suite de la série.
Lorsqu'un joueur joue cette carte, le suivant doit piocher quatre
cartes. Le joueur qui abat cette carte choisit la suite qu'il veut
voir jouer.
Suspension à vie
Lorsqu'un joueur se retrouve avec cette carte en main, il est
automatiquement « suspendu » et ne peut plus jouer avant la
partie suivante.

Tournoi
Si vous désirez organiser un tournoi, les joueurs peuvent faire le suivi de leurs points.
Le joueur qui gagne le tournoi est le premier à marquer 500 points. À la fin de chaque
partie (lorsqu'un des joueurs a joué toutes ses cartes), le gagnant obtient les points
correspondant au total de toutes les cartes tenues en mains par ses adversaires.
Carte
1à9
Tirez 2 cartes
Inversion du sens
Passez votre tour
Carte blanche
Tirez 4 cartes

Nombre de points
Valeur nominale
20 points
20 points
20 points
50 points
50 points

Un joueur qui tire une carte Suspension à vie au cours d'un tournoi est exclu de la
partie en cours uniquement.
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Renseignez-vous
Le dopage est non seulement contraire à l'éthique,
mais met également votre santé en danger...
Pourquoi?
•

•
•

La plupart des médicaments utilisés pour se doper ont été conçus pour
traiter des maladies ou des troubles de santé précis. Ils ne sont pas
destinés aux sportifs en bonne santé.
Les sportifs qui les utilisent pour se doper dépassent souvent les doses
recommandées, en plus de les associer à d'autres médicaments.
Plusieurs de ces substances sont fabriquées et distribuées
illégalement. Elles peuvent être contaminées, ne pas avoir été testées
en clinique et être associées à des troubles de santé grave, pouvant
aller jusqu'à la mort.

Qu'en est-il des produits diététiques, des
compléments alimentaires et des herbes médicinales?

Les fabricants de compléments alimentaires ne sont pas assujettis à la même
réglementation sur la fabrication et l'étiquetage que les compagnies
pharmaceutiques. Faites preuve de prudence vis-à-vis de tous les
compléments alimentaires. Vous ne pouvez jamais être tout à fait certain si
ce que vous consommez est ce que vous penser consommer réellement. Un
complément alimentaire pourrait bien contenir une substance interdite, sans
que vous le sachiez!
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Renseignez-vous
Effets secondaires de certaines drogues
Stéroïdes
•
•
•
•

Dépendance psychologique, agressivité accrue et sautes
d'humeur
Risque accru de maladie hépatique et cardiovasculaire
Hypertension artérielle
Acné et calvitie

Chez les hommes
•
•

•

Atrophie des testicules
Effets secondaires d'ordre
sexuel (diminution de la
production de sperme,
impuissance, troubles de la
libido)
Hypertrophie des seins

Chez les femmes
• Apparition de caractéristiques

masculines (voix plus grave,
pilosité accrue du visage et du
corps)
• Irrégularité menstruelle
• Hypertrophie du clitoris

Marijuana
La consommation prolongée peut causer les effets suivants :
•
•
•
•
•
•

dépendance psychologique et physique (sevrage)
perte d'attention et de motivation
perturbation de la mémoire et des capacités d'apprentissage
faiblesse du système immunitaire
maladies respiratoires, dont le cancer du poumon et de la
gorge, et la bronchite chronique
psychose
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Renseignez-vous
Stimulants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépendance psychologique et physique (sevrage), anxiété et
agressivité
Accélération et irrégularité de la fréquence cardiaque et de la
tension artérielle
Risque accru d'accident cardiovasculaire, d'arythmie cardiaque
et de crise cardiaque
Déshydratation
Troubles de coordination et d'équilibre
Tremblements
Insomnie
Perte de mémoire
Perte d'appétit

EPO (érythropoïétine)
•
•
•
•
•

Viscosité sanguine accrue (sang plus épais)
Embolie pulmonaire
Risque accru d'accident cardiovasculaire et de crise cardiaque
Faiblesse généralisée
Hypertension artérielle

hGH (hormone de croissance humaine)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Céphalées graves
Perte de la vision
Hypertension artérielle et défaillance cardiaque
Diabète et tumeurs
Arthrite déformante
Acromégalie irréversible (hypertrophie des mains et des pieds,
front, arcades sourcilières, crâne et mâchoires en saillie)
Atteintes hépatiques et thyroïdiennes
Hypertrophie cardiaque
Rétention d'eau
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Reconnaître les dangers du dopage
Connaissez-vous les effets secondaires reliés à l’utilisation
des substances interdites?
Complétez les mots croisés suivant en identifiant les risques associés
aux substances dopantes.
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Horizontal:
2 - Vrai ou Faux. Les compagnies qui
produisent les compléments alimentaires
doivent suivre les mêmes règles de
production et d’étiquetage que les
compagnies pharmaceutiques.
3 - Les sportifs qui utilisent des
substances interdites pour se doper
dépassent souvent les ______________
recommandées pour un traitement
médical.
6 - Les sportifs devraient être prudents
lorsqu’ils consomment des compléments
alimentaires car ils peuvent contenir une
substance _____________.
7 - Une personne qui consomme des
stéroïdes pourrait devenir __________.
9 - Consommer cette substance pourrait
rendre votre sang épais et visqueux.

Vertical:
1 - La plupart des médicaments utilisés
pour le dopage ont d’abord été créés pour
traiter une _______________ spécifique.
3 - Un effet secondaire qu’ont les stéroïdes,
la marijuana et les stimulants en commun
est la _________________ psychologique.
4 - Consommer une substance contaminée
qui a été produite clandestinement peut
provoquer des troubles de santé graves et
même la _________.
5 - Utiliser cette substance pourrait causer
une atrophie des testicules et l’apparition
de seins chez l’homme, ou encore
l’apparition de caractéristiques masculines
chez la femme.
8 - Utiliser cette substance pourrait
provoquer de l’arthrite, une perte de la
vision et un élargissement de vos mains et
vos pieds.
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Les risques du dopage
pour la santé
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Pourquoi le dopage est-il si dangereux?
On sait que le dopage est dangereux pour la
santé des sportifs… mais pourquoi?
 Les recherches pertinentes traitent des traitements
thérapeutiques, pas du dopage
 Les substances et méthodes utilisées par les sportifs
sont développées pour des patients malades et ne
sont pas conçues pour des individus en santé
 Les sportifs qui utilisent des substances interdites :

 Ne vont pas nécessairement consulter un professionnel de
la santé pour un suivi médical
 Prennent souvent des doses plus élevées
 Peuvent combiner une substance avec une autre

 Les substances illégales et contrefaites sont sujettes à
contenir des impuretés ou des suppléments

Comment une substance devient-elle
interdite?
Qu’est-ce que la Liste des interdictions?
C’est le document qui identifie les substances et
méthodes qui sont interdites en compétition, hors
compétition, de même que dans certains sports.

Comment une substance devient-elle
interdite?
Quels sont les critères pour ajouter une
substance à la Liste des interdictions?
La substance doit rencontrer 2 des 3 critères suivants:
•

A le potentiel d’améliorer la performance
sportive;

•

Représente un danger ou un risque de danger
pour la santé du sportif;

•

Est contraire aux valeurs de l’Esprit sportif.

Stéroïdes anabolisants
Effets secondaires généraux:
•
•
•
•

Dépendance psychologique
Agressivité accrue
Sautes d’humeur
Risque accru de maladie
hépatique
• Risque accru de maladie
cardiovasculaire
• Hypertension artérielle
• Acné et calvitie

Stéroïdes anabolisants
Chez les hommes:

• Atrophie des testicules
• Troubles de la libido
• Hypertrophie des seins

Chez les femmes:
• Apparition de caractéristiques
masculines
• Irrégularité menstruelle
• Hypertrophie du clitoris

Steroids
Chez les adolescents:

• Puberté prémature
• Retard de croissance dû à la
soudure des plaques de
croissance des os

Cannabinoïdes (marijuana)
Les effets à long terme:
• Dépendance psychologique et
physique
• Perte d'attention et de motivation
• Perturbation de la mémoire et des
capacités d'apprentissage
• Faiblesse du système immunitaire
• Maladies respiratoires, dont le
cancer du poumon et de la gorge,
et la bronchite chronique
• Psychose

Stimulants
• Dépendance psychologique et
physique (sevrage), anxiété et
agressivité
• Accélération et irrégularité de la
fréquence cardiaque et de la tension
artérielle
• Déshydratation
• Troubles de coordination et
d'équilibre
• Insomnie
• Tremblements
• Perte de mémoire
• Perte d'appétit

Erythropoietin (EPO)
• Viscosité sanguine accrue
(sang plus épais)
• Embolie pulmonaire
• Risque accru d'accident
cardiovasculaire et de crise
cardiaque
• Faiblesse généralisée
• Hypertension artérielle

Human Growth Hormone (hGH)
• Céphalées graves (maux de tête)
• Perte de la vision
• Hypertension artérielle et défaillance
cardiaque
• Diabète et tumeurs
• Arthrite déformante
• Acromégalie irréversible (hypertrophie
des mains et des pieds, front, arcades
sourcilières, crâne et mâchoires en saillie)
• Hypertrophie cardiaque
• Rétention d'eau
• Atteintes hépatiques et thyroïdiennes

Analyses de cas
Les cas ci-dessous s'inspirent de cas réels tirés du site Web de
la Taylor Hooton Foundation (http://www.taylorhooton.org).
Analyse de cas 1 - Robin
Robin est un garçon comme tant d'autres. Actif depuis toujours, il a commencé à
jouer au baseball très tôt, en rêvant de reproduire les exploits de ses héros, les
grands joueurs des ligues majeures.
Pendant ses études secondaires, Robin a été encouragé par ses entraîneurs à
compléter son programme de musculation par la consommation de suppléments
alimentaires et autres composés favorisant le développement musculaire. On lui
a fourni de la créatine, des produits favorisant la prise de poids et des protéines
en poudre.
Robin était heureux : ses succès étaient à la mesure de son talent. Il excellait
sur tous les plans : la frappe, la vitesse, la force du bras lanceur et les aptitudes
en défense. Il n'y avait qu'un seul bémol : pour continuer à progresser, lui
disait-on, il devait être plus costaud. Les suppléments et l'entraînement ne
suffisant pas à produire la carrure souhaitée, Robin s'est tourné vers les
stéroïdes, que lui fournissait son entraîneur.
Robin a pris du poids et sa masse musculaire supérieure a augmenté, mais il a
commencé à perdre ses cheveux. Son visage et ses épaules se sont couverts
d'acné. Des sautes d'humeur sans raison apparente, il est passé à des épisodes
de rage incontrôlable. Après avoir agressé son propre père et menacé de se
suicider, Robin a fini par être admis au service d'urgence psychiatrique.
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Analyses de cas
Analyse de cas 2 - Thierry
De l'avis de ses proches, Thierry était un jeune homme souriant, populaire
auprès des filles et entouré d'amis. Thierry a commencé à faire de l'acné au
niveau du dos. Il est devenu de plus en plus agressif et irritable, deux traits de
caractère que l'on associe souvent à l'usage des stéroïdes. Après chaque épisode
de rage, Thierry, pratiquement en larmes, se confondait en excuses. À plusieurs
reprises, il a retiré des centaines de dollars du compte bancaire de ses parents,
sans leur autorisation. Lorsqu'il était en colère, il allait jusqu'à frapper le sol.
Une fois, il a défoncé le mur à poings nus et s'est d'ailleurs blessé la main, celle
du bras lanceur.
Thierry a été testé pour les drogues. Le test a été négatif. « Je vous l'avais dit :
je suis propre! », a-t-il déclaré à ses parents. Plus tard, ses parents ont
découvert qu'il avait été testé pour les drogues à usage récréatif, mais pas pour
les stéroïdes.

Analyse de cas 3 - Éloi
À 19 ans, Éloi était un jeune homme agréable à tous les égards. Il était
entièrement dévoué à sa famille. Il respectait ses parents et avait un cœur d'or.
Pour se préparer à sa prochaine saison de football, il avait toutefois commencé à
prendre des stéroïdes en secret. Après avoir été l'un des meilleurs joueurs de
ligne offensive de son école secondaire, il faisait désormais partie de l'équipe
collégiale. Faire partie de la ligne offensive, c'est bien, mais Éloi rêvait d'une
position plus glorieuse... Éloi voulait devenir centre arrière. Le premier amateur
de football venu aurait pu le lui dire : il lui fallait pour réaliser son rêve se doter
d'un tout autre physique. C'est ce qu'il a entrepris de faire, avec l'aide des
stéroïdes.
Éloi a fait des crises de paranoïa. Il a traversé des
épisodes de dépression grave. Pendant un cours,
a-t-il confié à ses parents, les autres étudiants ne
cessaient de le regarder et de rire de lui. Sautes
d'humeur, colères, épisodes de dépression,
obsession vis-à-vis de son apparence physique,
perte de gras rapide associée à un gain
musculaire tout aussi rapide... Tous ces
symptômes sont passés inaperçus. Éloi ne s'est
confié à personne.
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Analyses de cas
Analyse de cas 4 – Daphnée
Elle rêvait d'avoir des abdominaux d'acier. À l'été 2003, Daphnée, 17 ans,
meneuse de claque de son école, gymnaste et vice-présidente de sa classe, a
fait le mauvais choix. Elle s'est procuré des stéroïdes anabolisants auprès d'un
membre de l'équipe de football de l'école.
« Cela a été tellement facile », a-t-elle raconté par la suite. « J'aurais eu plus de
mal à m'acheter de la bière! »
Daphnée s'est injecté du Winstrol tous les deux jours, pendant cinq semaines.
Après quoi, elle est devenue suicidaire. Elle n'avait aucune idée des effets
psychologiques ou physiques associés à la prise des stéroïdes. Au lieu des
abdominaux d'acier qu'elle convoitait, Daphnée a développé quatre kilos de tissu
musculaire. Elle mangeait constamment. Ce n'était pas le résultat désiré!
Elle a commencé à se disputer avec ses parents et ses amies. Daphnée ne savait
même plus ce qu'elle voulait, tellement elle était malheureuse. Ayant perdu tout
contrôle sur sa vie et ne sachant que faire ni vers qui se tourner, Daphnée a
tenté à deux reprises de s'enlever la vie.
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Adolescence – Unité 3:
Que faisons-nous pour lutter contre le
dopage dans le sport?
Introduction
Le but ultime de la lutte contre le dopage dans le sport est de promouvoir un
environnement sportif sain, équitable et égal, et, ce faisant, de préserver le droit
du sportif de pratiquer son sport sans recourir au dopage. Il existe trois grands
moyens de lutte contre le dopage : la détection, la dissuasion et la prévention.
Cette unité porte sur ces trois moyens.
Détection : Ce que les membres du public savent du dopage leur est
généralement transmis par les médias. Nous sommes au courant que certains
sportifs prennent des substances interdites. Nous savons qu'ils peuvent faire
l'objet de sanctions et être interdits de compétition. Mais quelles sont les
organisations qui appliquent ces sanctions? En quoi consiste exactement la
procédure de contrôle qui permet de vérifier si un sportif utilise ou non une
substance interdite? Cette unité a pour but de faire connaître aux étudiants la
procédure de prélèvement de l'échantillon.
Dissuasion : Qu'est-ce qui peut nous dissuader d'adopter un comportement à
risque? Est-ce la peur d'être pris? Ou simplement, le fait que nous savons que
c'est mal? Craignons-nous les conséquences sociales, physiques ou affectives
liées à un comportement répréhensible? Dans cette section, les étudiants
réfléchiront sur les facteurs qui peuvent les dissuader d'adopter un
comportement à risque. Ils étudieront particulièrement les règles en vigueur et
les risques auxquels on s'expose en les violant.
Prévention : S'il n'existait pas de règles antidopage, qu'est-ce qui pourrait
inciter un sportif à ne pas recourir au dopage? Qu'est-ce qui l'en empêcherait?
Et les sportifs qui ne sont pas assujettis au contrôle du dopage, ceux du niveau
scolaire, par exemple, qu'est-ce qui les empêche de se doper? Le dopage a-t-il
des répercussions sociales? Nos valeurs, notre sens moral? Est-ce que cela
compte? Dans cette section de l'unité, les étudiants seront invités à réfléchir à
des moyens de prévenir les comportements dopants et de promouvoir les
valeurs liées à l'esprit sportif dans le sport et dans leur école.
Sujets présentés dans cette unité :
– En quoi consiste la procédure de contrôle du dopage?
– Que se passe-t-il lorsqu'un échantillon est testé positif en laboratoire?
– Quelles sanctions impose-t-on?
– Comment prévenir le dopage?
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Activités présentées dans cette unité :
– Comprendre la procédure de contrôle du dopage
– Application des sanctions
– Campagne de prévention du dopage
Outils contenus dans cette unité :
– Document à distribuer Procédure de contrôle du dopage
– Document à distribuer Que se passe-t-il une fois que l'échantillon a été
analysé par le laboratoire?
Compétences à mettre en pratique dans cette unité :
– Pensée critique
– Compréhension de texte
– Expression écrite
– Expression orale
– Apprentissage coopératif
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Leçon 1: La lutte contre le dopage dans le sport
But : Cette leçon a pour but de présenter aux étudiants les procédures de
prélèvement et de gestion de l'échantillon.
Matériel inclus:
• Document à distribuer Processus de contrôle du dopage
• Document à distribuer Processus de gestion de l’échantillon
• Feuille de travail Application des sanctions
• Feuille de travail Processus de contrôle du dopage
Objectifs d'apprentissage:
• Présenter la procédure de prélèvement de l'échantillon aux étudiants
• Présenter la procédure de prélèvement de gestion de l'échantillon aux
étudiants
• Sensibiliser les étudiants à l'importance des règles antidopage
• Amener les étudiants à déterminer si les règles antidopage violent ou
non les droits du sportif

Détection : La procédure de prélèvement de l'échantillon
Contexte : Les médias nous préviennent lorsque des sportifs obtiennent un résultat
positif au contrôle du dopage, mais ne nous apprennent pas grand-chose sur la
procédure de contrôle en question. Cette section donne un aperçu de la procédure de
contrôle du dopage. Les procédures de prélèvement d'échantillon et de contrôle du
dopage qui sont définies dans le Code mondial antidopage (le « Code ») et les
Standards internationaux de contrôle (SIC), sont les mêmes, partout dans le monde.
Les sportifs des niveaux international et national peuvent être testés partout et en
tout temps par des responsables compétents, agréés et désignés pour le contrôle du
dopage.

De quelle façon vérifie-t-on si un sportif utilise des substances visant à
augmenter sa performance (contrôle du dopage)?
–

Discussion : Demandez aux étudiants de nommer des sportifs qui ont été testés
positifs ou interdits de compétition pour utilisation de substances visant à
augmenter leur performance. Réponses possibles :
• Athlétisme: Ben Johnson (1988, Canada); Dwain Chambers
(2003, R.-U.); Justin Gatlin (2006, É.-U.)
• Cyclisme : Floyd Landis (2006, É.-U.); Tammy Thomas (2000
et 2001, É.-U.)
• Ski : Olga Danilova (2002, Russie)
• Natation : 11 nageurs chinois ont obtenu un résultat positif au
contrôle du dopage lors des Jeux de l'Asie de 1994
• Haltérophilie : 11 haltérophiles grecs et 11 haltérophiles
bulgares inscrits aux Jeux Olympiques de Beijing de 2008 ont
obtenu un résultat positif au contrôle du dopage
• Soccer et football : René Higuita (2004, Colombie);
Fernando Couto (2001, Portugal)
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Remarque : Si un cas de dopage s'est produit dans votre région, n'hésitez pas à
l'inclure dans la liste. Vous trouverez d'autres exemples sur le site Wikipédia (voir
le lien ci-dessous). Bien que cette liste ne soit ni officielle ni complète, elle pourrait
contenir des exemples d'affaires de dopage qui se sont produites dans votre région
ou de sportifs testés positifs natifs de votre région ou pratiquant un sport populaire
auprès de vos étudiants.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dopage_%28sport%29#Cas_c.C3.A9l.C3.A8bres_et_as
pects_juridiques
–

Activité : Demandez aux étudiants s'ils savent comment on fait pour vérifier si un
sportif a utilisé une substance interdite. Que connaissent-ils au juste de la
procédure de contrôle du dopage par prélèvement d'échantillon? Demandez aux
étudiants en quoi consiste le processus de sélection des sportifs pour un contrôle
du dopage.

–

Distribuez le document Procédure de contrôle du dopage aux étudiants, qui
explique la procédure de sélection des sportifs pour le contrôle du dopage et les
étapes de prélèvement et de gestion d'un échantillon.
Remarque : La mallette contient aussi un questionnaire sur le document à
distribuer Procédure de contrôle du dopage. Vous pouvez demander aux étudiants
de remplir ce questionnaire individuellement ou en petites équipes, ou encore,
vous en inspirer pour animer un débat en grand groupe ou faire un exposé devant
la classe. Le contenu du questionnaire et les réponses possibles figurent à la page
suivante.
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Voici les réponses possibles aux questions du document à distribuer Questionnaire sur la
procédure de contrôle du dopage. Ces réponses ne se trouvent pas toutes dans le texte
du document à distribuer Procédure de contrôle du dopage. L'information ci-dessous a
pour but d'aider les étudiants à développer leur pensée critique sur le bien-fondé des
règles en vigueur.
1) Pourquoi est-il important que tous les gouvernements et tous les sports soient
assujettis aux mêmes règles?
- Pour s'assurer que tous les sportifs - lors de toute compétition, qu'ils soient testés
ou non, et quel que soit le sport qu'ils pratiquent – soient traités équitablement.
2) Selon vous, pourquoi est-il important que les sportifs subissent des contrôles lors
des compétitions et hors compétition?
- Si les sportifs n'étaient testés que pendant les compétitions, ils pourraient utiliser
des substances interdites hors compétition qu'ils pourraient parvenir à éliminer de
leur système avant leur prochain contrôle, mais dont les avantages subsisteraient
lors de leur prochaine compétition. Si les sportifs étaient testés seulement hors
compétition, ils pourraient prendre des substances interdites lors de leur
participation à une compétition, lesquelles leur donneraient des avantages injustes,
mais ne pourraient être détectées à ce moment précis.
- Il existe plusieurs bonnes raisons de s'assurer que les sportifs ne prennent pas de
substances destinées à améliorer leur performance, l'une d'entre elles, et non la
moindre, étant de préserver leur santé. Si les contrôles avaient lieu seulement en ou
hors compétition, les sportifs pourraient être tentés de recourir au dopage sans
crainte d'être pris et, ce faisant, ils s'exposeraient à des risques pour la santé.
3) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs puissent être soumis à des contrôles en
tout temps et en tous lieux? Pourquoi? Pourquoi pas?
- Les contrôles sont faits pour protéger le droit du sportif de pratiquer son sport sans
recourir au dopage.
- Les sportifs peuvent être testés en tout temps et en tous lieux, ce qui constitue un
facteur surprise. Si le sportif sait d'avance qu'il sera soumis au contrôle du dopage, il
pourra être tenté de dissimuler le fait qu'il utilise des substances interdites en
prenant un agent masquant ou en remettant un échantillon d'urine venant d'une
autre personne, etc.
4) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs aient à communiquer les renseignements
sur leur localisation (dates et lieux) aux organisations de lutte antidopage?
Pourquoi? Pourquoi pas?
- Les étudiants, comme les sportifs, ont des responsabilités. Les étudiants doivent
justifier une absence en remettant un avis à cet effet et remettre les devoirs qu'on
leur demande de faire. Des responsabilités particulières incombent aux sportifs
d'élite. Entre autres obligations, ils doivent communiquer l'information sur leur
localisation, lieux et dates compris. Ainsi, les organisations responsables du contrôle
du dopage peuvent les localiser pour les soumettre à un contrôle, le cas échéant.
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Dissuasion : Application des sanctions
Remarque : Cette section explique la procédure de gestion d'un échantillon analysé
et testé positif par un laboratoire agréé par l'AMA. L'information qui suit a été
vulgarisée. Pour tous les détails sur la procédure et les sanctions, veuillez vous
reporter au Code mondial antidopage, que vous pouvez consulter sur notre site Web,
à : http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=250
Que fait-on d'un échantillon testé positif?
–

Discussion : Demandez aux étudiants ce qui les dissuade de faire quelque chose de
mal. Réponses possibles :
•
•
•
•
•

–
–

–

La
La
La
La
La

peur d'être pris
conscience de mal agir
peur de l'opinion d'autrui
peur de la colère des parents et des enseignants
crainte des risques pour la santé

Demandez aux étudiants s'ils hésiteraient à transgresser une règle, s'il n'y avait
aucun risque d'être pris et si cela n'avait aucune conséquence désagréable.
Dites aux étudiants que lors de la leçon précédente, ils se sont penchés sur le
fondement éthique de la lutte contre le dopage et sur les conséquences du dopage
pour la santé. Cette section portera sur les règles et sur les sanctions prévues pour
la violation des règles antidopage.
Expliquez aux étudiants que tout échantillon prélevé est expédié dans un laboratoire
agréé par l'AMA pour y être analysé.
Remarque : La liste des laboratoires agréés par l'AMA peut être consultée en ligne
sur le site Web de l'AMA, à :
http://www.wada-ama.org/fr/dynamic.ch2?pageCategory.id=333.

–

–

Activité : Distribuez aux étudiants le document Procédure de gestion de
l'échantillon, qui décrit la procédure suivie par l'organisation de lutte contre le
dopage lorsque le laboratoire signale la présence d'une substance interdite dans un
échantillon provenant d'un sportif. Les droits du sportif sont également présentés
dans ce document.
Demandez aux étudiants de concevoir, individuellement ou en petites équipes, un
diagramme illustrant les étapes de la procédure post-prélèvement.
Étapes post-prélèvement –
• Le laboratoire analyse un échantillon prélevé chez un sportif et constate qu'une substance
ou une méthode interdite a été utilisée.
• La fédération internationale (FI) ou l'organisation nationale antidopage (ONAD) est avisée du
résultat positif.
• La FI ou l'ONAD procède à une enquête initiale et vérifie si le sportif concerné dispose d'une
autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) valide pour la substance en question.
• Si le sportif dispose d'une AUT, la procédure prend fin. Si le sportif n'a pas d'AUT, il est avisé
que son échantillon a été testé positif pour une substance ou une méthode interdite.
• Le sportif peut demander que son échantillon B soit analysé.
• Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A, la procédure prend
fin. Si l'analyse de l'échantillon B confirme l'analyse de l'échantillon A, le sportif a droit à une
instruction équitable et peut faire appel de toute sanction imposée.
• La sanction applicable dépend de la substance détectée, des circonstances particulières et
du type d'infraction (première ou seconde violation).
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–

Distribuez aux étudiants la feuille de travail Application des sanctions. Cette activité
a pour but d'amener les étudiants à déterminer la sanction dont le sportif doit faire
l'objet dans chacun des cas décrits à partir de l'information contenue dans le
document à distribuer Procédure post-prélèvement.
Feuille de travail Application des sanctions – Réponses
Analyse de cas 1: Christie (en compétition)
• Violation des règles antidopage : Utilisation d'une substance interdite
• Sanction : deux ans, baisse dans le classement général, reprise de la
récompense en argent comptant
Analyse de cas 2: Jonathan
• Violation des règles antidopage : Deux omissions de communiquer l'information
sur la localisation et une omission de se présenter à un contrôle (le sportif ne
se trouvant pas aux lieux indiqués dans l'information sur sa localisation). Il
s’agit donc d’une combinaison de contrôles ratés et d’omissions à fournir son
information dans une période de 18 mois.
• Sanction : De un à deux ans
Analyse de cas 3: Suzie
• Violation des règles antidopage : Administration d'une substance interdite

Prévention : Aider à prendre la bonne décision
Contexte : Nous luttons contre le dopage en soumettant les sportifs à des contrôles et
en imposant des sanctions. Un autre moyen de lutte contre le dopage consiste à lancer
des campagnes de sensibilisation destinées aux sportifs et les membres du public, à
leur donner l'information dont ils ont besoin pour prendre la bonne décision : jouer
franc jeu, sans recourir au dopage. Dans cette section, les étudiants élaboreront leur
propre stratégie de prévention.
–

Discussion : Demandez aux étudiants de vous donner des exemples de campagnes
de prévention. Réponses possibles :
•
•
•
•
•

–

VIH-sida
Tabagisme / Cessation de fumer
Sécurité routière
Boisson et conduite
Drogues

Demandez aux étudiants de vous décrire les volets clés de ces campagnes,
notamment :
• moyens de communication
• éléments de la campagne
• Qu'est-ce qui fonctionne?
• Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
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–

Activité : Expliquez aux étudiants qu'ils concevront leur propre campagne de
prévention du dopage. Pendant ce travail de conception, ils auront à déterminer les
éléments suivants ci-dessous.
• Groupe cible : à qui la campagne s'adresse-t-elle? Les sportifs d'élite? Les
jeunes sportifs? Les étudiants de l'école? Le grand public?
• Messages clés : Quels sont les principaux messages à transmettre au
groupe cible?
• Moyen de communication : Quel est le moyen le plus efficace de
communiquer les messages clés? La campagne peut prendre toutes sortes
de formes (dans la mesure de ce qui est réalisable), y compris des affiches,
une bande vidéo, de la musique, un sketch, un jeu, une réalisation
artistique, etc.).
• Mise en oeuvre : En quoi consiste la stratégie de mise en oeuvre de la
campagne? Il peut s'agir d'un simple plan de campagne et non de la mise
en oeuvre de tous les éléments de la campagne. Par exemple, si les
étudiants prévoient réaliser des affiches, ils identifieront dans leur stratégie
les lieux les plus indiqués pour ces affiches, ceux qui leur assureront une
visibilité optimale. S'ils réalisent une bande vidéo, leur stratégie indiquera
les lieux de tournage et de diffusion.
• Évaluation : la campagne a-t-elle été efficace? Comment évalue-t-on
l'efficacité d'une campagne? Encore une fois, il peut s'agir d'un simple
rapport et non d'un document détaillé sur la mise en oeuvre de tous les
éléments de la campagne. Le rapport peut comprendre un questionnaire,
un nombre de tests positifs, etc.
Remarque : Cette activité peut être effectuée individuellement ou en petites équipes.
Les étudiants peuvent fournir un plan de campagne ou un rapport englobant tous les
éléments décrits ci-dessus. Vous pouvez aussi leur demander de présenter leur plan
de campagne devant la classe.
Remarque : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants
intéressent vivement l'ADA. Nous vous invitons à faire parvenir les travaux écrits, les
vidéos et les photos de vos étudiants à l'AMA par courriel (info@wada-ama.org), par
télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à :
Agence mondiale antidopage
À l'attention de : Département d’Éducation
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 1700
C.P. 120
Montréal (Québec)
H4Z 1B7

Adolescence 3 – L1: La lutte contre le dopage dans le sport
© AMA – Version 2.0 - Avril 2009

Processus de contrôle du dopage

Les sportifs des niveaux national et international peuvent être sélectionnés
pour être soumis à un contrôle du dopage. Le contrôle du dopage est la
procédure consistant à demander à un sportif de fournir un échantillon d'urine
ou de sang pour s'assurer qu'il n'utilise pas de substance interdite. Les
procédures de prélèvement d'échantillon et de contrôle du dopage qui sont
définies dans le Code mondial antidopage (le « Code ») et les Standards
internationaux de contrôle (SIC), sont les mêmes, partout dans le monde. Les
sportifs peuvent être testés partout et en tout temps par des agents
compétents, accrédités et désignés pour le contrôle du dopage.

De quelle façon sélectionne-t-on un sportif pour un contrôle
du dopage?
En vertu du Code , les organisations antidopage doivent planifier et organiser
un nombre significatif de contrôles en compétition et hors compétition. Chaque
organisation antidopage doit définir un groupe de sportifs parmi lesquels elle
doit sélectionner ceux qui seront soumis à un contrôle du dopage. Ces sportifs
forment son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.

Quand contrôle-t-on les sportifs?
Les sportifs peuvent être soumis à un contrôle en tout temps et en tous lieux.
Les sportifs ne savent jamais quand ni où ils seront testés. Ils doivent
communiquer à leur organisation antidopage tous les renseignements relatifs à
leur localisation. Cette information englobe tous leurs lieux et dates
d'entraînement, d'étude, de travail et de séjour.
L'organisation antidopage est libre de prélever l'échantillon d'un sportif alors
qu'il participe à une compétition ou à un événement sportif. C'est ce que l'on
appelle un contrôle en compétition. Dans le cas d'un contrôle en compétition,
l'organisation antidopage définit les critères de sélection des sportifs pour le
contrôle du dopage. Cela peut être fait de manière aléatoire ou en fonction du
classement final.
L'organisation antidopage peut également
prélever l'échantillon d'un sportif hors
compétition. Dans le cas d'un contrôle
hors compétition, les agents du contrôle
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du dopage peuvent prélever l'échantillon u sportif sur son lieu d'entraînement
ou même à son domicile. L'organisation antidopage communique aux agents
du contrôle du dopage l'identité des sportifs devant être soumis aux contrôles.

Comment prélève-t-on les échantillons?
La procédure de contrôle du dopage comporte plusieurs étapes. Le
prélèvement de l'échantillon s'effectue toujours de la même façon, dans tous
les pays et pour tous les sports.
Notification :
Un agent de contrôle du dopage (ACD) avertit le sportif qu'il a été sélectionné
pour un contrôle. À ce moment, le sportif est également avisé de ses droits et
responsabilités, y compris son droit d'être accompagné d'un représentant
pendant toute la durée de la procédure de contrôle du dopage. Il est demandé
au sportif de signer le formulaire confirmant que sa sélection pour le contrôle
du dopage lui a été notifiée.
Présentation au poste de contrôle du dopage :
Le sportif doit se présenter au poste de contrôle du dopage ou à l'endroit où
l'échantillon doit être traité dès que possible après la notification de sa
sélection pour le contrôle du dopage. Si le sportif doit participer à une
cérémonie de remise des médailles, rencontrer les médias, prendre part à une
autre compétition ou poursuivre son entraînement avant de se rendre au poste
de contrôle du dopage, il sera accompagné par un agent du contrôle du
dopage jusqu'à ce qu'il puisse se rendre au poste de contrôle.
Remise de l'échantillon :
Lorsque le sportif est prêt à remettre son échantillon d'urine, un agent du
personnel de contrôle du dopage, du même sexe que le sportif, l'accompagne
aux toilettes. Le sportif produit l'échantillon d'urine sous les yeux de l'agent de
contrôle du dopage qui l'accompagne.
Cela a pour but de prévenir toute
manipulation possible de l'échantillon.
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Répartition de l'échantillon :
Lorsque le sportif revient au poste de contrôle du dopage pour la remise de
son échantillon, l'agent de contrôle du dopage lui demande de répartir son
échantillon dans deux flacons, qu'il doit ensuite sceller lui-même. Les deux
flacons dans lesquels l'échantillon a été réparti sont identifiés au nom du
sportif et sont identifiés par les lettres A et B. Les flacons scellés sont expédiés
au laboratoire, où on procède à l'analyse du contenu de l'échantillon A.
L'échantillon B est congelé. Il ne sera analysé qu'au besoin, pour confirmer le
résultat d'analyse de l'échantillon A.
Remplissage du formulaire de contrôle du dopage :
Un formulaire doit être rempli pendant la procédure de contrôle du dopage. Il
contient l'information destinée à l'organisation antidopage, notamment
l'adresse du sportif et tout médicament pris récemment par le sportif. Le
numéro de code de l'échantillon du sportif figure également sur ce formulaire.
Une copie du formulaire dûment rempli accompagne l'échantillon expédié au
laboratoire. La copie du formulaire de contrôle du dopage réservée au
laboratoire ne contient aucune information susceptible d'identifier le sportif.
Seul le numéro de code de l'échantillon figure sur le formulaire. Avant de
signer le formulaire et s'il le désire, le sportif peut y inscrire ses commentaires
sur le déroulement de la procédure de contrôle.
L'analyse en laboratoire :
Les échantillons sont emballés pour l'expédition de telle sorte que la sécurité
de l'échantillon puisse être contrôlée. Les échantillons sont envoyés au
laboratoire accrédité par l'AMA. Le laboratoire inspecte les échantillons à leur
arrivée pour s'assurer qu'ils n'ont subi aucune altération. L'échantillon « A »
est analysé afin de déceler les substances figurant sur la Liste des
interdictions. Le laboratoire soumet son rapport d'analyse de l'échantillon à
l'organisation antidopage.
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Répondez aux questions ci-dessous en vous fondant sur ce que
vous avez appris au sujet du processus de contrôle du dopage.
1) Pourquoi est-il important que tous les gouvernements et tous les sports
soient assujettis aux mêmes règles?

2) Selon vous, pourquoi est-il important que les sportifs subissent des contrôles
lors des compétitions et hors compétition?

3) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs puissent être soumis à des
contrôles en tout temps et en tous lieux? Pourquoi? Pourquoi pas?

4) Croyez-vous qu'il soit juste que les sportifs aient à communiquer les
renseignements sur leur localisation (dates et lieux) aux organisations de
lutte antidopage? Pourquoi? Pourquoi pas?

5) Croyez-vous qu'il soit juste que des témoins
soient présents lors des prélèvements des
échantillons des sportifs? Pourquoi? Pourquoi
pas?

Adolescence 3 – E1.1: Processus de contrôle du dopage
©AMA – Version 3.0 – Décembre 2014

Processus de gestion de l'échantillon

Que se passe-t-il une fois que l'échantillon a été
prélevé?
Que se passe-t-il exactement entre le moment du prélèvement de l'échantillon du
sportif et la production d'un avis de test positif pour cet échantillon?
Livraison de l'échantillon au laboratoire
Une fois que l'échantillon a été produit, réparti, scellé dans des flacons adéquats
par le sportif et mis dans un emballage de transport adéquat, il est confié au
laboratoire pour être analysé. Seuls les laboratoires accrédités ou officiellement
approuvés par l'Agence mondiale antidopage (AMA) sont autorisés à analyser les
échantillons prélevés lors d'un contrôle du dopage. Tous ces laboratoires doivent
suivre les lignes directrices établies par l'AMA.

Rapport d'analyse du laboratoire
Après avoir analysé l'échantillon, le laboratoire soumet son rapport d'analyse à
l’organisation qui a demandé l’analyse. Si un laboratoire découvre un résultat
d’analyse anormal, c’est-à-dire un de contrôle positif potentiel, ce résultat sera
envoyé à l’organisation nationale antidopage du pays du sportif, à la Fédération
internationale correspondant au sportif, de même qu’à l’AMA.

Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT)
Lorsque le laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal, l'organisation
nationale antidopage concernée mène une enquête initiale en vérifiant si le sportif
concerné dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour la
substance détectée dans son échantillon.
Les sportifs, comme tout le monde,
peuvent tomber malades ou présenter des
conditions qui exigent l’usage de certains
médicaments. Pour être autorisé à prendre
un médicament contenant une substance
figurant dans la Liste des interdictions, le
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sportif doit suivre la procédure prévue à cet effet, c’est-à-dire la demande
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Le sportif doit démontrer,
preuves médicales à l'appui, qu'il a besoin de prendre le médicament en
question.
Si le sportif dispose d'une AUT pour la substance interdite détectée dans son
échantillon, la procédure prend fin. Le test n'est pas considéré positif et le sportif ne
fait l'objet d'aucune sanction.
Notification du sportif
Si le sportif n'a pas d'AUT pour la substance détectée dans son échantillon, il est
notifié que son échantillon a été testé positif pour une substance interdite.
Droits du sportif
S'il reçoit une notification de test positif, le sportif peut demander que son
échantillon B soit analysé. Tout échantillon produit par un sportif est réparti dans
deux flacons, identifiés par les lettres A et B. Ainsi, il est possible de s'assurer de la
validité du résultat d'analyse de l'échantillon A en procédant à l'analyse de
l'échantillon B. Si l'analyse de l'échantillon B confirme l'analyse de l'échantillon A, le
sportif a droit à une instruction équitable. Même si le résultat positif est confirmé à
la suite de l'instruction et qu'une sanction est imposée au sportif, celui-ci a le droit
de faire appel de cette sanction devant un tribunal arbitral.
Sanctions
La sanction et les conséquences applicables à la suite d'un test positif pour le
dopage dépendent de la nature de la violation, des circonstances particulières, de la
substance utilisée par le sportif et du type d'infraction (première ou
seconde violation). Tout record, toute
médaille, tous points et tous prix en argent
et autres honneurs reçus à l'issue d'une
compétition donnée par un sportif ayant
obtenu un résultat positif à l'occasion de
cette compétition lui sont retirés.
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Processus de gestion de l'échantillon

Type de violation

Sanctions applicables

Possession ou utilisation
d'une substance interdite

Au minimum – (s'il est démontré qu’il y a eu
une contamination sur des substances spécifiées)
Standard – Deux à quatre ans

Refus de se soumettre au
contrôle

Standard – Quatre ans

Trafic

Standard – De quatre ans à l'interdiction à
vie

Combinaison de 3
manquements relatifs à
la localisation (en 12
mois)

Standard – Deux ans

Falsification du processus
du contrôle du dopage

Standard : Quatre ans

Encourager ou assister
un sportif à se doper, ou
fournir une substance
dopante

Standard : De deux à quatre ans

Administration de
substances interdites

Standard : De quatre à une suspension à vie

Association interdite

Standard : Deux ans

Selon les circonstances, certaines sanctions peuvent aller
jusqu’à une suspension à vie.
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Application des sanctions
Quelle est la sanction applicable dans chaque cas?
Pour chaque cas décrit ci-dessous, déterminez :
1) Quelle est la règle antidopage violée par le sportif?
2) Quelle est la sanction à imposer au sportif?
Christie est une joueuse de tennis de niveau international. Lors d'un tournoi
récent, elle s'est classée à la troisième place, ce qui lui a permis de grimper dans
le classement général et lui a mérité un prix en argent comptant. Dix jours plus
tard, Christie a reçu de sa fédération sportive une lettre l'avisant qu'on avait
découvert de la nandrolone (un stéroïde anabolisant) dans l'échantillon prélevé à
l'occasion du tournoi. Christie a demandé que l'on analyse son échantillon B,
dans lequel on a également trouvé de la nandrolone.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Jonathan est un coureur de haies de niveau mondial et, à ce titre, il doit
communiquer à sa fédération internationale toute l'information sur sa
localisation, c'est-à-dire ses dates et lieux d'entraînement, de compétition, de
séjour et de travail. Comme tous les sportifs de ce niveau, il doit transmettre
cette information sur une base régulière, en s'assurant qu'elle soit à jour.
Jonathan déteste remplir des formulaires. Il aimerait bien mieux se concentrer
sur la pratique de son sport! Sa fédération internationale l'a avisé qu'il avait
omis, à deux occasions, de transmettre les renseignements sur sa localisation.
De plus, il ne se trouvait pas sur l'un des sites d'entraînement indiqués à une des
dates indiquées à sa fédération.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Suzie a fait partie des espoirs du basketball de niveau collégial. Elle a même
obtenu une bourse d'études prestigieuse, mais elle a été prise à vendre des
stéroïdes à une coéquipière, ce qui a mis fin à son rêve de faire carrière. Suzie a
perdu sa bourse et a été interdite de compétition pendant quatre ans. Quinze ans
plus tard, Suzie, désormais entraîneuse de basketball, semblait avoir bien
changé. Sa réputation était à nouveau sans tache. Malheureusement, l'une de
ses joueuses a eu un contrôle du dopage positif pour l'hormone de croissance
humaine, laquelle lui a été administrée par... Suzie!
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Adolescence – Unité 4: Prendre position
Introduction
Maintenant que les étudiants connaissent les raisons pour lesquelles des
organisations comme l'Agence mondiale antidopage (AMA) luttent contre le
dopage dans le sport, amenez-les à exprimer leurs points de vue sur la question.
Cette section propose des sujets, des activités et des ressources permettant
d'alimenter le débat et de promouvoir les échanges entre les étudiants à propos
de la lutte contre le dopage. Les étudiants peuvent toutefois choisir d'axer leur
travail sur d'autres aspects de la lutte contre le dopage.
Sujets présentés dans cette unité :
– Liste de tous les outils contenus dans la mallette éducative
Activités présentées dans cette unité :
– Débat
– Présentation orale
– Exposé écrit
Outils contenus dans cette unité :
– Document à distribuer Pourquoi lutter contre le dopage?
– Document à distribuer Dopage sous surveillance médicale
Compétences à mettre en pratique dans cette unité :
– Pensée critique
– La compréhension de texte
– Expression écrite
– Expression orale
– Apprentissage coopératif
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Leçon 1: Débat sur le dopage dans le sport
But : Cette leçon a pour but d'inciter les étudiants à développer leur pensée
critique sur les enjeux liés au dopage, les droits du sportif, l'importance des
valeurs et la place du sport dans la société.
Matériel inclus :
• Document à distribuer Pourquoi lutter contre le dopage?
• Document à distribuer Dopage sous surveillance médicale
Objectifs d'apprentissage :
• Réfléchir aux sources d'influence des sportifs, à ce qui peut influer sur
leurs décisions relativement au dopage
Activités suggérées :
–

Antécédents : Plusieurs ressources et activités sont présentées dans cette section
dans le but d’emmener les étudiants à réviser leurs apprentissages et à penser de
façon critique à leur position face au dopage. Vous pouvez demander aux étudiants
de tous compléter la même activité ou encore leur laisser choisir le type d’activité
qui leur convient le mieux.

–

Débat :
• L'activité sur le débat peut être faite en petites équipes (deux ou trois
étudiants) ou individuellement.
• Invitez les étudiants à choisir leur sujet et la position qu'ils veulent défendre
lors du débat. Vous pouvez aussi leur attribuer vous-même les sujets et les
positions qu'ils doivent défendre. Accordez aux étudiants suffisamment de
temps pour faire une recherche sur leur sujet et préparer leurs arguments
(une ou deux semaines). Assurez-vous que pour chacun des sujets à
débattre, deux débatteurs (étudiants ou équipes d'étudiants) défendent des
positions opposées (pour et contre).
• En commençant par le débatteur « pour », accordez de 5 à 7 minutes à
chaque débatteur pour présenter sa position.
• Après cette présentation, accordez quelques minutes aux débatteurs pour
préparer leur réfutation.
• En commençant par le débatteur « contre », accordez 3 minutes à chaque
débatteur pour présenter sa réfutation.
• Le reste du groupe peut poser des questions.

–

Présentation orale :
• Invitez les étudiants à choisir leur sujet et la position qu'ils veulent défendre
ou attribuez-leur vous-même un sujet et une position.
• Demandez aux étudiants de préparer une présentation orale d'une durée de
5 à 10 minutes pendant laquelle ils devront défendre leur position. Les
arguments présentés par les étudiants doivent être soutenus par des faits et
par des points de vue personnels.
• Le reste du groupe peut poser des questions.
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–

Exposé écrit :
• Invitez les étudiants à choisir leur sujet et la position qu'ils veulent défendre
ou attribuez-leur vous-même un sujet et une position.
• Demandez aux étudiants de rédiger un essai ou un exposé sur le sujet et la
position qu'ils défendent. Indiquez aux étudiants la longueur du texte à
produire.
• Expliquez-leur que leur exposé doit contenir une introduction (présentation
du sujet, contexte, énoncé de la position), des arguments contradictoires
(aperçu des arguments contradictoires et réfutation des arguments opposés),
leurs propres arguments et leur conclusion.

–

Rapport de recherche :
• Invitez les étudiants à choisir un sujet ou attribuez-leur vous-même un sujet.
• Demandez aux étudiants de faire une recherche sur leur sujet et de rédiger
un exposé sur les différentes positions possibles sur le sujet en question.
Indiquez aux étudiants la longueur du texte à produire.
• L'exposé doit contenir une introduction (présentation du sujet et contexte), le
corps du texte (sommaire des arguments en faveur et en défaveur) et une
conclusion (un ou deux paragraphes résumant l'information déjà présentée et
exprimant le point de vue de l'étudiant).
Sujets suggérés :

–
–
–
–
–

« Si tous les sportifs peuvent avoir recours au dopage, la pratique sportive devient
équitable. »
« S'il est bien supervisé, le dopage est sans danger. »
« Les règlements antidopage violent les droits des sportifs. »
« Les sportifs qui ont recours au dopage sont bien trop haut placés pour se faire
prendre. »
« La manipulation génétique devrait être autorisée pour permettre aux sportifs
d'atteindre des niveaux de compétition uniformisés. »
Ressources suggérées :
Remarque : Bien que les ressources ci-dessous ne soient pas destinées spécifiquement
aux adolescents, elles peuvent être utiles à leur recherche et à leur préparation.

–

–

–

Dopage génétique :
• Magazine Franc Jeu de l'AMA, Numéro 1 - 2005 : http://www.wadaama.org/rtecontent/document/Play_True_01_2005_fr.pdf
• Magazine Franc Jeu de l'AMA, Numéro 2 - 2007 : http://www.wadaama.org/rtecontent/document/PlayTrue2007_SummerResearch_Fr.pdf
• Magazine Franc Jeu de l'AMA, Numéro 3 - 2008 : http://www.wadaama.org/rtecontent/document/PT_ISSUE%203_2008_FR_FINAL.pdf
• Brochure sur le dopage génétique publiée par Antidoping Suisse http://www.antidoping.ch/fr/methodes-interdites/le-dopage-genetique.html
Le fondement éthique :
• Document à distribuer – « Lettre ouverte à ceux qui suggèrent un dopage
médicalisé »
• Document à distribuer – « Pourquoi lutter contre le dopage? »
Les risques du dopage pour la santé :
• Document à distribuer – « Renseignez-vous » (voir la section Les risques
pour la santé dans cette mallette éducative).
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Remarque : Les commentaires et les déclarations d'engagement des étudiants
intéressent vivement l'AMA. Nous vous invitons à faire parvenir les travaux écrits, les
vidéos et les photos de vos étudiants à l'AMA par courriel (info@wada-ama.org), par
télécopieur (+1 514 904-4451) ou par la poste, à :
Agence mondiale antidopage
À l'attention de : Département d’Éducation
Tour de la Bourse
800, Place Victoria, bureau 1700
C.P. 120
Montréal (Québec)
H4Z 1B7
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Pourquoi lutter contre le dopage?

Il existe plusieurs bonnes raisons de soutenir la lutte contre le
dopage dans le sport. Certaines de ces raisons sont évoquées
dans le texte ci-dessous.
Les règles du jeu
À quoi ressemblerait la pratique de votre sport favori en l'absence de toute règle?
Le nombre de joueurs sur le terrain ou sur le court n'aurait aucune importance. Les
joueurs pourraient s'échanger plusieurs ballons, en même temps. Il n'y aurait
aucune ligne de démarcation entre les couloirs de course ou de nage. Il n'y aurait
aucune ligne traçant les limites du terrain de jeu.
Les règles garantissent l'équité, en ce sens que tous les concurrents ont une chance
égale de gagner, ce qui maintient l'intérêt suscité par le sport. Pour les spectateurs,
autant que pour les joueurs, le sport est excitant, parce qu'on ne peut jamais être
assuré de la victoire ou de la défaite à l'avance.
Au hockey, il y a des règles sur la longueur des bâtons. Certains sports sont
assujettis à des règles sur le poids ou l'âge des participants. Toutes les règles ont
été conçues pour donner à tous les participants des chances égales. Cela s'applique
aussi aux règles antidopage.

Intégrité personnelle
La fraude est un manque de respect, aussi bien envers vous-même qu'envers les
autres sportifs. Lorsque vous enfreignez les règles, vous violez l'entente d'équité;
vous ne jouez pas franc-jeu vis-à-vis de vos concurrents.
Une victoire obtenue par fraude est-elle aussi
gratifiante qu'une victoire honnête? Bien sûr,
on vous remet une médaille ou un prix, on
vous acclame, mais au fond de vous, vous ne
cesserez jamais de vous demander si vous
auriez pu gagner sans une aide artificielle.
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Pourquoi lutter contre le dopage?

Vous avez droit au respect de vos concurrents. La lutte contre le dopage dans le
sport vise également à empêcher les tricheurs de se mesurer aux sportifs propres.

Les règles antidopage protègent les droits des sportifs
Les règles antidopage protègent le droit de tous les sportifs de pratiquer leur sport
de manière équitable, sans qu'aucun d'entre eux ait recours au dopage. Le sportif
n'a pas besoin de recourir au dopage pour demeurer compétitif. Cela assure une
concurrence saine et sans danger.
Les règles antidopage préservent l'esprit sportif et le caractère gratifiant des
activités sportives sur le plan humain. Elles protègent les jeunes et les futurs
sportifs en leur donnant des modèles de comportement sans dopage.
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Qu’en est-il du dopage supervisé?
Lettre ouverte à ceux qui suggèrent un dopage médicalisé
Par le Dr Alain Garnier
Directeur médical de l’Agence mondiale antidopage
Lausanne, Suisse 11 août 2006

Suite aux déclarations récentes de certains médecins qui considèrent que le dopage
est nécessaire, voire bénéfique, pour la santé des sportifs, il est certainement
temps de réaffirmer, une fois encore et sans équivoque, quelques principes
fondamentaux de la pratique médicale et de la déontologie.
Si l’on considère, en tant que médecin du sport, que le sport de haut niveau n’est
pas bon pour la santé, cela signifie alors que ce genre de pratique n’est pas
correctement adaptée à la physiologie humaine. Si cela est vrai, il semble difficile
dès lors de justifier le soutien et l’engagement des médecins dans ce genre de
pratique. Tout médecin a, avant toute autre considération, l’obligation de protéger
la santé des sportifs dont il a la charge.
Dans le cas où une situation particulière en sport n’est pas compatible avec la
physiologie humaine et pourrait être néfaste à la santé de l’individu, deux options
s’offrent à nous: changer le sport en question et les règles qui le gouvernent afin de
le rendre adapté à la condition humaine ; ou adapter les sportifs au sport. La
première est la logique prônée par la littérature scientifique en physiologie, la santé
publique et les principes de la médecine du travail. La seconde, malheureusement
choisie par certains médecins, conduit inévitablement à considérer le dopage
comme « indispensable ».
Changer le sport ou changer l’homme ? Telle
est la vraie question. L’arrivée prochaine des
thérapies géniques rendra cette question
encore plus aiguë et nécessaire à
appréhender.
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Qu’en est-il du dopage supervisé?
Toujours, et sans exception, le médecin doit se conformer aux principes de
l’exercice médical et défendre la santé du sportif, sans égard au niveau de la
compétition ou aux éventuelles conséquences économiques. Par conséquent, les
organisations sportives devraient toujours assurer ce droit aux médecins et leur
garantir une indépendance de décision et une absence de tout conflit d’intérêt.
Confronté à une situation dangereuse pour la santé du sportif, un médecin ne
devrait jamais accepter passivement cette situation, ni même essayer de la rendre
plus supportable. Ne pas suivre ces principes fondamentaux de l’éthique médicale
est susceptible de conduire à des situations critiques. Est-ce qu’un médecin
confronté à des pratiques de torture devrait proposer une assistance médicale afin
de les rendre moins destructrices pour l’individu ? Évidemment non, mais ceux qui
proposent un dopage médicalisé suivent pourtant la même logique erronée.
En plus des raisons éthiques présentées ci-dessus, de nombreux autres arguments
médicaux peuvent être opposés à l’acceptation d’un dopage médicalement «
supervisé ».
Indépendamment du fait que certaines substances ou méthodes utilisées à des fins
de dopage puissent effectivement améliorer la performance, il n’existe aucune
évidence scientifique pour que de telles pratiques puissent être considérées comme
bénéfiques pour la santé, en particulier à moyen et long terme. En fonction de la
nature de la substance utilisée pour se doper, le sportif sera capable de jouer plus
longtemps, de courir plus vite, de tolérer des charges de travail supérieures ou
encore de mieux supporter la douleur ; mais ceci est très éloigné du fait de
produire un bénéfice pour la santé. Pour illustrer ce point, une question que les
médecins devraient se poser plus fréquemment doit être considérée : en cas de
fièvre ou de blessure, quelle est l’attitude médicale légitime ? Il semble qu’en
pratique médicale « normale », la réponse soit évidente. Pourquoi devrait-il en être
autrement en médecine du sport ? Peut-on imaginer un médecin prescrivant des
amphétamines à un conducteur ou une conductrice de camion au seul motif qu’il ou
elle serait trop fatigué(e) pour continuer de conduire ?
L’usage d’un médicament, même le plus anodin,
est associé à des risques et à de potentiels effets
indésirables. Suivant ce fait établi en
pharmacologie, tout médecin doit considérer le
rapport risque/bénéfice pour le patient avant
l’écriture de toute prescription.
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Qu’en est-il du dopage supervisé?
Promouvoir le dopage pour tous est en totale contradiction avec ce principe
fondamental de la pratique médicale. Prétendre que le dopage médicalement
assisté est plus sûr parce qu’un médecin est présent est totalement erroné. Il
n’existe aucune donnée crédible laissant à penser qu’un médicament est moins
dangereux lorsqu’il est prescrit par un médecin. Chaque jour, dans les hôpitaux et
cliniques à travers le monde, des patients constatent à leurs dépens les effets
indésirables des médicaments, malgré un suivi médical strict par des médecins
hautement expérimentés.
Dans la pratique médicale, l’usage des médicaments est très strictement encadré et
codifié, avec des indications et des contre-indications précises. Il n’y a pas la
moindre évidence pour que la compétition sportive ou un travail exténuant soit une
indication pour l’EPO ou les transfusions sanguines. Accepter cet usage détourné
des agents pharmacologiques revient à considérer la médecine du sport comme une
médecine expérimentale sur des sportifs assimilés à des sujets de recherche sans
leur consentement, donc en contradiction avec les règles propres à cette «
médecine ».
Contrairement à ce que les médecins qui défendent le dopage prétendent, accepter
l’idée d’un dopage médicalement supervisé conduirait immédiatement et
irrémédiablement à une généralisation du dopage et à une exclusion du sport de
tous les sportifs propres qui sont opposés à l’utilisation inutile de médicaments et
qui souhaitent défendre l’esprit du sport. Encourager de cette façon le dopage est
peut-être bénéfique pour ses promoteurs, mais certainement pas pour le sport ni
pour la santé des sportifs.
Prétendre que cela induirait un terrain de jeu plus équitable est absurde et
moralement faux. Au contraire, accepter le dopage médicalisé autoriserait le
recours aux ressources économiques et scientifiques pour faire la décision sportive,
et seulement ceux disposant de l’accès à ces ressources et à l’expertise scientifique
pourraient dès lors gagner. Peut-on imaginer
une plus grande injustice sur cette planète que
la disparité de la connaissance scientifique et de
l’accès à la médecine ? Certainement pas. Cela
signifierait la fin de la victoire au mérite pour les
sportifs. Dans un tel contexte, les prix et
récompenses ne devraient plus être remis aux
sportifs, mais aux compagnies pharmaceutiques
et aux équipes de chercheurs.
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Prendre les devants
La thérapie génique représente une avancée médicale fascinante et prometteuse,
mais son utilisation pour améliorer la performance sportive est aussi
coupable que toute forme plus traditionnelle de dopage.
Au cours des Jeux olympiques
d'Athènes, l'été dernier, de nombreux
journalistes pensant déjà aux Jeux de
Pékin m'ont posé la même question : le
dopage génétique pourrait-il être présent
en 2008?
L'idée que des sportifs génétiquement
modifiés puissent participer aux
prochains Jeux olympiques d'été est
assurément dérangeante, mais pas
irréaliste. Depuis plusieurs années,
l'AMA considère le dopage génétique
comme une menace. Nous avons donc
activement attiré l'attention du
mouvement sportif et du monde
scientifique sur les défis posés par ce
nouveau genre de méthodes
d'amélioration de la performance.
Comme vous pourrez le lire dans les
pages suivantes, nos scientifiques ne
pensent pas que le dopage génétique
soit déjà une réalité. Mais cela pourrait
changer au cours des quelques
prochaines années, et nous devons être
prêts à affronter cette nouvelle menace
avec de nouvelles armes.
En 2002, l'AMA a réuni pour la
première fois des représentants du
monde du sport et de la science pour
discuter du problème du dopage
génétique lors d'une conférence à Long
Island. Cette réunion s'est révélée être
ce dont nous avions besoin pour éveiller
les consciences et pour mobiliser les
forces afin de prendre des mesures
avant que le problème n'apparaisse. Les
participants à la conférence venant du
monde sportif ont pu se rendre compte
des avancées de la science dans le
domaine de la thérapie génique. Des
méthodes pour soigner des maladies
aujourd'hui incurables sont en cours de
développement. De leur côté, les
scientifiques ont pu prendre conscience
du fait que certains sportifs sont prêts à
tout pour gagner. Ils ont notamment
entendu les témoignages de certains de
leurs collègues ayant déjà reçu des
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appels d'entraîneurs leur demandant
comment la thérapie génique pourrait
être appliquée à leurs sportifs pour
améliorer leurs performances.
Cette conférence a mené à l'inclusion du
dopage génétique dans la Liste 2003
des substances et méthodes interdites.
Et, depuis lors, nous n'avons cessé de
travailler dans ce domaine. Nous nous
sommes associés à certains des
meilleurs scientifiques du monde pour
financer des projets de recherche ayant
pour but de développer des méthodes
de détection. Nous avons créé un panel
sur le dopage génétique dont les
membres seront chargés de nous tenir
au courant des dernières avancées en
matière de thérapie génique et de nous
conseiller. Nous avons également insisté

régulation de créer un cadre pour
règlementer l'application de la
technologie de transfert de gènes.
Certains cadres existent déjà. Aux EtatsUnis, par exemple, des procédures
strictes régissent l'approbation des
études de transfert de gènes sur des
humains. Mais il reste encore beaucoup
à faire dans ce domaine. Des
laboratoires peu scrupuleux pourraient
être tentés d'appliquer ces technologies
à des sportifs à des fins lucratives, et
manipuler le génome humain de
certains dans le seul but d'améliorer les
performances. Or cette pente est
extrêmement dangereuse.
Nous devrions tous garder à l'esprit une
chose importante : la thérapie génique
est une avancée fantastique dans le

En plus d'être aussi moralement condamnable que le dopage
"traditionnel", le dopage génétique pourrait amener
certaines personnes peu scrupuleuses à manipuler le
génome humain dans le seul but d'améliorer la performance
sportive. Cette pente est extrêmement dangereuse.
sur l'éducation et la sensibilisation afin
de rendre les sportifs et leur entourage
attentifs au fait que le transfert de gènes
est une science encore imparfaite et
extrêmement dangereuse. En plus d'être
aussi moralement condamnable que le
dopage "traditionnel", le dopage
génétique présente en effet des risques
très importants pour la santé.
L'hiver dernier, j'ai été invité à
m'exprimer à ce sujet lors de la réunion
annuelle de l'Association américaine de
promotion de la science. L'un des points
sur lesquels j'ai insisté dans mon
discours est la nécessité pour les
gouvernements et les autorités de

domaine de la médecine. Le fait que la
science permette de manipuler le
génome humain pour prévenir ou
soigner des maladies incurables est un
succès remarquable. Même s'il reste du
chemin à parcourir, j'espère que la
thérapie génique pourra un jour être
appliquée efficacement et en toute
sécurité. Mais le détournement de ces
avancées pour créer des "super-athlètes"
n'est simplement pas acceptable. L'AMA
luttera contre le dopage génétique aussi
vigoureusement qu'elle lutte contre le
dopage "traditionnel", pour que les
vainqueurs continuent de s'imposer
grâce à leur dur labeur, à leur
entraînement et à leur discipline.
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La thérapie génique pourrait bientôt permettre de soigner
certaines maladies complexes, mais les tricheurs tentés d'utiliser
ces avancées pour améliorer leurs performances sportives
feraient bien de se méfier : les techniques de détection du dopage
génétique progressent rapidement pour faire face à ce défi.
Imaginez le jour où nous n'aurons plus
à nous inquiéter de la maladie de
Parkinson. Ou de la fibrose kystique. Ou
encore de certains cancers.
Ce jour pourrait arriver dans un futur
peut-être pas si lointain, et les maladies
telles que celles évoquées, mais aussi
bien d'autres, pourraient ne plus être que
de mauvais souvenirs grâce à la
recherche génétique. La thérapie génique
- la capacité de manipuler le génome
humain pour prévenir ou soigner des
maladies - est encore une procédure très
expérimentale pratiquée par un nombre
très limité de centres de recherche et de
médecine. La science n'a pas encore
avancé au point où nous pourrions nous
rendre chez notre médecin, recevoir une
injection et être guéris de toute une série
de maladies engendrées par des défauts
ou des erreurs dans notre code
génétique. Mais ce scénario pourrait bien
se produire un jour.
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Malheureusement, les avancées dans
ce domaine scientifique signifient
également que certains athlètes
pourraient être tentés d'en tirer parti
pour améliorer artificiellement leurs
performances. Pour certains, la
perspective de devenir meilleurs, plus
forts, plus rapides, grâce à des
modifications de leur code génétique
pourrait constituer une tentation
importante.
"Le dopage est la plupart du temps le
mésusage ou l'abus de substances ou
de méthodes normalement utilisées
dans la pratique thérapeutique",
constate le Dr Olivier Rabin, le directeur
scientifique de l'AMA. "De nombreuses
substances détournées à des fins de
dopage représentent d'ailleurs des
avancées importantes dans les
domaines de la science et de la
médecine. Mais leur utilisation est
détournée pour améliorer la
performance sportive. Le même
phénomène pourrait se répéter avec le
dopage génétique."

Même s'il est peu probable que le
dopage génétique soit déjà une réalité,
l'AMA et ses partenaires dans la lutte
contre le dopage en ont déjà fait une
priorité en matière de recherche. En
2003, la Liste des substances et
méthodes interdites a été amendée pour
inclure le dopage génétique dans les
méthodes interdites. L'année
précédente, l'AMA avait réuni lors d'un
colloque des experts de la génétique,
ainsi que des représentants du monde
du sport, pour se pencher sur le
problème. Et l'Agence continue
aujourd'hui de jouer un rôle de leader
dans la lutte contre le dopage
génétique, comme en témoigne la
création récente d'un panel d'experts sur
le dopage génétique chargés de
conseiller l'AMA sur les dernières
avancées dans le domaine.
"Nous savons que la menace du dopage
génétique est réelle", explique Richard W.
Pound, le président de l'AMA. "Nous
devons commencer à lutter contre cette
menace dès maintenant, avant qu'elle ne
devienne réalité. Il est plus facile de
prévenir un problème que de le résoudre."
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Anatomie du muscle
Les cellules formant nos muscles ne ressemblent
pas à la plupart de celles qui se trouvent dans notre
corps. Pour comprendre comment le dopage
génétique pourrait un jour influencer la musculature
humaine, il est utile de comprendre d'abord comment
nos muscles sont faits et comment ils fonctionnent.
L'intérieur de nos muscles est composé
de grands ensembles de fibres qui
soit se contractent, soit se
relâchent, en fonction de
ce qu'on leur demande
muscle
(Fig. 1).

Chaque ensemble de
fibres musculaires est
un agrégat de fibres
lentes ou rapides (Fig. 2).
Les fibres lentes aident
les muscles quand
ceux-ci veulent brûler
de l'énergie moins
rapidement et
augmentent l'endurance.
Les fibres rapides aident
à produire rapidement de
la force explosive.

En examinant la structure
d'une fibre ou d'une
cellule "lente" (Fig. 3),
on observe que celle-ci
est également composée
d'agrégats appelés
myofibrilles, ainsi que du
noyau de la cellule.

Les myofibrilles sont
composées de plus
petites unités appelées
sarcomères (à droite),
qui effectuent les
contractions stimulant
le mouvement
musculaire général.
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Fig. 1

Qu'est-cce que la thérapie génique?
Pour mieux saisir ce que pourrait être le dopage génétique, il faut d'abord
comprendre le concept de la thérapie génique. La plus grande partie de ce
que nous sommes, de notre apparence à nos capacités physiques, en
passant par certaines des maladies que nous pouvons développer, provient
dans une plus ou moins grande mesure de nos gènes. Nos caractéristiques
sont déterminées à la fois par nos gènes et par notre environnement, dans
des proportions différentes selon le cas. En 1990, le Département de
l'Énergie des Etats-Unis et les Instituts nationaux de la santé ont lancé à ce
titre le Projet Génome Humain, un travail de treize ans visant à identifier la
totalité des 20 à 25 000 gènes de l'ADN humain.
Les gènes sont composés de segments de notre ADN et peuvent être
comparés à une feuille d'instructions pour la production des produits des
gènes - les protéines - qui construisent nos cellules et leur disent comment
fonctionner. Mais que se passe-t-il si un gène particulier est défectueux et
ne fonctionne pas correctement? Que se passe-t-il si un gène manque ou
est muté, en raison du patrimoine génétique hérité de nos parents ou
encore suite à l'exposition à des produits chimiques ou à des radiations?
Quand un gène ne peut pas remplir correctement sa fonction de régulation
de la production de certaines protéines, une personne peut tomber malade.
La dystrophie musculaire (une maladie provoquant une atrophie des
muscles), par exemple, est un dysfonctionnement génétique : les gènes
produisant les protéines destinées à la croissance et au fonctionnement des
muscles manquent ou sont défectueux.

Fig. 2
Fibre musculaire

Fig. 3
Fibre "lente"
Myofibrille

Noyaux
multiples

Un jour, la thérapie génique pourrait éliminer des maladies telles que la
dystrophie musculaire. Des scientifiques étudient aujourd'hui différentes
voies d'utilisation de cette thérapie. Dans certains cas, un gène qui
fonctionne peut être inséré dans des cellules ou directement dans le génome
d'un patient pour remplacer ou réparer un gène qui ne fonctionne pas
correctement. Une autre possibilité consiste à réparer le gène défectueux.
Dans les cas où un nouveau gène est inséré, les scientifiques doivent utiliser
une "méthode de transport" du gène - connue sous le nom de "vecteur" pour introduire le gène dans la cellule. La méthode la plus répandue est
l'utilisation d'un virus qui a été désamorcé et altéré afin de ne pas être nocif,
et qui sert de transporteur pour amener de l'ADN normal à la cellule.
"Les virus sont comme des chevaux de Troie", explique le Dr Theodore
Friedmann, directeur du programme de thérapie génique de l'Université de
Californie à San Diego et président du panel d'experts de l'AMA sur le
dopage génétique. "Ils transportent les gènes dans les cellules visées et
déchargent les gènes normaux, qui peuvent ensuite commencer à
fonctionner et à produire les protéines et les enzymes nécessaires."
Alors que ce processus semble relativement simple, il s'est révélé
extrêmement difficile à mettre en place. Aucun véritable effet thérapeutique
n'a été observé dans des centaines de cas jusqu'à récemment. En France,
des scientifiques ont en effet obtenu un succès notable en effectuant des
transferts de gènes sur plusieurs enfants souffrant de déficiences
immunitaires - la "maladie des enfants bulles". Ces enfants souffrent de
dysfonctionnement d'un seul gène, qui produit une forme défectueuse
d'une protéine déterminante dans la création d'un système immunitaire
normal. Ils doivent par conséquent vivre dans des "bulles" les protégeant du
monde extérieur. Quand un virus vecteur transportant la copie normale du
gène a été administré à ces quelques jeunes patients français, le corps de
ces enfants a produit la protéine nécessaire à la mise en place d'un système
immunitaire normal. Hélas, trois des patients ont développé plus tard une
leucémie (lire l’article du Dr Thomas Murray en pages 9 à 12).

Sarcomère
Les réalités du dopage génétique
Un sportif qui utiliserait le dopage génétique ne souffrirait d'aucune maladie.
Des gènes seraient injectés dans son corps uniquement pour améliorer la
fonction d'une cellule normale. Des scientifiques, dont le Dr Lee Sweeney,

ont réalisé des expériences avec des gènes produisant le facteur de
croissance analogue à l'insuline (IGF-1), qui aide les muscles à croître et à
se réparer. Ces gènes, transportés dans le corps par un virus inoffensif,
produisent davantage d'IGF-1 que la quantité normalement produite par le
corps, stimulant ainsi la croissance musculaire.
Theodore Friedmann imagine un scénario dans lequel des athlètes avec
des blessures à différentes parties du corps pourraient utiliser de l'IGF-1
pour accélérer leur rétablissement. D'autres pourraient faire usage du
dopage génétique pour renforcer par exemple une jambe affaiblie, des
articulations ou des tissus endommagés, ce qui leur donnerait un avantage
certain. Pour les sportifs utilisant de l'érythropoïétine (EPO) pour améliorer
leur performance de façon illicite, le dopage génétique représenterait une
nouvelle étape. Au lieu de s'injecter de l'EPO, ils pourraient s'injecter le
gène qui produit l'EPO, permettant ainsi au corps de produire
naturellement davantage de globules rouges.
Les dangers du dopage génétique
Cependant, la thérapie génique n’est pas aussi simple qu'il n'y paraît. "La
thérapie génique est loin d'être maîtrisée", estime Olivier Rabin. "Les
chances de succès sont très faibles et les risques encore très importants."
La thérapie génique peut en effet être très dangereuse (voir l'entretien avec
Theodore Friedmann en page 7). C’est pourquoi elle est réglementée de
façon très stricte aux Etats-Unis et désormais dans d'autres pays où ce
genre d'études cliniques expérimentales sont menées (Angleterre,
Allemagne, France, Italie, Suède, Japon, Chine, Australie, etc). Aux EtatsUnis, toute étude de transfert de gène sur des humains doit être approuvée
au niveau local par des hôpitaux et par des comités institutionnels, de
même qu’au niveau national par la Food and Drug Administration (FDA) et,
dans la plupart des cas, également par le Comité de conseil sur l'ADN
recombinant (RAC) des Instituts nationaux de la santé, que le Dr.
Friedmann a présidé.
Cela n'empêchera pas des laboratoires "souterrains" d'expérimenter le
dopage génétique aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde et de gagner de
l'argent de cette manière, prédisent néanmoins la plupart des experts. Et
peu importe pour ces laboratoires le danger qu'ils feront courir aux sportifs.
Que fait l'AMA?
Pour faire face à cette menace, l'AMA s'est engagée rapidement dans la lutte
contre le dopage génétique. L'Agence a organisé en mars 2002 une
conférence sur le thème de "L'amélioration génétique de la performance
sportive", au Banbury Center de Long Island (Etats-Unis). Cette conférence
a été la première à réunir des experts du monde scientifique et du sport
pour discuter du sujet (voir l'entretien avec Theodore Friedmann en page 7).

Le pouvoir des gènes
Les gènes peuvent théoriquement être utilisés pour créer
de la musculature, influencer et ajuster la composition
musculaire ou augmenter le niveau d'endurance. Simuler
des blessures (voir l'explication ci-dessous), réveiller des
gènes dormants, inhiber des protéines spécifiques ou ajouter
du nouveau matériel génétique sont autant de méthodes
qui pourraient être utilisées un jour à cette fin.

Croissance musculaire
normale due à la réparation
On pense que des blessures microscopiques causées
par l'exercice et l'entraînement induisent un signal de
division et de croissance des cellules satellitaires. Mais
d'autres facteurs peuvent aussi intervenir.
Zone endommagée
de la fibre

Noyaux de la
cellule

Cellules souche
satellitaires

Dans des circonstances normales, une "usine" produit
localement la protéine IGF-1 - et cause la croissance
et l'hypertrophie du muscle, ceci en entraînant des
cellules satellitaires proches à se diviser, à grossir et
à fusionner avec des cellules existantes. Ce processus
laisse la cellule réparée avec davantage de noyaux et
de myofibrilles - donc plus grosse qu'avant la blessure.
Une protéine appelée myostatine est l'une de celles qui
peuvent dire aux cellules satellitaires quand s'arrêter.
Fibre réparée et
plus grosse

Les participants à la conférence ont émis une série de recommandations
comprenant l'inclusion du dopage génétique dans la Liste des interdictions
- ajout intervenu dans la Liste de l'année suivante. Ils ont également
appelé les gouvernements à "accélérer la mise en place d'un cadre social
global pour l'application des technologies de transfert de gènes, qui tienne
compte du mésusage potentiel de ces technologies dans le sport, et d'un
calendrier public pour l'adoption de ce cadre."
Par ailleurs, l'AMA s'est engagée lors de la conférence à investir davantage
de ressources dans des projets de recherche consacrés à la détection du
dopage génétique. Aujourd'hui, l'Agence soutient cinq projets différents
dans ce domaine (voir la liste des projets en page 6).
Le dopage génétique pourra-tt-iil être détecté?
Certains sportifs et des membres de leur entourage pourraient se sentir à l'abri
en pensant que le dopage génétique ne peut être détecté. Après tout, quand
un gène est inséré dans le corps, il s'intègre dans le génome. Comment donc

Nombre augmenté de
noyaux et de myofibrilles

Simulation de blessure avec des gènes
L'une des méthodes pour agrandir la taille des fibres
musculaires par la thérapie génique pourrait consister
à introduire un gène d'IGF-1 par un vecteur (voir page 5)
afin d'augmenter le recrutement et la prolifération des
cellules souche satellitaires, ou encore à introduire le
gène d'une protéine inhibant la myostatine.
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pourrait-on déterminer si un gène est
nouveau ou s'il a toujours été là?
"Ceux qui pensent qu'ils peuvent tricher
en utilisant le dopage génétique
pourraient avoir de très mauvaises
surprises", prévient David Howman, le
directeur général de l'AMA. "L'une des
priorités de l'AMA et de ses partenaires
est de s'assurer que le dopage génétique
soit détectable au même titre que les
formes plus "traditionnelles" de dopage."

Les projets que l'AMA finance dans ce
domaine donnent une bonne indication
du type de méthodes que les chercheurs
examinent pour pouvoir détecter le
dopage génétique. Il pourrait être
difficile de déceler l'ajout d'un gène
particulier dans le corps, mais cet ajout
aura des conséquences qui, elles,
pourront être observées et mesurées.
Par exemple, le gène s'exprimera et
produira une quantité supérieure d'une

protéine ou d'une enzyme particulière,
quantité qui pourra être mesurée. Les
effets de cette substance nouvelle et
étrangère auront un effet sur le corps,
tel que l'augmentation de la production
de globules rouges, qui pourra
également être détecté.
Par ailleurs, l'insertion d'un nouveau
gène peut avoir un effet sur un certain
nombre d'autres gènes, stimulant ou

Livraison à domicile
Les chercheurs appellent "vecteurs" les systèmes de transport de gènes
vers l'intérieur des cellules ciblées.
Dans l'illustration ci-dessous, par exemple, un paquet d'ADN qui pourrait
avoir été injecté directement est représenté par une simple double hélice
entrant dans le noyau de la cellule en haut à gauche (Fig. 1).
Fig. 1

Des rétrovirus adaptés (figure jaune, ci-dessus à droite) sont un
autre exemple de système utilisé pour transporter l'ADN.
Des chercheurs peuvent débarrasser le virus de son matériel
génétique nocif et le remplacer par l'ADN qu'ils veulent introduire
dans la cellule ciblée. Le virus effectue ensuite ce que la nature
l'a destiné à faire : il pénètre dans la cellule et livre sa
cargaison génétique.

5
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stoppant leur activité et créant des
signatures génomiques, protéomiques
ou métabonomiques spécifiques qui
pourraient être mesurées. Cette
méthode de détection serait similaire au
principe utilisé par les astronomes pour
trouver de nouvelles planètes : ceux-ci
ne peuvent pas voir la planète en tant
que telle, mais savent qu'elle existe
grâce à l'observation de l'effet de la
gravitation sur des objets proches qui,

eux, sont visibles.
Des chercheurs étudient aujourd'hui des
méthodes permettant de détecter par
des contrôles sanguins ces
modifications du génome. Une autre
voie à l'étude est l'imagerie : un procédé
similaire à la résonance magnétique
serait utilisé pour scanner le corps et
rechercher la localisation inhabituelle de
l’expression de gènes.

Conclusion? La détection est possible.
Et probable. "Je voudrais donner un
conseil aux tricheurs qui pensent que le
dopage génétique ne sera pas
détectable", prévient Theodore
Friedmann. "Ne soyez pas si sûrs. Cette
voie est extrêmement dangereuse à
emprunter, et nous serons prêts à
stopper le trafic."

Projets de recherche sur le dopage génétique financés par l'AMA - Situation en janvier 2005
Chercheur

Titre du projet

Lieu

Lancé en

Résumé du projet

Dr Geoffrey
Goldspink

Manipulation de la masse
musculaire via l'hormone de
croissance (GH) et le facteur de
croissance analogue à l'insuline
(IGF-1)

Royal Free and University
College Medical School
University College Londres,
Royaume-Uni

2002

L'hormone de croissance et l'IGF-1 sont des peptides humains agissant sur la
croissance musculaire. Ces facteurs sont régulés à la hausse de façon naturelle lors
de l'entraînement. Par conséquent, la distinction entre GH endogène et GH
administrée de façon exogène est difficile. Il a été démontré que la prise de GH, et
non l'exercice, modifie l'expression d'une variante de l'IGF-1 spécifique aux muscles.
Cette propriété est utilisée pour mettre en place un test permettant de distinguer les
substances produites de façon endogène des substances introduites.

Dr Günter
Gmeiner

Application de la technologie par
biopuces pour la détection de
changements de l'expression de
gènes après dopage à l'hormone de
croissance recombinante

ARC Seibersdorf Research
Seibersdorf, Autriche

2004

La technologie par biopuces sera utilisée pour mettre en évidence des changements
dans l'expression de gènes dans les globules blancs à la suite de l'application
d'hormone de croissance. Les profils d'expression des gènes des cellules traitées et
non traitées seront comparés, avec pour objectif de définir un ensemble de gènes
modulés après un traitement à l'hormone de croissance.

Dr Theodore
Friedmann

Méthodes de détection par
biopuces de l'hormone de
croissance et de l'IGF-1

Université de Californie
San Diego, Etats-Unis

2004

L'administration d'hormone de croissance et d'IGF-1 ou des gènes les exprimant sera
associée à des changements secondaires reproductibles et détectables de
l'expression de gènes dans de nombreux tissus affectés, y compris le sang
périphérique. De nouvelles méthodes de criblage de l'expression des gènes, telles
que des techniques globales par biopuces, seront utilisées pour détecter ces
changements dans des cellules du sang périphérique de souris exposées à l'hormone
de croissance et à l'IGF-1 et aux vecteurs de transfert de gènes les exprimant.

Dr Jordi
Segura

IMAGENE: imagerie moléculaire de
l'expression de gènes utile pour le
contrôle du dopage : étude pilote
sur des animaux après transfert du
gène de l'érythropoïétine

Unité de recherche en
pharmacologie,
Institut municipal de
recherche médicale
(IMAS-IMIM)
Barcelone, Espagne

2005

Un domaine important de l'application de l'imagerie sera la prévention du mésusage
de la thérapie génique par des sportifs. A cette fin, l'imagerie sera utilisée pour
détecter la formation d'ARN dans des tissus inhabituels suite à un transfert de gène.
Cette approche est applicable à tout gène transféré dans des tissus n'exprimant pas
habituellement la protéine "dopante", tels que les muscles pour l'EPO. L'imagerie de
l'ARN sera réalisée en utilisant des sondes d'acides nucléiques peptidiques pour la
détection par tomographie. Un projet pilote sera réalisé pour illustrer la présence de
gènes d'EPO transférés dans des muscles de souris.

Dr Jane
Roberts

Application de la chimie cellulaire
et des approches protéomiques à
la détection du dopage génétique

2005

Une approche différente et plus globale pour la détection du dopage est proposée.
Suite au dopage avec des substances interdites ou à l'utilisation du dopage
génétique, l'expression d'un gène, d'un ensemble de gènes et/ou de protéines sera
altérée dans plusieurs tissus accessibles, tels que les cellules sanguines ou les
cellules de la muqueuse buccale. Ces modifications dans l'expression de gènes/de
protéines seront détectées par l'application de techniques transcriptomiques ou
protéomiques de haute performance. Cela mènera à l'identification de profils
anormaux d'ARN/de protéines, représentant des signatures moléculaires associées à
l'utilisation de substances dopantes, telles que l'IGF-1 ou l'hormone de croissance.

Laboratoire HFL Fordham,
Cambridgeshire,
Royaume-Uni
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Le Dr Theodore Friedmann, professeur de pédiatrie et directeur du programme de thérapie génique de
l'Université de Californie à San Diego, est l’un des experts les plus réputés du monde en matière de
recherche génétique. Il a collaboré avec l'AMA sur la question du dopage génétique depuis la création
de l'Agence et a joué un rôle déterminant dans l'organisation de la conférence sur le dopage génétique
au Banbury Center de Long Island en mars 2002. Il évoque ici la thérapie génique, l'importance qu'a
eue la Conférence de Banbury et son opinion sur le dopage génétique.

04

Entretien :

DrTheodore Friedmann
Quels ont été les résultats concrets de la
Conférence de Banbury en 2002?
Avant cette conférence, il n'y avait pas
vraiment d'intérêt ou de publicité au
sujet de l'application de la thérapie
génique dans le sport. La Conférence de
Banbury a mené à une prise de
conscience du problème dans le monde
du sport et dans la communauté
scientifique. Il est clair que les
scientifiques ne connaissaient que peu
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de choses du monde du sport. Dans le
même temps, le monde du sport
entendait les médias parler de thérapie
génique et d'avancées dans la
génétique, mais ne comprenait pas
vraiment les promesses de la génétique,
les problèmes posés et l'impact potentiel
sur le sport.
A la suite de cette conférence, les
scientifiques ont commencé à
s'intéresser aux modèles d'application

de la thérapie génique au sport. Et la
communauté sportive a mieux compris
les avancées de la science dans ce
domaine. Je pense que la réunion a
mené à une prise de conscience chez la
plupart des participants, qu'elle a donné
à la question une crédibilité et une
importance qu'elle n'avait pas
auparavant. Cela a été un moment très
important.

Dopage génétique
Où la thérapie génique en est-eelle
aujourd'hui? Est-cce déjà une réalité dans
le monde médical?
La technologie évolue très rapidement.
La science en question n'est pas
toujours très difficile et peut être
reproduite par des gens compétents
dans des milliers de laboratoires dans le
monde. Les résultats de recherches
dans le domaine sont publiés
rapidement et très largement dans la
littérature médicale et scientifique
publique. Mais il est extrêmement
difficile de transférer cette technologie
scientifique sur des êtres humains,
qu'ils soient des malades ou des
sportifs, et de le faire efficacement et en
toute sécurité.
Pour les être humains, la thérapie
génique reste très expérimentale et
extrêmement dangereuse. Aux EtatsUnis, des milliers de patients ont été
recrutés pour des essais cliniques
durant la dernière décennie, et la

plupart de ces études n'ont pas amené
d'effets thérapeutiques significatifs chez
les patients. Des incidents très graves, y
compris des décès, sont survenus. La
réalité est que tout devient compliqué
quand vous passez du laboratoire à l'être
humain. Nous ne disposons pas encore
d'une technologie garantissant un niveau
adéquat et maîtrisé de sécurité qui nous
permettrait de nous sentir à l'aise d'utiliser
la technologie de transfert de gène chez
toute autre personne qu'un patient affecté
d'une maladie ne pouvant être soignée
autrement. Un tel usage serait léger,
dangereux, et, selon moi, constituerait
une faute professionnelle grave.
Pensez-vvous que le dopage génétique
existe déjà?
La vérité est que nous ne le savons pas.
Nous n'avons pas de preuve de cas
concrets, mais nous pensons qu'il est
probable que des sportifs cherchent à en
faire usage un jour. Le dopage génétique
ne remplacera pas le dopage

"traditionnel", parce que son utilisation
sera plus difficile. Mais, au fil des
avancées technologiques, des personnes
avec des moyens et certaines
motivations voudront essayer. La chose
la plus inquiétante, c'est que des
laboratoires "souterrains" et non
réglementés ne se soucieront pas de la
sécurité et n'informeront pas les
éventuels sportifs intéressés des risques
qu'ils courent.
Est-cce que le dopage génétique pourra
vraiment être détecté?
Je pense qu'il y a de très bonnes
chances pour que les scientifiques
découvrent des techniques pour détecter
le dopage génétique. Il existe de
nombreuses voies de recherche à
explorer. Ceux qui essaieront ce type de
dopage en pensant qu'il est indécelable
pourraient bien connaître de très
mauvaises surprises.

Le panel sur le dopage génétique de l'AMA (de gauche à droite): Le Dr Alain Garnier, directeur médical de l'AMA; le Pr Odile Cohen-Haguenauer; le Pr Lee Sweeney; le Dr Theodore Friedmann;
le Dr Ann-Muriel Steff, responsable de la recherche scientifique à l'AMA; le Dr Kurt Zinn; et le Dr Olivier Rabin, directeur scientifique de l'AMA. Manque : le Pr Douglas Wallace.

Panel sur le dopage génétique de l’AMA
Afin d'utiliser toutes les ressources à sa disposition pour
lutter contre le dopage génétique, l'AMA a réuni des
scientifiques de pointe pour obtenir leurs conseils.
A la fin de l'année dernière, l'Agence a décidé de créer un
panel sur le dopage génétique, composé de chercheurs
réputés dans différents domaines de la génétique. Ce
groupe est présidé par le Dr Theodore Friedmann, de
l'Université de San Diego, et compte quatre autres membres
: le Pr Odile Cohen-Haguenauer, du Laboratoire de biotechnologies et pharmacologie génétique appliquée de l'École
normale supérieure de Cachan (France); le Pr Lee Sweeney,
du département de physiologie de l'Université de
Pennsylvanie (Etats-Unis); le Pr Douglas Wallace, du
département de biologie évolutionnaire de l'Université de
Californie à Irvine (Etats-Unis); et le Dr Kurt Zinn, du
département d'imagerie moléculaure de l'Université de
l'Alabama à Birmingham (Etats-Unis).
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Les membres du panel conseilleront le Comité "Santé,
médecine et recherche" de l'AMA à propos du dopage
génétique pour s'assurer que l'Agence dispose des
informations les plus à jour. Ils encourageront aussi la
recherche et le développement de méthodes de détection.
"Le panel sur le dopage génétique est destiné à élargir
l'horizon de l'AMA", explique le Dr Friedmann. "Il doit
permettre d'attirer l'attention sur de nouveaux soucis liés à
ce sujet et sur de nouveaux domaines d'expertise. Il s'agit là
de quelque chose que personne ne peut faire seul."
Le panel s'est réuni pour la première fois en février au
bureau principal de l'AMA, à Montréal.
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Special Feature: Gene Doping
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Dopage génétique et
L’auteur, Thomas H. Murray, est bioéthicien et président du Hastings Center (www.thehastingscenter.org). Il préside également le groupe d'examen éthique de
l'AMA, chargé d'examiner des questions liées au travail de l'AMA du point de vue éthique et de formuler des recommandations.

Les Jeux olympiques seront-ils bientôt dominés par des sportifs génétiquement
modifiés? Étant donné l'intérêt suscité récemment par l'apparition d'animaux
génétiquement modifiés, il est pardonnable de penser que l'avenir du sport
risque d'appartenir aux ingénieurs du génie génétique et à leurs cobayes
humains. Mais la réalité ne correspond pas encore au battage médiatique.
Lee Sweeney, un scientifique de
l'Université de Pennsylvanie et membre
du panel sur le dopage génétique de
l’AMA, a bel et bien créé des souris et
des rats génétiquement modifiés dotés
de muscles plus gros et plus forts que
leurs pairs non manipulés. D'où la
question : quand donc le Mouvement
olympique devra-t-il s'inquiéter de
l'équivalent humain de ces animaux?

9

franc jeu - numéro 1 - 2005

Quand le dopage génétique aura-t-il un
impact significatif sur les capacités des
sportifs à courir plus vite, à sauter plus
haut et à lancer plus loin? L'apparition
d'animaux modifiés inquiète - ou
fascine - de nombreux observateurs qui
font un parallèle rapide avec le monde
du sport. Pour les personnes
soucieuses du sens et de l'intégrité du
sport et de compétitions justes et

équitables, il n'y a pas de temps à
perdre, et il faut réagir à la menace du
dopage génétique.
Mais nous avons le temps. Une
estimation sereine et réaliste de la
situation est nécessaire pour dépasser
le sensationnalisme qui a dominé
jusqu'ici le débat public à propos du
dopage génétique. Une question,
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sports olympiques
notamment, aide à remettre les choses
à leur juste place : à ce jour, combien
de maladies le transfert de gènes a-t-il
clairement permis de guérir?

incurable. Les enfants qui en souffrent
doivent être protégés même contre les
infections très mineures, sans quoi ils
risquent la mort.

La réponse est : une. Une déficience
génétique très rare appelée "Déficit
immunitaire combiné sévère, lié à l'X",
ou X-SCID en anglais pour faire court.
Cette déficience est "liée à l'X"
puisqu'elle est provoquée par un gène
anormal sur le chromosome X. Les filles
héritent de deux copies du
chromosome X. Une copie saine du
gène sur le chromosome X neutralise le
gène défectueux, ce qui fait que les
filles échappent aux ravages de cette
maladie. Les garçons, en revanche,
reçoivent un seul chromosome X,
accompagné du chromosome Y (mâle).
Si leur seule copie du gène est
défectueuse, leur résistance aux
infections est dangereusement
compromise. Médicalement, avoir un
X-SCID équivaut à naître avec un SIDA

Des chercheurs ont trouvé le gène
responsable de cette maladie, de même
qu'une méthode leur permettant
d'insérer des copies saines dans le
génome de ces enfants. En France,
onze garçons ont été traités avec la
thérapie génique expérimentale. Les
premières nouvelles ont été
formidables: pour la première fois, le
système immunitaire de la plupart des
garçons fonctionnait. Hélas, comme
nous l'avons appris plus tard, bien que
le transfert de gènes ait été efficace, il
fut loin d'être sans danger.

enfouies dans le spaghetti du génome
d'une cellule. Imaginez ensuite tirer sur
ces cibles avec un fusil. La plupart des
balles passent à travers sans dommage.
Certaines des cibles sont détruites.
Mais quelques balles peuvent se loger
dans un brin de spaghetti—pas assez
cependant pour empêcher le
fonctionnement de la cellule. Les
nouveaux gènes deviennent intégrés au
génome de cette cellule. Le premier
accident chez l'un des garçons est
survenu parce qu'un gène exogène
(balle) s'est logé à un endroit sensible
du génome d'une des cellules, près
d'un autre gène (cible). Cet autre gène
a commencé à fonctionner
anormalement, provoquant une
leucémie.

Quand le premier garçon développa
une leucémie, des scientifiques très
compétents ont pensé qu'il s'agissait
d'une énorme malchance. Imaginez les
gènes comme des millions de cibles,

Les scientifiques savaient que les
méthodes de transfert de gènes - si
sophistiquées techniquement, mais
également si imprécises - pouvaient
altérer la cellule. Il était cependant plus
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“TRANSFÉRER UN GÈNE NE PEUT PAS AVOIR
D'EFFETS PRÉVISIBLES. NOTRE GÉNOME
RESSEMBLE DAVANTAGE À UN ENSEMBLE
D'ÉCOSYSTÈMES INTRIQUÉS, PRÉSENTANT
DES INTERACTIONS COMPLEXES ENTRE LES
GÈNES EUX-MÊMES ET L'ENVIRONNEMENT
INTERNE ET EXTERNE. ”

Dopage génétique

probable que la cellule en meure, ou
cesse simplement de fonctionner. Pour
ce malheureux garçon, la cellule est
devenue une sorte de tyran, proliférant
plus vite que ses pairs et prenant en fin
de compte le dessus.
Plusieurs mois après, l'un des autres
garçons traités a également développé
une leucémie. Ce qui était jusque-là
considéré comme une coïncidence
étonnante semblait devenir une règle
inquiétante. En janvier 2005, les
chercheurs ont annoncé un troisième cas
similaire aux deux premiers, ainsi que la
mort d'un des deux premiers garçons
malades. L'autre est en voie de guérison.
Les scientifiques ont appris à introduire
des gènes dans une cellule, et
comment les amener à produire la
protéine, l'enzyme ou l'hormone qu'ils
sont programmés à produire. Mais ce
n'est pas assez. Pour fonctionner de
manière optimale, le gène inséré doit
aussi produire assez de cette protéine,
de cette enzyme ou de cette hormone ni trop, ni pas assez - et le faire au bon
moment. L'expérience du X-SCID
montre également que l'endroit où le
gène atterrit dans le génome peut être
tout aussi important pour la santé de la
personne concernée.
Plus nous en apprenons sur notre
génome, plus nous en découvrons la
complexité. Le dogme central de la
biologie moléculaire des années 60
était : un gène, une protéine.
Maintenant, nous savons que dans
certains cas, un gène peut produire
plusieurs protéines qui peuvent affecter
différentes parties de notre physiologie.
Transférer un gène ne peut pas avoir
d'effets prévisibles. Notre génome
ressemble davantage à un ensemble
d'écosystèmes intriqués, présentant des
interactions complexes entre les gènes
eux-mêmes et l'environnement interne
et externe.
Il ne faut pas oublier non plus que,
tandis que la durée de vie d'une souris
est de plus ou moins deux ans, celle
d'un humain peut dépasser quatrevingts ans. Une souris génétiquement
modifiée peut mourir de vieillesse bien
avant que des complications à long
terme du transfert de gènes n'apparaissent. En revanche, un sportif âgé de
vingt ans s'exposerait à plusieurs
dizaines d'années d'incertitude,

pendant lesquelles des conséquences
éventuellement catastrophiques
pourraient se manifester. Les
substances dopantes sont plus ou
moins rapidement métabolisées et
excrétées - bien que dans certains cas
elles puissent provoquer des
changements permanents. Si de
nouveaux gènes s'intègrent dans le
génome des cellules, ils peuvent
continuer d'exercer une influence
importante sur la santé de la personne
pendant toute sa vie.
Bien que la technologie du transfert de
gènes ait beaucoup progressé, il reste
du travail pour qu'elle soit parfaitement
maîtrisée. Malheureusement,
l'historique des techniques utilisées pour
améliorer la performance dans le sport
nous démontre que les incertitudes et
les risques ne découragent pas certains
entrepreneurs sans scrupules - ou
certains sportifs désespérés ou
influençables. Des entraîneurs et des
sportifs indifférents au danger
pourraient être tentés de frayer avec des
scientifiques sans morale disposant des
compétences, des connaissances et du
matériel nécessaires pour jouer aux
apprentis sorciers.
Le célèbre physicien Niels Bohr a dit un
jour : "Les prédictions sont très difficiles,
surtout quand il s'agit du futur." Il avait
parfaitement raison. Cependant, voici
un certain nombre de prédictions sur ce
que les prochaines années pourraient
nous réserver en matière de dopage
génétique dans le sport :
• Certaines personnes offriront à des
sportifs ce qu'elles prétendront être
un accès au dopage génétique.
• Certains sportifs accepteront leur
offre.
• Des rumeurs fleuriront dans les
sports olympiques au sujet de "superathlètes" génétiquement dopés.
• Ces rumeurs seront à moitié vraies :
vraies à propos de certains sportifs se
soumettant à des manipulations
génétiques; mais fausses à propos de
leurs prétendues "superperformances". Les rumeurs
surestimeront largement l'efficacité du
dopage génétique et son impact sur
le sport.

• La plupart des sportifs qui essaieront
le dopage génétique ne bénéficieront
d'aucune amélioration de leurs
performances, tandis que d'autres
verront même leurs capacités diminuer
et - dans certains cas - leur santé en
souffrir. Il existe une possibilité extrêmement mince, à ce jour - qu'un
petit nombre de sportifs observent une
amélioration temporaire de leurs
performances. Mais il est extrêmement
improbable que ceci affecte l'équilibre
des forces dans les sports olympiques du moins pas pendant de nombreuses
années.
Cependant, pour les amateurs des Jeux
olympiques, et pour les défenseurs de
leur dignité et de leur intégrité, la
passivité n'est pas une solution. Le
dopage génétique n'est pas une
menace imminente pour le sport, mais
il a le potentiel d'affecter significativement le déroulement des Jeux dans
quelques années si des mesures ne
sont pas prises maintenant. L'éducation
et la sensibilisation sont cruciales. Les
sportifs et leur entourage doivent
comprendre la complexité et les
incertitudes entourant le transfert de
gènes, surtout en ce qui concerne les
risques que le transfert de gènes fait
planer sur les humains. L'exemple du
X-SCID le démontre bien.
La recherche sera également cruciale.
Nous devons mettre en place des
stratégies pour dissuader et détecter le
dopage génétique. Nous devons
également affiner notre compréhension
de l'éthique de l'amélioration génétique.
Le dopage génétique met-il à l'épreuve
notre conception des "talents naturels"?
En quoi le dopage génétique se
rapproche-t-il, ou s'éloigne-t-il, de
l'utilisation de substances dopantes?
Entre-temps, si vous rencontrez
quelqu'un persuadé que les Jeux
olympiques sont proches de la
catastrophe en raison du dopage
génétique, encouragez cette personne à
respirer profondément et lentement, et
à se mettre au travail pour s'assurer que
les valeurs des compétitions
olympiques soient préservées.
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Soutien des gouvernements

Le nouveau vice-président de l’AMA, Brian Mikkelsen (en bas, au côté de Richard Pound), lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, en 2003.

Un vice-président pour l'AMA
Brian Mikkelsen, le Ministre danois des Sports,
a été élu par le Conseil de fondation de l'Agence
Pour la première fois de son histoire,
l'Agence mondiale antidopage compte
un vice-président. Lors de sa réunion
de fin novembre 2004, le Conseil de
fondation de l'Agence a en effet élu à
l'unanimité à ce poste le Ministre
danois des Sports, Brian Mikkelsen.
M. Mikkelsen travaille depuis lors en
étroite collaboration avec le président
de l'AMA, Richard Pound, et avec le

directeur général de l'Agence, David
Howman.
Brian Mikkelsen est un familier de
l'AMA. C'est lui, en effet, qui a
accueilli à Copenhague en 2003 la
Conférence mondiale sur le dopage
dans le sport, au cours de laquelle le
Code mondial antidopage a été
approuvé. Il représente également
l'Europe au sein du Comité exécutif de
l'AMA depuis 2002, et a œuvré de
manière significative pour faire de la
lutte contre le dopage un thème de
choix au sein de l'Union européenne.
Titulaire d'un Mastère en sciences
politiques, élu membre du Parlement
danois comme représentant du Parti
populaire conservateur à l'âge de 28
ans seulement, Brian Mikkelsen est
devenu Ministre de la Culture en
novembre 2001. Il a été confirmé
dans ses fonctions suite aux élections
danoises de février 2005. Le sport
étant sous l'égide du Ministère de la
Culture, Brian Mikkelsen est
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également Ministre des Sports, un
domaine auquel il voue une grande
passion. Malgré son emploi du
temps chargé, il pratique chaque
matin la course à pied, il aime jouer
au tennis et il assiste à des
manifestations sportives aussi
souvent que possible.
Brian Mikkelsen a été élu viceprésident de l'AMA pour un mandat
une année. " L'AMA est fondée sur
un partenariat entre le Mouvement
olympique et les gouvernements. Ce
partenariat se retrouve dans tout le
travail de l'Agence, et il se reflète
désormais à la tête de l'organisation",
se réjouit-il. Un plaisir partagé par le
président de l'AMA, Richard Pound,
réélu en novembre 2004 pour trois
ans: "Le Danemark a toujours été un
acteur important de la lutte contre le
dopage, et Brian Mikkelsen a montré
son soutien à l'AMA à de multiples
reprises. Je suis heureux de pouvoir
collaborer encore plus étroitement
avec lui."

Soutien des gouvernements
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Les gouvernements s'engagent
Franc Jeu poursuit sa série de portraits de représentants de
gouvernements particulièrement actifs dans la lutte contre le dopage.

Jean-F
François Lamour
(FRANCE)

Humberto Rodriguez Gonzalez
(CUBA)

Datuk Azalina Othman Said
(MALAISIE)

Jean-François Lamour est un grand
nom du sport français. Escrimeur de
grand talent, il a notamment remporté
deux titres olympiques au sabre, à Los
Angeles en 1984 et à Séoul en 1988,
ainsi qu'un titre de champion du monde
en 1987 et trois autres médailles
olympiques. Porte-drapeau de la
délégation française aux Jeux
olympiques de Barcelone en 1992, il se
retire du sport de compétition à trentesix ans. Il reprend alors son métier de
kinésithérapeute, qu'il abandonne en
1993 quand le maire de Paris de
l'époque, Jacques Chirac, le sollicite
pour devenir son conseiller technique
chargé de la Jeunesse et des Sports. Il
occupera le même poste au niveau
national entre 1995 et 2002 au côté du
même Jacques Chirac devenu président
de la République, avant d'être nommé
Ministre français des Sports.

Humberto Rodriguez Gonzalez possède
la double casquette de président de
l'Institut national cubain des Sports, de
l'éducation physique et de la récréation,
et de président de la Commission
nationale antidopage de son pays, créée
en 1999. A ce titre, il joue un rôle
important dans la lutte contre le dopage
au niveau national et international.

Première femme Ministre de la
Jeunesse et des Sports en Malaisie,
première femme asiatique élue au
Conseil de fondation de l'AMA (par les
pays de sa région): Datuk Azalina
Othman Said est une pionnière. Mais
cette particularité ne l'intimide pas, bien
au contraire.

Aujourd'hui, Jean-François Lamour est
l'un des ministres européens les plus
actifs dans la lutte contre le dopage
dans le sport. Membre du Comité
exécutif de l'AMA depuis fin 2004, il
défend avec vigueur depuis plusieurs
années la coordination internationale
dans la lutte contre le dopage. A ce titre,
il a préparé un projet de loi mettant la
législation française en totale cohérence
avec la Convention internationale contre
le dopage préparée sous l'égide de
l'UNESCO.
Sous l'impulsion de Jean-François
Lamour, la France a également
intensifié sa lutte contre le dopage à
tous les niveaux, de la sensibilisation au
nombre de contrôles réalisés en passant
par la coopération internationale en
matière de trafics de produits,
notamment. La France est par ailleurs
l'un des plus gros contributeurs au
budget annuel de l'AMA (environ
593'000 US$ en 2004).

Chef de mission de la délégation
cubaine aux Jeux olympiques de
Sydney et d'Athènes, notamment, ce
licencié en droit est un familier du
monde du sport d'élite. Son rôle à la tête
de la Commission nationale antidopage
consiste, entre autres, à mettre en place
des campagnes d'éducation, à
sensibiliser les sportifs aux dangers du
dopage et à mener différents autres
types d'actions en faveur d'un sport
propre - des mesures entreprises en
collaboration avec le Comité olympique
cubain.
Au cours des dernières années, Cuba a
intensifié son action contre le dopage à
plusieurs niveaux, notamment depuis
l'ouverture du laboratoire antidopage de
La Havane (accrédité par l'AMA) en
2001. Par ailleurs, le programme
national antidopage prévoit plus de
2000 contrôles cette année dans le
pays, et les autorités sportives cubaines
comptent continuer de mener diverses
actions d'éducation et de sensibilisation
auprès des athlètes et de leur
entourage.

Avocate de métier, elle a fait preuve dès
sa nomination au poste de Ministre en
mars 2004 du même activisme qui
l'avait menée notamment à créer il y a
quelques années la fondation "Femmes,
sport et santé" - une organisation non
gouvernementale promouvant l'activité
physique chez les femmes - et à entrer
en politique au début de l'an 2000.
Datuk Azalina Othman Said a ainsi
lancé dans son pays la campagne "Sport
pour tous". Elle a créé un conseil de
l'activité physique, ouvert des centres
sportifs au public, invité la population à
lui envoyer ses recommandations
directement.
Ceinture noire cinquième dan de
taekwondo et passionnée de sport,
Datuk Azalina Othman Said insiste
également sur l'importance d'un sport
sans dopage et a mené plusieurs
actions dans ce sens. Sa nomination au
Conseil de fondation de l'AMA l'aidera à
donner encore davantage de poids à son
action dans son pays - l'un des deux
pays d'Asie du sud-est à posséder un
laboratoire antidopage accrédité par
l'AMA.
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Grande championne et amoureuse de la vie, la légende du ski acrobatique est
aussi l’une des sportives australiennes les plus actives en matière de lutte contre
le dopage. Elle croit farouchement aux vertus de l’honnêteté et du travail.

Jacqui Cooper
08

15

Les skieurs acrobatiques mêlent
l'agilité des gymnastes, le courage des
plongeurs, la créativité des skateboarders et la maîtrise des skieurs. Ils
dévalent des pentes enneigées à
haute vitesse, prennent appui sur une
rampe de lancement qui les propulse
à une dizaine de mètres au-dessus
des têtes des spectateurs, puis
réalisent un enchaînement de figures
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à une vitesse impressionnante avant
d'atterrir sur leurs skis.
Voilà, en résumé, le quotidien de
Jacqui Cooper. Et c'est une bonne
chose que la jeune femme n'ait
virtuellement peur de rien.
Depuis sa plus tendre enfance, Jacqui
a un goût prononcé pour les

cascades. A quatre ans, elle s'amusait
déjà à grimper discrètement sur le toit
de la voiture de ses parents. Si bien
qu'un jour, il fallut que sa mère
revienne au garage de la maison pour
qu'elle remarque que la jeune fille
avait passé tout le trajet (environ 3
kilomètres) juchée sur le toit du
véhicule au milieu du trafic…

Profil de sportif: Jacqui Cooper
Jacqui a commencé le ski
acrobatique à seize ans, après avoir
été remarquée par un entraîneur
alors qu'elle s'adonnait à des
acrobaties dans les dunes de sable
de son Australie natale. L'entraîneur
en question l'encouragea à tester le
sport, lui promettant qu'elle
possédait les qualités requises. La
suite fut un immense succès.
n de succès.
Aujourd'hui, à trente-deux ans, Jacqui
Cooper est une véritable légende de sa
discipline. Son palmarès comprend
15 victoires en Coupe du monde, un
titre de championne du monde en
1999, et trois victoires au classement
général de la Coupe du monde en
1999, 2000 et 2001. Elle a été la
première femme à réussir des sauts
aussi complexes que le "Full Tuck Full"
(saut triple avec deux vrilles) et le "Full
Full Full" (saut triple avec trois vrilles).
Jacqui Cooper est aussi l'une des
championnes australiennes
participant au programme de
sensibilisation au dopage "Vivez
sainement, jouez sainement" ("Live
Clean, Play Clean"), mis sur pied par
le Comité olympique australien.
"Je crois vraiment que l'éducation est
cruciale, et que la sensibilisation aux
dangers du dopage est très
importante pour les jeunes sportifs",
explique-t-elle. "Être un modèle pour
les jeunes implique un certain
nombre de responsabilités. Je sens
qu'il est de mon devoir d'aider à
informer et à sensibiliser les gens aux
méfaits du dopage. Les participants
aux Jeux olympiques peuvent
apporter une contribution significative
à ce type de programmes. Ils peuvent
mieux que quiconque attirer
l'attention sur ce problème, puisqu'ils
sont confrontés à cette question au
quotidien."
Ce programme, qui vise les jeunes
sportifs de toute l'Australie et se rend
dans les écoles et instituts sportifs,
met l'accent sur les dangers du
dopage. Il évoque également les
compléments alimentaires, les
drogues "sociales", et explique en
détail les sanctions auxquelles les
tricheurs s'exposent. (Pour davantage
d'informations, lire le numéro du
printemps 2003 de Franc Jeu).
"Je pense que toutes les fédérations
nationales devraient mettre sur pied

un programme tel que celui du
Comité olympique australien.
Sensibiliser tout le monde, et les
jeunes sportifs en général, est une
tâche énorme. Toutes les fédérations
nationales doivent se sentir
responsables de leurs athlètes et
devraient penser à un tel programme.
Trop souvent, les gens disent qu'ils ne
savaient pas qu'une substance était
interdite."

sensibilisation existants, un manque
de connaissances n'est pas une
excuse valable."
Jacqui Cooper a également une
opinion bien tranchée à propos des
sportifs se dopant : "Les tricheurs se
discréditent complètement. La victoire
est très importante, mais elle ne
devrait être que le reflet des
capacités, du travail et du talent de

Je crois vraiment que l’éducation est cruciale, et que la
sensibilisation aux dangers du dopage est très importante pour
les jeunes sportifs. Être un modèle pour les jeunes implique un
certain nombre de responsabilités. Je sens qu’il est de mon
devoir d’aider à informer et à sensibiliser les gens aux méfaits du
dopage. Les sportifs olympiques peuvent apporter une
contribution significative à ce type de programmes.
Le programme "Vivez sainement,
jouez sainement" met l'accent sur la
réglementation antidopage du Comité
olympique australien (COA), que tous
les sportifs doivent signer avant de
pouvoir faire partie d'une équipe
olympique. En tant que viceprésidente de la Commission des
athlètes du COA, le rôle de Jacqui
Cooper consiste entre autres à rendre
les sportifs attentifs à ces règles, et au
fait qu'ils sont responsables de tout ce
qu'ils prennent.
"Vu les nombreuses informations à
disposition des sportifs, je ne pense
pas qu'il y ait d'excuse aujourd'hui",
dit-elle. "Tout ce que nous ingérons
est de notre responsabilité. Avec les
programmes d'information et de

chacun. Je n'ai aucun respect pour
les tricheurs. Je préfère voir une
performance médiocre déboucher sur
une victoire qu'une performance
extraordinaire bénéficiant d'une aide
artificielle. Je pense que l'AMA,
l'Agence antidopage australienne
(ASDA) et les fédérations nationales
font du bon travail en ciblant les
tricheurs. Les pénalités les plus
sévères devraient être infligées aux
sportifs qui se dopent."
En septembre passé, Jacqui Cooper a
fait son retour à la compétition au
Mont Buller, plus de deux ans et demi
après une blessure qui l'avait
empêché de participer aux Jeux
olympiques de 2002 à Salt Lake City.
Objectif avoué : retrouver sa
technique peu à peu, pour briller aux
Jeux olympiques de Turin en 2006.
Sans forcer, la légende du ski
acrobatique a su se rassurer, finissant
sur le podium avant de briller à
nouveau (sixième) lors des
compétitions de la Coupe du monde
au Mont Tremblant (Canada) en
janvier 2005. Un retour de bon
augure à quelques mois des Jeux
olympiques de Turin.

Jacqui Cooper a été championne du monde en
1999 et a remporté à trois reprises le classement
général de la Coupe du monde en 1999, 2000 et
2001. Son palmarès comprend aussi, entre autres,
15 victoires en Coupe du monde.
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Comité international
paralympique
Le CIP reste résolument engagé dans la lutte contre le dopage. Ses priorités? La sensibilisation
des athlètes et la mise en place d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.
Par Miriam Wilkens • Directrice médias et communications du Comité international paralympique
Le Comité international paralympique
(CIP) est l'organisation internationale
responsable du sport pour les athlètes
handicapés. Le CIP supervise et
coordonne les Jeux paralympiques d'été
et d'hiver. Il oeuvre également comme
Fédération internationale pour treize
sports. Pour ces treize sports, le Comité
international paralympique supervise et
coordonne les compétitions pour
handicaps divers telles que les
championnats du monde ou régionaux et
les services administratifs et
règlementaires, y compris en matière
d'antidopage. Le CIP soutient également
le recrutement et le développement de
sportifs à tous les niveaux de performance.
Le Comité international paralympique a
été fondé le 22 septembre 1989. Cette
organisation sans but lucratif est formée
par 161 Comités nationaux paralympiques
(CNP) et quatre Fédérations sportives
internationales pour quatre handicaps
spécifiques. Son siège est situé à Bonn
(Allemagne) et compte actuellement 20
employés à temps plein et à temps
partiel - une évolution rapide pour une
organisation gérée auparavant presque
exclusivement par des bénévoles, et dont
le premier employé a été engagé en 1998.
Le Département médical et scientifique
du CIP est dirigé par Andy Parkinson, qui
sera bientôt rejoint par un responsable de
l'antidopage et de la classification. Le
Département gère l'antidopage, la classification des sportifs selon leur handicap,
ainsi que les questions scientifiques. Il
travaille en étroite collaboration avec le
Comité antidopage et le Comité pour
l'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT). Le premier de ces
comités supervise la planification des
contrôles et gère les résultats d'analyses,
alors que le second est responsable des
demandes d'AUT - qui permettent aux
sportifs dont la condition médicale exige
l'utilisation d'un produit interdit de faire
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une demande en ce sens - et des
décisions liées.
Le Comité international paralympique
participe activement au travail de l'AMA.
Le président du CIP, Phil Craven, est
membre du Conseil de fondation de
l'Agence, le responsable médical du CIP,
le Dr Björn Hedman, est membre du
Comité Santé, médecine et recherche de
l'AMA, et Andy Parkinson collabore
activement au travail de l'AMA en
matière d'éducation.
Le Code
En mars 2003, le Comité international
paralympique a signé le Code mondial
antidopage, avant de modifier son propre
Code antidopage pour que celui-ci soit en
conformité avec le Code mondial et les
Standards internationaux liés. Le
nouveau Code antidopage du CIP est
entré en vigueur le 1er février 2004. Ce
Code est unique, dans la mesure où il
s'applique à toutes les compétitions
sanctionnées par le CIP, soit les
compétitions des 13 sports du CIP
(championnats, Coupes, etc) et les Jeux
paralympiques. Cette situation diffère par
exemple de celle de l’IAAF, l’Association
internationale des fédérations
d’athlétisme, dont les règlements
antidopage s'appliquent à un sport
précis, ou de celle du Comité
international olympique, dont les
règlements antidopage s'appliquent
uniquement aux Jeux olympiques. Le
CIP a été la deuxième organisation, en sa
capacité de Fédération internationale, à
publier des règlements conformes au
Code mondial antidopage.
Afin de protéger le droit fondamental
des sportifs de participer à des
compétitions sans dopage, le Comité
international paralympique a décidé au
milieu de l'année 2003 que tous les
Comités nationaux paralympiques

désirant participer aux Jeux
paralympiques devaient accepter et
reconnaître le Code mondial antidopage.
Cette obligation a été étendue :
dorénavant, tout comité national
désirant devenir membre du CIP doit
signer une déclaration par laquelle il
s'engage à reconnaître le Code et à
mettre en place des règles conformes.
Contrôles en compétition
Le Comité international paralympique
discute du nombre de contrôles à
effectuer avec chaque comité
d'organisation de compétitions
sanctionnées par le CIP. Généralement,
pas moins de 15% des sportifs
participant à des championnats du
monde, et environ 10% des participants
à des compétitions régionales ou d'autres
types, sont testés. L'année passée, des
contrôles ont été effectués lors de divers
championnats du monde (les
championnats du monde de boules du
CIP, par exemple), championnats
régionaux (les championnats asiatiques
et du Pacifique sud de tir à l’arc du CIP,
par exemple) et Coupes du monde (la
Coupe du monde de ski nordique du CIP,
par exemple). Le CIP prévoit d'augmenter
significativement cette année le nombre
de compétitions où des contrôles seront
effectués.
Jeux paralympiques
Les Jeux paralympiques offrent au
Comité international paralympique la
possibilité de tester un grand nombre
d'athlètes concourant dans des sports
différents. Lors des Jeux paralympiques
d'Athènes l'été passé, 680 tests d'urine,
incluant des tests de l'EPO, ont été
effectués. 250 contrôles de l'urine sont
prévus pour les Jeux d'hiver de Turin
2006, de même que des contrôles du
sang pour l'hormone de croissance et
d'autres substances.

09

Partenaires de l’AMA

Photo: IPC

Contrôles hors compétition
En 2004, le Comité international
paralympique a signé un accord avec
l'AMA à propos des contrôles hors
compétition. Par cet accord, le CIP s'est
engagé à ce que ses 13 sports soient
pour la première fois l'objet de contrôles
hors compétition. L'AMA, en consultation
avec le CIP, gère les contrôles en
compétition en mandatant des
organisations nationales antidopage ou
d’autres organisations pour effectuer les
contrôles. Tous les sportifs participant à
des compétitions de niveau international
peuvent être l'objet de contrôles hors
compétition. Le nombre de contrôles
effectués augmentera en 2005.
Groupe cible de sportifs/ADAMS
Depuis l'année passée, le CIP travaille à
affiner les critères d'inclusion dans le
groupe cible de sportifs soumis aux
contrôles et à la gestion de ce groupe, qui
regroupe actuellement tous les
participants aux Jeux paralympiques. Le
fait que le CIP soit la Fédération
internationale pour 13 sports complique
sensiblement la collecte des informations
sur la localisation des sportifs.
Actuellement, il n'existe pas de
mécanisme interne de collecte des
informations sur la localisation, mais le
CIP espère que le système d'administration et de gestion antidopage
(ADAMS) mis en place par l'AMA cette
année l'aidera à le faire et à mettre en

place un programme efficace de
contrôles hors compétition. Le CIP, de
même que d'autres organisations telles
que UK Sport et l'International Rugby
Board, fait partie du groupe de mise en
place d'ADAMS, qui participera à la
première phase opérationnelle d’ADAMS.
ADAMS contribuera sans doute
également à simplifier la gestion des
autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT), par le biais d'une
procédure informatisée. Le CIP dispose
d'une procédure d'AUT depuis 1994
(connue auparavant sous le nom de
"Groupe de conseil sur les médications"),
et le nombre de demandes d'AUT a
augmenté au fil des années. En 2004, le
CIP a reçu environ 350 demandes, un
nombre qui ne va sans doute pas
diminuer cette année.
Éducation
En 2005, l'une des autres priorités du
Comité international paralympique sera
l'éducation. Ces dernières années, le
programme de sensibilisation des sportifs
de l'AMA a aidé le CIP à éduquer et
sensibiliser ses sportifs par sa présence
aux Jeux paralympiques d’hiver de 2002
et d’été de 2004, ainsi qu’aux
championnats du monde de ski alpin de
2004 du CIP. Le programme de
sensibilisation de l'AMA sera également

présent aux Jeux paralympiques d'hiver
de 2006 à Turin. Pour sa part, le Comité
international paralympique prévoit de
lancer plusieurs initiatives en matière
d'éducation. Il développe actuellement
des outils éducatifs sur Internet et étudie
la possibilité de mettre sur pied un
programme de sensibilisation des sportifs
du CIP basé sur la stratégie de l'AMA.
Contact
Pour davantage d'informations sur le CIP,
le Mouvement paralympique et les Jeux
paralympiques, veuillez consulter le site
Internet www.paralympic.org, ou
contacter le Comité international
paralympique à l'adresse :
Adenauerallee 212 - 214
53113 Bonn (Allemagne)
Tél : +49-228-2097-200
Fax : +49-228-2097-209
Courriel : info@paralympic.org
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Bourses pour la recherche en sciences sociales
60 000 $US pour le programme pilote 2005
L'AMA, dont l'éducation est l’une des
priorités, a créé un programme de
subventions de recherches en sciences
sociales pour encourager la recherche
dans ce domaine, en vue d'obtenir des
informations qui favoriseront la mise en
place de stratégies plus efficaces de
prévention du dopage.

programme énoncées, identifiées
annuellement par thèmes, sujets et
protocoles. Ces informations sont
détaillées dans les Directives pour
requérants qui ont été publiées avec
l'appel de soumissions le 31 janvier sur
le site Internet de l'AMA, dans la
rubrique "Éducation".

Le concours 2005 constitue un projet
pilote avec un maximum de 60 000
$US de subventions. Le futur
financement du programme dépendra
largement de l'intérêt démontré par la
communauté des chercheurs et de la
qualité des propositions de recherche
soumises lors du projet pilote. Toutes les
propositions doivent avoir un rapport
avec au moins l'une des priorités de

L'AMA attribue des subventions de
recherche à tous types d'institutions
(universités, collèges, petites
entreprises, à but lucratif, etc.). La date
limite de soumission de propositions
pour le concours 2005 est le 31 mars
2005. Les personnes qui désirent des
renseignements supplémentaires
peuvent contacter l'AMA à l'adresse:
info@wada-ama.org

L'AMA lance une série de posters
L'AMA a lancé une série de posters
promouvant les valeurs du sport
(respect, dévouement, caractère,
solidarité, excellence). Intitulée "L'esprit
du sport", cette série de posters imprimée seulement en anglais pour

play true - issue 1 - 2004
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l'instant - met en vedette cinq sportifs
engagés dans la lutte contre le dopage :
la basketteuse canadienne Tracey
Ferguson, le nageur brésilien Gustavo
Borges, la judoka japonaise Yoko
Tanabe, le rameur allemand Roland

Baar et l'athlète britannique Paula Radcliffe.
Les partenaires intéressés par ces posters
peuvent contacter l'AMA à l'adresse :
info@wada-ama.org

Nouvelles de l'AMA

Symposium sur
l'éducation en
Uruguay
L'AMA a lancé son programme de
symposiums sur l'éducation les 22
et 23 février à Montevideo, en
Uruguay. Ce symposium a réuni
environ 50 représentants d'organisations sportives, d'autorités
antidopage, des sportifs, des
entraîneurs et d’autres personnes
intéressées de l'Amérique du Sud.
L'AMA, dont le directeur général
David Howman et plusieurs
représentants étaient présents à
Montevideo, a développé un
programme de symposiums sur
l'éducation destinés surtout aux
pays et aux régions en
développement. Ce programme
vise à assister les partenaires de
l'Agence dans la mise en place de
programmes d'éducation et à leur
fournir des informations de qualité
sur le sport sans dopage,
destinées notamment aux sportifs
et à leur entourage.
D'autres symposiums sur
l'éducation seront organisés dans
d'autres régions du monde dans
les prochains mois.

La Liste des Interdictions 2005 et le
Guide du sportif en version papier
La Liste des substances et méthodes interdites de l'AMA, entrée en vigueur le
1er janvier de cette année, est désormais disponible dans un livret en anglais
et en français. L'AMA a également publié en février la troisième version de son
"Guide du sportif", qui présente aux sportifs une vue d'ensemble du Code
mondial antidopage et de leurs droits et responsabilités dans le cadre de la
procédure de contrôle du dopage.
Ces deux publications peuvent être consultés sur le site Internet de l'AMA:
www.wada-ama.org

Nouvelle étape pour la Convention internationale
Le projet de texte final, envoyé aux États membres,
sera présenté à la Conférence générale en octobre
Le projet de Convention internationale
contre le dopage, préparé sous l'égide
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO), a franchi une
étape importante en janvier, avec
l'élaboration d'un projet de texte final
lors de la réunion de catégorie II des
États membres de l'UNESCO à Paris.

Le siège de l’UNESCO à Paris. L’objectif est qu’un
maximum d’États ratifient la Convention
avant les Jeux de Turin de 2006.

Des représentants de l'AMA, dont le
directeur général David Howman, ont
participé à cette réunion. Le projet de
texte final a été envoyé début mars

par le directeur général de l'UNESCO,
Koïchiro Matsuura, à tous les États
membres, et la Conférence générale
de l'UNESCO devra se prononcer sur
ce document lors de sa session qui se
déroulera du 3 au 21 octobre à Paris.
L'objectif de l'AMA est qu'un
maximum d'États ratifient ensuite la
Convention avant les Jeux olympiques
d'hiver de Turin en février 2006 et
formalisent ainsi leur reconnaissance
du Code mondial antidopage.
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ARRIVÉES À L'AMA

Nouvelle directrice de la communication pour l'AMA
L'AMA a engagé Elizabeth Hunter
comme nouvelle directrice de la
communication. Elizabeth Hunter était
directrice principale de la
communication et des services aux
membres (relations dans la fédération)
de la Chambre de commerce des Etats-

Elizabeth Hunter

Unis, la plus grande fédération de
commerce du monde. A ce titre, elle
était responsable des relations de cette
organisation avec 3000 chambres
locales et dans les Etats et avec 800
associations commerciales, recueillant
leur soutien pour les priorités de la
Chambre de commerce des Etats-Unis
au niveau législatif et réglementaire.

également travaillé comme assistante
d'un membre du Congrès des EtatsUnis en matière législative. Elle
possède un Master en français du
Middlebury College de Middlebury,
dans le Vermont.

De 1999 à 2001, Elizabeth Hunter a
travaillé comme directrice du marketing
de la joint-venture de la Chambre de
commerce ChamberBiz.com, un portail
Internet "business-to-business"
fournissant des services de conseil et
des informations commerciales au
marché des petites et moyennes
entreprises. Avant de rejoindre la
Chambre de commerce des Etats-Unis,
elle a été chargée des affaires gouvernementales pour une association de
commerce américaine dans l'industrie
des produits et services sanguins. Elle a

Par ailleurs, l'AMA enregistre l'arrivée
de Julien Sieveking au poste de
responsable juridique. Julien Sieveking
travaillait auparavant à l'Union
européenne de football (UEFA), à Nyon
(Suisse). Le bureau régional de
Lausanne de l'AMA s'agrandit
également avec l'arrivée de Nicole Frey.
Nicole Frey, qui occupe le poste de
coordonnatrice médicale, assiste le
directeur médical de l'AMA, le Dr Alain
Garnier, dans la gestion des
autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT).

Elizabeth Hunter prendra ses fonctions
à l'AMA début avril.

Nouveau livret "Sportifs et médicaments"
L'AMA a publié un nouveau
"questions-réponses" sur le thème
"Sportifs et médicaments". Ce
livret disponible en trois langues
(anglais, espagnol et français) vise
à donner aux sportifs des
informations sur les mesures de
prudence à adopter afin d'éviter
que la prise d'un médicament
provoque un contrôle positif.

Ce document s'ajoute à d'autres
livrets produits par l'AMA en
plusieurs langues sur le Code
mondial antidopage, les
autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques et les compléments
alimentaires. Tous ces documents
peuvent être consultés sur le site
Internet de l'Agence.

Le point sur les finances
94 pourcent reçus pour 2004. L’Océanie a payé 2005 en entier.
Les contributions des
gouvernements et du Mouvement
olympique au budget de l'AMA
rentrent à un rythme réjouissant en
ce début d'année.
A fin janvier, l’AMA avait reçu
25,5% de son budget 2005, dont
une avance de 3,7 millions US$ du
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Comité international olympique.
L'Océanie a versé l'intégralité de ses
contributions. L'AMA a également
reçu quelques arriérés pour son
budget de l'année passée, qui ont
haussé le total reçu pour 2004 à
94% du budget.
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Dans le viseur de la

science
Les subventions de l'AMA pour la recherche ont augmenté de
façon importante les fonds à la disposition des scientifiques,
permettant ainsi d'accélérer le développement de nouvelles
approches en matière de détection du dopage.
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Richard W. Pound, Président de l'AMA

Respect du Code:

Le moment est venu
Message important aux signataires
du Code mondial antidopage:
le rapport sur votre respect du
Code sera publié l’an prochain. Et
si votre sport, ou votre organisation
antidopage, ne respecte pas encore
complètement le Code, le moment
est venu d’effectuer les derniers
amendements.
Le Code attribue à l’AMA la
responsabilité de publier un rapport
tous les deux ans sur la conformité
des partenaires au Code. Le premier

d’actions concrétisant cet
engagement par la mise en place
et le respect du Code.
Au cours de la phase de mise en
place du Code, l’organisation
entreprend un processus de révision
des ses règles et lignes de conduite
et les amende pour y inclure les
articles et principes du Code et des
Standards internationaux associés.
Cela signifie que l’organisation doit
s’assurer, par exemple, que ses
règles gouvernant la gestion des

Un certain nombre d’organisations
antidopage et de Fédérations
internationales se sont engagées de
manière résolue dans la lutte contre
le dopage. Par leur action, ces
organisations protègent l’intégrité et
la crédibilité de leur sport. Elles
offrent également à leurs sportifs de
plus grandes possibilités de concourir
sur un terrain de jeu équitable, et
réduisent par la même occasion la
tentation que pourraient avoir
certains sportifs propres de recourir
au dopage pou « égaliser le terrain ».

Nous publierons notre rapport sur le respect du Code avant
la fin de 2008. J'encourage donc toutes les organisations à se
pencher au plus vite sur leurs règles et leurs programmes et
à contacter l'AMA pour toute question ou aide.
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de ces rapports sera diffusé en
novembre 2008. Entre-temps, le
Comité exécutif de l’AMA a
demandé aux permanents de
l’Agence de préparer un rapport
préliminaire pour le réunion de
septembre 2007 du Comité,
détaillant la situation de chaque
organisation antidopage (OAD) et
Fédération internationale (FI) en
matière de respect du Code.

résultats de contrôles du dopage
respectent les Standards
internationaux, qu’elle dispose
d’un mécanisme approprié pour
l’examen et la délivrance
d’autorisations d’usage à des fins
thérapeutiques, ou encore, et en
particulier s’il s’agit d’une FI,
qu’elle dispose d’un programme
de contrôles hors compétition
tel que décrit dans le Code.

D’autres, dont les responsables ont
systématiquement fermé les yeux
sur le dopage au fil des ans, se
trouvent aujourd’hui dans une
situation désespérée appelant des
mesures extrêmes pour sauver ce
qui peut encore l’être. Entre ces
deux extrêmes, certaines
organisations ont pris un certain
nombre de mesures et respectent le
Code partiellement.

Avant toute chose, clarifions toute
confusion éventuelle à propos de
ce que signifie le respect du Code.
Pour être en conformité avec le
Code, les diverses organisations
doivent franchir trois étapes :
l’acceptation, la mise en place et
le respect. Quand une organisation
accepte le Code, elle accepte
les principes détaillés dans ce
document et s’engage à utiliser
le Code comme la base de ses
programmes et de ses règles
antidopage. L’acceptation du
Code est une déclaration publique
importante, mais n’est qu’un
premier pas sans réelle signification
si cette mesure n’est pas suivie

Au final, une OAD ou une FI
ne respecte entièrement le Code
que quand ses règles et lignes de
conduite sont en ligne avec le Code
et que l’organisation les applique.

Quelle que soit la situation actuelle
de ces organisations, le temps est
venu pour tous les signataires du
Code d’agir, et l’AMA est là pour les
aider. Nous avons des programmes
et activités en place destinés à aider
nos différents partenaires à remplir
leurs responsabilités en conformité
avec le Code. Nous revoyons les
règles antidopage des partenaires et
mettons à leur disposition des
modèles de bonnes pratiques et des
lignes directrices pour faciliter la
mise en place du Code. Des règles
modèles ont été élaborées pour les
FI, les Fédérations nationales, les
Comités nationaux olympiques, les
organisations nationales antidopage
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Compte tenu du temps écoulé
depuis l’approbation du Code
(en 2003) et son entrée en vigueur
(en janvier 2004), il n’est pas
déraisonnable d’attendre de toutes
les OAD et FI d’avoir maintenant
terminé ce processus en trois
étapes. Ce d’autant que le Code,
dans sa forme actuelle, est le
résultat d’un vaste processus
de consultation des partenaires
lancé déjà en 2001.

David Howman, Directeur général de l’AMA

Des progrès basés sur la

recherche
et les organisateurs de grandes
manifestations. Des lignes directrices
sont disponibles notamment pour
la gestion des résultats, les contrôles
hors compétition, les informations
sur la localisation, les autorisations
d’usage à des fins thérapeutiques,
le prélèvement d’échantillons
de sang et d’urine, et les
programmes d’éducation.
En plus de ce soutien en matière
de règles et de procédures, nous
supervisons les sanctions prises
en matière de dopage et faisons
appel quand elles ne sont pas
en conformité avec le Code. Pour
appuyer l’existence de programmes
antidopage en conformité avec le
Code dans le monde entier, nous
initions et facilitons la création
d’organisations régionales
antidopage (ORAD), et nous avons
jusqu’à présent contribué à la mise
en place d’activités antidopage
dans plus de 100 pays grâce à
ce programme de développement.
Nous avons proposé la création
d’une organisation antidopage des
FI sur ce même modèle, pour que
certains sports plus petits puissent
regrouper leurs ressources et
respecter les exigences du Code.
Nous publierons notre rapport sur
le respect du Code avant la fin de
2008. J’encourage donc toutes les
organisations à se pencher au plus
vite sur leurs règles et leurs
programmes et à contacter l’AMA
pour toute question ou aide.
Le dopage est le plus grand danger
auquel le sport est confronté
aujourd’hui, et les organisations
qui, en ne respectant pas le Code,
ne s’engagent pas totalement face à
ce problème, pourraient s’exposer à
diverses conséquences, y compris
leur exclusion des Jeux olympiques.

Je suis heureux de partager avec
vous quelques considérations en
introduction de ce numéro de
Franc Jeu, dans lequel nous
nous penchons sur les avancées
de la détection et le programme
de recherche scientifique de l’AMA.
Dans ce numéro, vous découvrirez
des détails à propos de thèmes
majeurs tels que la relative insuffisance
de fonds pour la recherche
antidopage, l’impact considérable
obtenu par le programme de
recherche de l’AMA en seulement
quelques années et en dépit
de fonds limités, de même que
l’importances des partenariats
et collaborations.
Le programme de recherche de
l’AMA a été lancé en 2001 et a
financé, depuis lors, des projets de

stéroïde de structure modifiée DMT
et, plus récemment, l'hormone de
croissance. Cependant, nous
sommes conscients que nous
pouvons faire encore davantage,
et nous voulons continuer de
développer des partenariats et des
collaborations à la fois au sein et en
dehors du Mouvement antidopage.
Dans la préparation de ce numéro,
nous nous sommes entretenus avec
un certain nombre de spécialistes
qui se sont battues pour la création
d’un programme de recherche
ou ont contribué de manière
importante, par leurs recherches,
à notre capacité de détecter le
dopage. J’aimerais saisir cette
occasion pour les remercier et les
féliciter pour leur travail, crucial
dans la lutte contre le dopage.

Pour une agence internationale dotée d'un
budget d'environ 23 millions US$, la
proportion de près de 30% du budget total
consacrée à la recherche scientifique est un
engagement important. Ceci nous a permis
de détecter des substances dopantes telles
que le stéroïde de structure modifiée DMT et,
plus récemment, l'hormone de croissance.
recherche à hauteur de plus de 31
millions US$. Nous avons engagé
cette année 6,6 millions US$ dans
ce domaine. Pour une agence
internationale dotée d’un budget
d’environ 23 millions US$, cette
proportion de près de 30% du
budget total consacrée à la
recherche scientifique est un
engagement important. Ceci nous a
notamment permis de détecter des
substances dopantes telles que le

J’aimerais également exprimer
ma gratitude envers les nombreuses
autres personnes actives dans la
lutte contre le dopage dans le
sport, que ce soit dans le domaine
scientifique ou dans d’autres
secteurs. L’AMA et ses membres
sont heureux de ces partenariats,
qui nous permettent de gagner
constamment en efficacité dans
la dissuasion et la détection
du dopage.
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Une nouvelle ère pour la

science
Une conversation avec Arne Ljungqvist
Le Pr Arne Ljungqvist, qui a représenté la Suède en saut en hauteur aux Jeux olympique d'Helsinki
en 1952, a consacré sa carrière à la santé des sportifs. Il occupe plusieurs postes importants dans
le domaine du sport et de la lutte contre le dopage. Le Pr Ljungqvist est notamment président des
commissions médicales du CIO et de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF).
En tant que président du Comité Santé, médecine et recherche de l'AMA et membre du Comité exécutif
de l'Agence, il a également joué un rôle clé dans le développement de la recherche scientifique
antidopage. Franc Jeu s'est entretenu avec le Pr Ljungqvist en marge de récentes réunions à Montréal
pour recueillir ses réflexions à propos de l'évolution et des perspectives de la recherche antidopage.
Franc Jeu : Compte tenu de votre expérience de
plusieurs décennies dans la lutte contre le dopage,
comment percevez-vous l’impact de l’AMA sur la
recherche antidopage?
Pr Arne Ljungqvist : L’absence d’un fonds de recherche
international consacré à la recherche antidopage a été
un handicap majeur pour la lutte contre le dopage
depuis ses débuts, dans les années 1960-70. Il y a
plusieurs dizaines d’années, j’ai soulevé ce problème
au sein du Comité international olympique (CIO), et en
particulier auprès du président de la commission
médicale de l’époque, le Prince de Mérode, et du
président du CIO lui-même. Certains fonds étaient
disponibles au niveau local, mais pratiquement aucun
au niveau international.
En l’absence d’autres fonds, la Fondation internationale
pour l’athlétisme (FIA), créée en 1988, a subventionné
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un certain nombre de projets de recherche dans ce
domaine dans les années 90. La FIA a notamment
financé des recherches menées par le laboratoire de
Cologne (Allemagne) pour la création d’une
bibliothèque de substances de référence pour
l’identification des métabolites de stéroïdes.
La création de l’AMA a donc eu un impact considérable
pour la recherche scientifique dans le domaine de
l’antidopage. De l’argent est devenu disponible pour
des projets de recherche à long terme, et les
scientifiques—y compris des chercheurs et des
laboratoires qui n’étaient pas impliqués précédemment
dans la lutte contre le dopage—ont commencé à
montrer de l’intérêt pour ce domaine de recherche.
Le sport, aujourd’hui, est un commerce générant des
milliards de dollars. Aucune entreprise de cette taille ne
produirait de budget sans allouer une part substantielle
à la recherche et au développement.

« La création de l'AMA a eu un impact
considérable pour la recherche scientifique
dans le domaine de l'antidopage. De l'argent
est devenu disponible pour des projets de
recherche à long terme, et les scientifiques,
y compris des chercheurs et des laboratoires
qui n'étaient pas impliqués précédemment
dans la lutte contre le dopage, ont commencé
à montrer de l'intérêt. »

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage

« Nous soutenons des projets de développement de techniques visant à la détection de
nouvelles substances avant même qu'elles ne soient commercialisées, tout comme nous
soutenons des projets visant à affiner encore les méthodes d'analyse existantes. »
Le budget «recherche » de l’AMA constitue une
proportion importante du budget global de l'Agence,
mais il ne représente qu’une fraction minime des
bénéfices globaux générés par le sport.
Comment le Comité Santé, médecine et recherche de
l’AMA détermine-t-il les thèmes prioritaires pour
l’allocation des fonds de recherche?
Nous basons nos décisions sur l’expérience
accumulée, les informations recueillies et notre
perspective de l’évolution de la science.
Les informations recueillies dans le cadre de la saisie
de stéroïdes de structure modifiées (designer steroids)
nous ont par exemple mené à subventionner des
projets visant au développement de méthodes pour leur

détection. L’expérience nous a également enseigné que
des sportifs sont prêts à tout essayer. Par conséquent,
nous soutenons des projets de développement
de techniques visant à la détection de nouvelles
substances avant même qu’elles ne soient
commercialisées, tout comme nous soutenons
des projets visant à affiner encore les méthodes
d’analyse existantes.
Enfin, en matière d’évolution de la science et
d’anticipation, nous finançons des projets destinés à
mettre en place des méthodes de détection du dopage
génétique. Le risque que la technologie de transfert de
gènes soit détournée à des fins de dopage est évident,
bien que ces abus ne soient pas forcément réalité
aujourd’hui. Nous préférons être proactifs que réactifs.

Science et recherche

Des partenariats essentiels
L’AMA consacre une partie
importante de ses ressources à la
recherche scientifique. Cependant,
ces ressources, forcément limitées,
ne sauraient suffire à elles seules à
garantir l’efficacité des programmes
de recherche dans le monde, et
l’Agence, dans son rôle de
promotion et de coordination de la
lutte contre le dopage, travaille en
partenariat dans le domaine de la
recherche avec de nombreuses
organisations pouvant fournir une
expertise et des moyens précieux.
L’AMA collabore ainsi étroitement
avec certains de ses partenaires
constitutifs: Fédérations sportives
internationales (FI), gouvernements
et organisations nationales
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antidopage (ONAD). L’AMA a,
par exemple, travaillé en étroite
collaboration avec l’Agence
antidopage des États-Unis
(USADA) à la mise en place d’un
test pour l’hormone de croissance,
et les deux organisations travaillent
actuellement de concert sur des
projets liés entre autre à la
génomique et à la protéomique—
l’étude de la modulation de gènes
et de protéines par la prise exogène
de substances. Parmi d’autres
partenariats, l’AMA co-finance
également avec l’Agence française
de lutte contre le dopage (AFLD)
des projets de recherche liés à la
métabolomique—l’étude des
modifications d’un certain nombre
de paramètres biochimiques dans

les fluides humains par la prise de
substances dopantes. Plusieurs
ONAD subventionnent par ailleurs
leurs propres projets de recherche
scientifique, souvent en
coordination avec l’AMA.
Dans ce même domaine, l’AMA
travaille main dans la main avec un
certain nombre de Fédérations
internationales. L’exemple le plus
récent de cette collaboration est sans
doute le développement du
« Passeport de l’Athlète », un projet
visant à examiner les paramètres
biologiques des sportifs sur une
certaine durée afin d’identifier des
profils anormaux dans le contexte de
la lutte contre le dopage (Davantage
d’informations en page 19).

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez
que les mailles du filet sont en train de se resserrer sur
les tricheurs?
Prenez l’exemple de l’hormone de croissance. Il existe
des preuves montrant que cette substance a été utilisée
à des fins de dopage dans le sport depuis plus de vingt
ans, en dépit du coût élevé et de la disponibilité réduite
de l’hormone de croissance à l’époque. La raison de ce
coût élevé et de cette disponibilité réduite était que
l’hormone ne pouvait être obtenue qu’en l’extrayant de
l’hypophyse de personnes défuntes. Avec l’arrivée de
technologies génétiques modernes permettant la
production d’hormones, l’hormone de croissance est
soudain devenue largement disponible et accessible.
En 1996, le CIO a lancé un projet pour le
développement d’une méthode de détection de
l’hormone de croissance—un projet baptisé «GH 2000».
Le but était de pouvoir disposer d’une méthode avant
les Jeux olympiques de 2000. Mais des difficultés
dans le financement du projet n’ont pas permis
d’atteindre cet objectif.

Aujourd’hui, avec les fonds de recherche de l’AMA,
nous avons pu élaborer une méthode de détection (voir
l’article à ce sujet, page 15), tout comme nous avons
pu développer des méthodes de détection des
hémoglobines réticulées (HBOCs), des transfusions
sanguines homologues, et d’autres substances et
méthodes. Ces progrès rapides n’auraient pas pu
voir le jour dans l’ère «pré-AMA ».
Un autre exemple illustrant cette évolution de la
recherche est celui des Jeux olympiques de Salt Lake
City en 2002. Trois sportifs ont été contrôlés positifs
à un analogue de l’EPO—l’Aranesp—qui n’était sur
le marché que depuis quelques mois. Probablement
que ces sportifs pensaient qu’il n’existait pas encore
de méthode de détection de cette substance. Mais il
existait bel et bien une méthode, mise en place grâce
à une collaboration fructueuse entre les autorités
antidopage et la société produisant la substance.
Pour nous, il est donc très important de continuer
à développer ce type de collaboration avec l’industrie
pharmaceutique (voir l'article à ce sujet, page 5).
Suite en page 8.

« La collaboration avec des sociétés pharmaceutiques nous permet d'avoir accès à
un nombre croissant d'informations et de substances ou de molécules au stade de
leur développement pour analyser leur potentiel dopant, déterminer si elles sont
détectables par les contrôles actuels et, le cas échéant, développer des moyens de
détection. » Dr Olivier Rabin, Directeur Science de l'AMA
Au niveau des gouvernements
aussi, l’AMA s’efforce de promouvoir
la recherche antidopage. En décembre
2006, le gouvernement chinois a par
exemple organisé à Pékin un
séminaire en présence de représentants
de l’AMA, visant à présenter les
résultats de divers projets de
recherche scientifique et à stimuler la
recherche antidopage dans le pays.
Mais l’AMA utilise également
d’autres types de partenariat
pouvant renforcer encore l’efficacité
de la lutte contre le dopage. Des
contacts réguliers existent
notamment entre l’Agence et
certaines sociétés pharmaceutiques,

avec à la clé des exemples de
collaboration très réussie. « Plusieurs
sociétés pharmaceutique partagent
nos préoccupations et ne veulent pas
que leurs médicaments, développés
à des fins thérapeutiques, soient
détournés à des fins de dopage »,
explique le Dr Olivier Rabin, le
directeur Science de l’AMA. « Ce
type de collaboration nous permet
d’avoir accès à un nombre croissant
d’informations et de substances ou
de molécules au stade de leur
développement pour analyser leur
potentiel dopant, déterminer si elles
sont détectables par les contrôles
actuels, et, le cas échéant, développer
des moyens de détection. »

Dans le même ordre d’idées, l’AMA
explore les possibilités de travailler
plus étroitement avec les Agences
du médicament au niveau
international, afin d’encourager
l’industrie pharmaceutique à
prendre encore davantage en
compte le volet antidopage dans
son travail et de permettre aux
agences antidopage de pouvoir
identifier plus en amont et plus
systématiquement les substances
à potentiel dopant. Plusieurs
rencontres ont eu lieu en ce sens,
et des réunions de suivi auront lieu
au cours des prochains mois.
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« L'histoire nous a enseigné que la
prise et l'administration exogènes de
substances peuvent être détectées,
et cela se confirmera également pour
le dopage génétique. L'existence des
fonds de recherche de l'AMA accélèrera
le développement de nouvelles méthodes
de détection et l'amélioration des
méthodes existantes. »
Pr Arne Ljungqvist

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage

Quel est le plus grand défi en matière de recherche
antidopage?
Sans doute celui de ne pas être dépassé par
l’introduction toujours plus rapide de nouveaux
médicaments sur le marché. Et quand je dis « nouveaux »,
je ne parle pas seulement de leur efficacité accrue
et de leurs effets indésirables moins importants,
mais également de leur fonctionnement différent.
Les médicaments que la communauté médicale espère
développer dans un futur proche à des fins de thérapie
génique sont un bon exemple de cette évolution.
Quel est votre principal souci aujourd’hui?
Le fait que les ressources à disposition de la recherche
antidopage sont malgré tout encore limitées et que les
scientifiques pourraient ne pas considérer la recherche
antidopage comme un domaine prioritaire.
Les chercheurs mènent leurs projets par intérêt
personnel et par passion pour un problème spécifique.
Mais ils prennent aussi en compte les moyens à
disposition. En d’autres termes, nous sommes en
concurrence avec d’autres domaines de recherche,
et nous devons montrer aux bons scientifiques
l’importance de notre domaine de recherche et le fait
que nous disposons de fonds pour ces recherches.
Il est probablement plus prestigieux de mener des
recherches sur le cancer, le SIDA ou la malaria que
sur la lutte contre le dopage, bien que la recherche
antidopage soit une noble cause liée au domaine de la
santé publique. La concurrence existe. Il faut que nous
montrions le prestige de la recherche antidopage, et
que le Mouvement olympique et les autorités publiques
comprennent l’importance d’un financement approprié.
L’AMA a opéré depuis sa création il y a sept ans avec
un budget inchangé, qui n’a d’ailleurs pas pu être
réuni complètement durant les premières années.
Je pense qu’il est temps d’augmenter le budget de
l’AMA substantiellement. Et je pars du principe
que 20 à 25% de ce budget sera toujours alloué
à la recherche. Je pense sincèrement que cette
évolution est inévitable si la lutte contre le dopage
veut continuer à se développer.
Quel est l’avenir de la recherche antidopage?
L’un des prochains défis sera évidemment le dopage
génétique et la mise en place de méthodes de détection
(Voir l'article à ce sujet, page 12).
Nous avons déjà réussi à recruter des experts
internationaux de pointe pour nous aider. Mais je pense
que nous passerons par des échecs et des déceptions

avant d’avoir en place une ou plusieurs méthode(s).
Ce travail pourrait s’avérer onéreux, et j’espère que nos
partenaires comprendront et accepteront cela. On
ne peut pas attendre de la recherche scientifique
des réponses immédiates et parfaitement claires
à toutes les questions.
L’un des autres défis est lié aux coûts élevés des
contrôles et des analyses. Le développement de
méthodes peu chères utilisables à grande échelle
renforcerait l’efficacité de la lutte contre le dopage
en permettant une augmentation importante du
nombre de contrôles effectués.
Mais l’avenir de la recherche antidopage ne sera pas
limité à la mise en place de méthodes de détection du
dopage. Nous devons en savoir davantage sur les effets
à long terme et les effets indésirables de différents
types de régimes dopants existants et futurs, ainsi
que sur les facteurs poussant des sportifs à se doper.
Cela peut paraître pessimiste, mais je pense qu’il
y aura toujours des sportifs prêts à tricher. Nous
devons donc mener des recherches pour mieux
comprendre comment dissuader les sportifs de
se doper. L’AMA dispose aujourd’hui d’un budget
limité pour mener ce type de recherches en
sciences sociales et comportementales (Voir l'article à
ce sujet, page 30).
J’aimerais terminer sur une note optimiste. J’ai été actif
suffisamment longtemps dans la lutte contre le dopage
pour avoir vécu l’arrivée de nombreuses nouvelles
substances ou méthodes dopantes. Les commentaires,
provenant parfois même de scientifiques bien connus,
ont souvent été : « Vous ne serez jamais capables de
détecter cela. » J’ai entendu ces commentaires quand
nous avons commencé à développer des méthodes de
détection des stéroïdes anabolisants dans les années
70, puis quand nous avons commencé à travailler sur
la testostérone ou l’hormone de croissance, ou encore
quand l’EPO est arrivée sur le marché au début des
années 90. Aujourd’hui, il existe des méthodes
permettant de déceler toutes ces substances. Bien sûr,
elles peuvent être améliorées pour éviter que des
tricheurs ne produisent des faux négatifs. Et bien sûr,
ces méthodes auraient été mises en place beaucoup
plus rapidement si des fonds de recherche avaient été
disponibles. Mais l’histoire nous a enseigné que
la prise et l'administration exogènes de substances
peuvent être détectées, et cela se confirmera également
pour le dopage génétique. L’existence des fonds de
recherche de l’AMA accélèrera le développement de
nouvelles méthodes de détection et l’amélioration des
méthodes existantes.
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Le programme de recherche
scientifique de l'AMA
L'AMA a de nombreuses responsabilités en matière de médecine et de science dans la lutte contre le
dopage dans le sport. Celles-ci comprennent la préparation et la publication de la Liste annuelle des
substances et méthodes interdites, la supervision de la mise en place des autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT) par les partenaires, ainsi que l'accréditation et la ré-accréditation des laboratoires
antidopage dans le monde. L'AMA a commencé à assumer ces responsabilités dès l'entrée en vigueur
du Code mondial antidopage et des Standards internationaux associés en 2004.
La recherche scientifique est également l'une des grandes priorités de l'Agence, dans le but de détecter
et dissuader efficacement l'usage du dopage. Dans cet entretien, le Directeur Science de l'AMA,
le Dr Olivier Rabin, explique la structure du programme de recherche scientifique de l'Agence
et détaille certaines des principales avancées de ce programme depuis son lancement fin 2001.
Franc Jeu : Pouvez-vous nous donner quelques
explications sur l’historique de la recherche
antidopage? L’AMA est une jeune organisation. Quand
la recherche scientifique est-elle devenue une priorité
pour l’AMA, et pourquoi?
Dr Olivier Rabin : Avant la création de l’AMA,
la recherche antidopage relevait principalement
du Comité international olympique (CIO) et des
laboratoires antidopage alors accrédités par le CIO.
Les constituants de l’AMA ont considéré que la création
d’un programme de recherche était une priorité,
et celui-ci a été lancé en 2001 déjà, moins de
deux ans après la naissance de l’AMA.
Quels sont les objectifs du programme de
recherche de l’AMA?
D’un point de vue général, ce programme vise à
améliorer notre capacité de détecter et de dissuader le
dopage. Nous avons plusieurs objectifs à cet égard.
Nous voulons renforcer les contrôles et les méthodes
de détection actuels pour qu’ils deviennent encore plus
sensibles, plus rapides, plus sélectifs et moins coûteux.
Nous développons également de nouveaux tests et de
nouvelles technologies pour détecter de nouvelles
substances ou des marqueurs d’utilisation de ces
substances. Nous travaillons sur de nouvelles stratégies
de lutte contre le dopage, telles que l’étude
longitudinale de paramètres biologiques de sportifs—
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ce que nous appelons le « Passeport de l’Athlète »
(voir l’article à ce sujet, page 19). Par ailleurs, nous
oeuvrons aussi à anticiper les tendances d’avenir en
matière de dopage, et nous sommes en train de
développer un réseau mondial de chercheurs capable
de coordonner et d’encourager les efforts de recherche
scientifique auprès des divers partenaires.
Quels ont été les thèmes de recherche principaux de
2001 à 2006? Et comment ces thèmes sont-ils identifiés?
Le Comité Santé, médecine et recherche de l’AMA—
un groupe composé d’experts scientifiques
internationaux—identifie des thèmes prioritaires pour
la recherche scientifique. Ces priorités incluent
actuellement les méthodes et composés régulant et
augmentant la croissance, les méthodes et composés
augmentant la capacité de transport d’oxygène du sang,
les stéroïdes anabolisants endogènes et exogènes, des
projets liés à la Liste des interdictions, les technologies
cellulaires et génétiques appliquées au sport, ainsi que
les facteurs génétiques, physiologiques et
environnementaux liés au dopage.
Il est intéressant de noter l’évolution de ces thèmes
depuis que l’AMA a lancé son programme de recherche
scientifique. Ces thèmes sont constamment actualisés
afin d’incorporer les connaissances scientifiques les
plus récentes et les nouveaux défis qui se présentent
dans la lutte contre le dopage.

Comment l'AMA répartit son budget de recherche

De manière générale, qui soumet des projets de
recherche à l’AMA pour financement?
Diverses organisations et équipes de recherche des cinq
continents nous ont présenté des projets. La majorité des
équipes de recherche sont des groupes universitaires qui
n’ont pas de lien traditionnel avec le domaine de
l’antidopage, mais qui veulent appliquer leur expertise à
la recherche antidopage. Il est très important pour l’AMA
d’attirer des scientifiques issus de champs de
compétences différents afin d’élargir l’horizon de la
recherche antidopage. De nombreux projets proviennent
de laboratoires antidopage appliquant leur expertise afin
de développer des recherches innovantes.

Le budget de recherche de l'AMA est divisé en trois types de
« réponses » ou programmes : subventions standards,
subventions ciblées et subventions réactives. Environ 70% du
budget de recherche 2007 de l'AMA est alloué à des projets de
qualité présentés par des équipes candidates. Environ 20% est
consacré à des sujets ciblés par l'AMA comme nécessitant une
attention en matière de recherche, et le reste est consacré à des
situations urgentes ou imprévisibles, telles que la découverte
d'une nouveau stéroïde de structure modifiée ou le besoin de
développer rapidement une méthode de détection.

Subventions réactives Subventions ciblées

Comment l’AMA sélectionne-t-elle les projets
qu’elle subventionnera?
Le processus est rigoureux et étendu. Un appel d’offres
est lancé au début de chaque année avec un délai de
soumission en mai, puis les projets reçus sont révisés par
des groupes d’experts externes en juin et juillet. Le Comité
Santé, médecine et recherche de l’AMA étudie ensuite en
septembre les résultats et commentaires émis lors de la
révision, et présente par la suite ses recommandations
pour approbation au Comité exécutif de l’AMA. Les projets
retenus font l’objet d’un examen éthique par des experts
externes avant l’acceptation formelle et la mise à
disposition des fonds. De nombreux projets s’étalant sur
plusieurs années, nous supervisons activement leur
évolution et leurs progrès.
Pour ce qui est du financement des projets, nous partons
du principe que 70% de notre budget sera alloué à des
projets de qualité présentés par des équipes candidates,
environ 20% sera consacré à des sujets que nous avons
ciblés comme nécessitant une attention en matière de
recherche mais qui n’étaient pas forcément couverts par
les projets reçus, et le reste est consacré à des situations
urgentes ou imprévisibles dans lesquelles nous devons
réagir sans tarder, telles que la découverte d’un nouveau
stéroïde de structure modifiée (designer steroid), et
développer rapidement une méthode de détection.
Combien l’AMA a-t-elle investi en matière de recherche?
L’AMA a engagé 6,6 millions US$ dans la recherche
scientifique en 2007. Cette somme s’ajoute aux 25
millions US$ que nous avons investis depuis 2001.
Ceci représente un investissement important—près de
30% du budget total de l’AMA, qui s’élève à 23 millions
US$ cette année—et reflète l’engagement fort pris par
l’Agence afin de faire avancer la science de l’antidopage.

10% 20%

Subventions standards
70%

Le programme de recherche scientifique
de l'AMA 2001–2007: Quelques chiffres
291 Demandes de subventions reçues de 205 équipes
50 Équipes provenant du domaine de l'antidopage
105 Équipes hors de l'antidopage (par ex.: génétique)
117 Projets retenus pour financement
(environ 40% de taux d'acceptation)
26 Pourcentage du budget global de l'AMA consacré
à la recherche scientifique en 2006
31,6 Total (en millions US$) engagé par l'AMA dans la
recherche scientifique de 2001 à 2007
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« La science reste une composante importante d'une solution intégrée de lutte
contre le dopage,et elle fait l'objet de davantage d'attention aujourd'hui,sans doute
parce que, plus que jamais, le dopage est universellement reconnu comme une
menace pour l'intégrité du sport,mais également pour la santé publique.»
Que pouvez-vous dire à propos des résultats obtenus
par ce programme de recherche? Comment la
recherche a-t-elle permis de faire avancer la lutte
contre le dopage dans le sport?
La liste des avancées et des succès est longue.
Pour vous donner quelques exemples, prenons d’abord
les stéroïdes anabolisants. En 2005, nous avons
découvert, en collaboration avec le laboratoire
antidopage de Montréal dirigé par le Pr Christiane
Ayotte, le stéroïde de structure modifiée
désoxyméthyltestostérone (DMT), associé plus tard à
l’affaire BALCO. Dans le même domaine, nous avons
mis en place la détection des composés de 6 Oxo, de
même qu’une méthode pour détecter les inhibiteurs
d’aromatase, et du matériel de référence pour améliorer
encore la qualité des analyses de ces substances dans
les laboratoires. Nous avons établi les preuves de la
transformation de certains compléments alimentaires
contaminés en métabolites de la nandrolone. Nous
avons détecté de nouveaux métabolites de longue durée
des stéroïdes. Et nous avons confirmé l’importance de
l’IRMS pour la détection de l’abus de testostérone.
En matière de dopage sanguin, nous avons pu
développer et mettre en place une méthode de
détection des hémoglobines réticulées (HBOCs).
Nous avons travaillé en partenariat avec l’Agence
antidopage des États-Unis (USADA) à la mise en place
d’une méthode de détection des transfusions sanguines
homologues. D’autres avancées comprennent le
développement du logiciel d’analyse de l’EPO GasEpo,
l’étude de l’influence de l’exercice sur les profils
urinaires de l’EPO, l’étude de nouvelles approches pour
la détection de l’EPO (par exemple chromatographie
bidimensionnelle, anticorps), ainsi que la module
sanguin du « Passeport de l’Athlète ».
Nous avons également consacré beaucoup d’énergie—
et plus de 3 millions US$—à la détection de l’hormone
de croissance. Ces recherches comprennent le
développement et la validation de la détection par
immunodosages différentiels, le développement de
l’approche basée sur les marqueurs en partenariat avec
le CIO et USADA, la validation de marqueurs pour les
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différences de genres et d’ethnies, et la démonstration
de la non-validité du marqueur de Ghrelin.
Nos efforts en matière de recherche nous ont également
permis de développer des méthodes de détection de
l’insuline et des dextrans, d’identifier les propriétés
masquantes des inhibiteurs d’alpha réductase et les
effets ergogéniques des béta-2 agonistes.
Quels sont les grands défis actuels de la recherche?
Nous essayons toujours d’améliorer les méthodes de
détection existantes. A cet égard, nous nous efforçons
d’élargir la fenêtre de détection de l’EPO et de l’hormone
de croissance. Quant aux nouveaux tests, nos priorités
incluent les transfusions sanguines autologues,
certaines hormones (par exemple l’IGF-1) et de
nouveaux stéroïdes. Par ailleurs, nous travaillons
sur d’autres méthodes telles que les signatures
génomiques, la protéomique, la métabolomique
(voir également l’article en pages 5-6), et
l’intégration longitudinale de paramètres
biochimiques et physiologiques.
Quel est votre sentiment quant à
la probabilité de relever ces défis?
L’AMA a hérité d’une situation de carence sérieuse en
matière de recherche antidopage. En à peine quelques
années, nous avons mis en place un programme de
recherche solide qui a permis de résoudre un certain
nombre de problèmes cruciaux. Nous sommes en train
de relever d’autres défis. Il reste beaucoup à faire, mais
nous avons réussi à créer une situation et une
dynamique qui me font croire qu’avec des ressources
suffisantes, la science antidopage pourra trouver des
solutions adéquates aux défis qui nous sont
actuellement posés et à ceux qui le seront dans le futur.
La science reste une composante importante d’une
solution intégrée de lutte contre le dopage, et elle fait
l’objet de davantage d’attention aujourd’hui, sans doute
parce que, plus que jamais, le dopage est universellement
reconnu comme une menace pour l’intégrité du sport,
mais également pour la santé publique.

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage

Dopage génétique
Une vue d'ensemble
La thérapie génique constitue un pas en avant prometteur dans la recherche médicale,
mais son mésusage à des fins d'amélioration de la performance sportive représente
une menace importante pour l'intégrité du sport et la santé des sportifs. Déjà en 2002,
l'AMA a organisé une conférence sur le dopage génétique au Banbury Center de Long
Island (États-Unis), initiant pour la première fois des discussions sur ce thème entre
experts de la communauté scientifique et du monde sportif. En 2005, l'Agence a tenu
un deuxième symposium sur le sujet à Stockholm (Suède), en collaboration avec
l'Institut Karolinska et la Confédération suédoise des Sports, pour faire le point sur
l'évolution de la thérapie génique et des méthodes de détection du dopage génétique.
Personnage central de ces deux réunions,
le Pr Theodore Friedmann est professeur de
pédiatrie et directeur du programme de thérapie
génique à l'Université de Californie à San Diego
(États-Unis). Le Pr Friedmann est également le
président du Panel de l'AMA sur le dopage
génétique. Dans cet entretien, il livre son opinion
sur l'état actuel de la thérapie génique et son
possible impact sur le dopage dans le sport.
Franc Jeu : Quel a été l’impact sur le Mouvement sportif
des avancées récentes en matière de génétique?
Pr Theodore Friedmann : Le sport est affecté par la
génétique sur deux plans principaux. Le premier effet,
positif, est le développement de nouveaux types de tests
pour toutes les formes de dopage. L’AMA a lancé une série
importante de projets de recherche dont les résultats
indiquent que les outils de la révolution génétique
moderne—le même type d’instruments qui ont permis le
déchiffrage du génome humain il y a quelques années—
pourront être utilisés pour trouver des preuves de
l’exposition à du matériel et à des procédures visant à
améliorer la performance sportive.
Sur le plan négatif, les avancées considérables effectuées
dans le domaine de la thérapie génique et des méthodes
d’introduction de gènes dans le corps humain pour traiter
des maladies potentiellement mortelles pourraient être
détournées et considérées par certains comme de
nouvelles méthodes de dopage, et non comme un moyen
de guérir des maladies mortelles. Les gènes contrôlent
les fonctions des cellules musculaires et des tissus
produisant le sang, et la façon dont notre corps utilise de
franc jeu - numéro 2 - 2007
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l’énergie. Nous savons que
beaucoup de ces gènes peuvent être
manipulés. Les avancées dans les
méthodes consistant à introduire de
nouveaux gènes pour soigner sont
plus ou moins identiques aux
méthodes qui pourraient être
imaginées à des fins de dopage.
Ce simple fait rend probable les
tentatives d’amélioration de la
performance par transfert de gène.
Pensez-vous que le dopage
génétique soit une réalité
aujourd’hui?
Ma seule réponse honnête est que
je ne le sais pas. Ce que nous
savons, c’est que l’intérêt de
certaines personnes dans le monde
sportif pour le dopage génétique est
réel, et que des scientifiques
travaillant sur des méthodes
génétiques visant à soigner des
maladies telles que la dystrophie
musculaire ou des problèmes
sanguins ont été approchés par des
membres de la communauté

et sécuritaire. Quand bien même
plusieurs nouvelles thérapies
remarquables ont été développées,
un certain nombre de projets de
recherche en thérapie génique ont
engendré des effets imprévus et
extrêmement négatifs chez les
patients, y compris, parfois, la mort.
Cette technologie est hautement
expérimentale et totalement
inappropriée dans des situations
où l’objectif n’est pas de soigner des
maladies potentiellement mortelles
telles que le cancer, des
dégénérescences neurologiques ou
autres. Appliquer cette technologie
encore très immature à des sportifs
ou à toute personne jeune et saine
à des fins d’amélioration d’une
fonction opérant par ailleurs
normalement est immoral, contraire
à l’éthique, et constitue une faute
professionnelle délibérée.
Quelle est la priorité pour la
communauté antidopage de
développer une méthode de
détection du dopage génétique?

tenu de l’ampleur de la menace.
Je suis convaincu que l’AMA sera
en mesure de développer, puis de
mettre en place des moyens
efficaces de détecter le dopage dans
le sport par ces nouvelles méthodes.
Quels résultats la recherche dans ce
domaine a-t-elle produit jusqu’ici?
Les scientifiques travaillant sous
l’égide de l’AMA ont recueilli des
informations précieuses sur les
fonctions de certains gènes pouvant
être utilisés à des fins de dopage,
telles que les gènes produisant les
facteurs de croissance (hormone de
croissance, facteur de croissance
analogue à l’insuline, facteurs
musculaires associés) et
l’érythropoïétine. Ce type de science
est complexe et tournée vers
l’avenir, mais les résultats de ces
études commencent à être publiés
dans des revues scientifiques et
partagés avec la communauté
scientifique. Les études soutenues
par l’AMA ont montré que quand

« L'AMA n'est pas une agence de financement de la recherche fondamentale,
mais elle est un leader dans l'application de technologies modernes de
génétique moléculaire et de technologies liées à l'ADN dans le cadre du
développement de méthodes améliorées de détection du dopage, y compris
du transfert de gène. »
sportive intéressés par l’utilisation
de gènes dans le sport. Nous
savons aussi qu’au moins un
entraîneur allemand célèbre a été
accusé d’avoir essayé d’obtenir du
matériel expérimental destiné à
augmenter la production sanguine
de patients souffrant de cancer ou
de maladies rénales. Cet entraîneur
fait l’objet d’une enquête, et nous
devrions bientôt en savoir
davantage sur son cas.
Mais il faut aussi savoir que la
thérapie génétique continue de
rencontrer des problèmes pour
transférer des gènes exogènes chez
les humains de manière efficace
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Au cours des quatre ou cinq
dernières années, l’AMA a mis en
place un programme de recherche
important pour mieux comprendre
comment des gènes exogènes
pourraient être utilisés à des fins
d’amélioration de la performance.
De nombreux laboratoires dans le
monde participent à ce programme,
et la communauté spécialisée dans
la génétique a proposé des projets
de grande qualité à l’AMA. J’estime
que près de 8 millions US$ du
budget de recherche de l’Agence—
une somme importante—ont été
engagés dans les projets liés au
dopage génétique. L’ampleur de
l’effort me paraît approprié compte

ces gènes sont introduits sur des
animaux, certains des effets
attendus, tels que la croissance
musculaire et l’accroissement de la
production sanguine, se produisent
effectivement, mais que des effets
imprévus et indésirables se
produisent également, affectant
d’autres gènes fonctionnant
normalement et les processus
métaboliques qu’ils régulent. Un
certain nombre de ces « effets
indésirables » sur des gènes et le
métabolisme sont actuellement
réunis pour tenter d’établir une
« signature » prouvant l’exposition à
des agents potentiellement dopants.

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage

Au cours du symposium 2005 sur le
dopage génétique, les experts ont
expliqué que « le transfert de gènes à
des fins thérapeutiques reste un
domaine très immature et
expérimental de la médecine
humaine ». Depuis lors, la thérapie
génique a-t-elle connu des
développements importants pouvant
influer sur le dopage génétique?
La technologie de la thérapie
génique reste très immature. Quand
bien même des avancées ont été
effectuées pour des maladies graves,
nous avons tous été « refroidis » par
l’importance des problèmes
rencontrés pour transférer sans
risques des gènes à des être
humains, et par l’ampleur des effets
indésirables, pouvant aller jusqu’à
la mort du patient. Depuis le
symposium de Stockholm, de
nombreux progrès ont été réalisés
dans ces technologies, augmentant
les chances de succès de ces
thérapies pour certaines maladies
potentiellement mortelles.
Mais les chercheurs ont également
fait face à d’autres problèmes et
échecs, y compris un décès
supplémentaire dans le groupe
d’enfants souffrant de déficiences
immunitaires traités par thérapie
génique. Alors que ces technologies
continueront de s’améliorer, nous
rencontrerons malheureusement
d’autres cas dans lesquels ces
méthodes engendreront des effets
indésirables importants. En
médecine, nous reconnaissons
qu’un traitement peut être à double
tranchant : bénéfices et effets
indésirables. Pour soigner une
maladie, nous acceptons tous ce
double tranchant. Dans le cas de
jeunes gens sains, nous devrions
refuser ce calcul. La technologie du
transfert de gène ne peut pas
garantir l’absence d’effets
indésirables.
Vous avez également affirmé dans
la Déclaration de Stockholm que
« les progrès scientifiques (…)
laissent à penser qu’il y a de bonnes
chances pour que de nouvelles

Détecter le dopage génétique
L’exposition à un gène étranger dans tout endroit du corps laisse une preuve—
une « empreinte »—dans d’autres tissus biologiques qui peut être facilement
obtenue et contrôlée par des méthodes similaires à celles utilisées dans la
détection d’ADN en médecine légale. Par exemple, si l’on injecte un agent
pouvant potentiellement améliorer la performance dans un tissu—
un muscle, par exemple—la présence et l’action de ce nouveau gène
va alerter des cellules dans d’autres parties du corps et
entraînera des « modifications » pouvant être décelées
à distance du lieu où le gène exogène a été injecté.
Ce phénomène se produit dans des tests sur des
animaux, et il est très probable qu’il se
produise également chez l’homme.

méthodes de détection émergent et
contribuent à protéger le sport du
dopage génétique ».
Oui, c’est vrai. Je n’ai aucun doute
que des méthodes de détection
seront développées. Des méthodes
sont déjà élaborées en ce moment.
Tout comme elle l’a fait en
médecine légale et dans la détection
de crimes, la technologie de l’ADN
offre de nouveaux outils
extrêmement intéressants en
matière de détection du dopage.
Pour conclure, j’aimerais souligner
que l’AMA n’est pas une agence
de financement de la recherche
fondamentale, mais que l’Agence

est un leader dans l’application
de technologies modernes de
génétique moléculaire et de
technologies liées à l’ADN dans
le cadre du développement de
méthodes améliorées de détection
du dopage, y compris du transfert
de gène. L’AMA est en fait la seule
organisation que je connaisse
active dans ce domaine. L’AMA
a également organisé les forums
publics les plus importants pour
discuter de ce problème de société,
et des discussions sont en cours
pour la tenue d’une autre
conférence en 2008. L’AMA a
rendu un service considérable au
monde du sport en se chargeant de
ce travail difficile.

THEODORE FRIEDMANN EN BREF
Le Pr Theodore Friedmann a obtenu une licence universitaire et un
doctorat en médecine de l'université de Pennsylvanie et pratiqué la
pédiatrie au Boston Children's Hospital de l'Université d'Harvard de
1960 à 1962 et de 1964 à 1965. Il a travaillé comme médecin au
sein de l'U.S. Air Force et a mené des recherches post-doctorales à
l'Université de Cambridge (Royaume-Uni), aux Instituts américains
de la Santé et à l'Institut Salk en Californie. Il a été actif au sein de
l'Université de Californie à San Diego depuis 1971. Il y est
aujourd'hui professeur de pédiatrie et d'éthique biomédicale et dirige
le programme de thérapie génique de l'Université. Il est également
président de la Société américaine de thérapie génique. En plus de
son rôle au sein du Comité Santé, médecine et recherche de l'AMA
(président du Panel sur le dopage génétique), il a fait partie de
nombreux comités et groupes d'experts nationaux et internationaux
sur la génétique. Il a notamment présidé le comité consultatif sur
l'ADN recombinante des Instituts américains de la Santé.

* Le texte complet de la Déclaration de Stockholm 2005 sur le dopage génétique peut être consulté sur le site Internet de l'AMA (www.wada-ama.org).

Le point de vue d'un

chercheur

L'élaboration d'une méthode de détection de l'hormone de croissance a été une priorité pour la communauté scientifique
active dans la lutte contre le dopage dans le sport. La mise en place à grande échelle d'une méthode de détection devrait
avoir lieu cette année.

Le développement de l'une des stratégies de détection de cette hormone est le résultat du travail d'une équipe réunissant
notamment le Dr Zida Wu, le Dr Martin Bidlingmaier et de nombreux étudiants et techniciens. Le responsable de cette
équipe de recherche, le Pr Christian Strasburger, est le chef de l'endocrinologie clinique à la Charité Universitätsmedizin
de Berlin (Allemagne). Il explique ici en détail l'évolution de son projet de recherche (approche basée sur les isoformes).
Franc Jeu : Quand et comment
avez-vous commencé à vous
intéresser à la détection de
l’hormone de croissance?
Pr Christian Strasburger :
Après ma thèse de doctorat sur
les immunodosages par
chimioluminescence en 1984
et deux ans de formation clinique,
j’ai eu la possibilité d’effectuer entre
1986 et 1988 un stage post-doctoral
à l’Institut scientifique Weizman à
Rehovot (Israël), où j’ai appris à
produire des anticorps monoclonaux
contre l’hormone de croissance.
Quand je suis rentré en Allemagne,
mon équipe et moi avons commencé
une longue série de préparation

d’anticorps monoclonaux contre
l’hormone de croissance.
En médecine clinique, l’un
des grands problèmes est que
différentes techniques de dosage de
l’hormone de croissance produisent
des résultats très variables.
Pourtant, sur la base de ces
mesures, des décisions sont prises
quotidiennement pour le traitement—
parfois à vie—d’enfants et d’adultes
souffrant de déficiences d’hormone
de croissance. Mes collègues et moi
avons donc développé et validé une
méthode combinant un anticorps
monoclonal et la partie
extracellulaire d’une molécule
réceptrice d’hormone de croissance

pour rapporter seulement les formes
d’hormone de croissance en
circulation ayant conservé la
capacité d’activer les récepteurs
d’hormone de croissance. Dans le
processus de validation de cette
méthode, nous avons bien noté
qu’elle favorisait l’hormone de
croissance recombinante par
rapport à l’hormone de croissance
dérivée de la glande pituitaire dans
le sérum humain.
Combien de temps l’ensemble du
processus a-t-il pris, et quelles ont
été les principales étapes de ce travail?
L’observation initiale a été effectuée
en 1996, et il nous a fallu plus

La détection de
l'hormone de croissance
L’hormone de croissance est une
hormone synthétisée et sécrétée par
des cellules de la glande pituitaire
située à la base du cerveau. Cette
hormone est connue pour agir sur de
nombreux aspects du métabolisme
cellulaire et est nécessaire pour la
croissance du squelette chez les
humains. Le rôle principal de
l’hormone de croissance dans le
cadre de la croissance est de
stimuler la production de cellules
cartilagineuses résultant en
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croissance osseuse. L’hormone de
croissance joue également un rôle
important dans la croissance
musculaire et organique.
Cette hormone est interdite en et
hors compétition par la Liste des
substances et méthodes interdites
de l’AMA. Les effets indésirables de
l’abus de l’hormone de croissance
peuvent être le diabète chez certains
individus, l’hypertension et des
déficiences cardiaques, une

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage
d’une année pour obtenir un
premier financement de l’Institut
fédéral allemand des sciences
du sport pour dépister les plus de
100 anticorps monoclonaux liés
à l’hormone de croissance qui
avaient été générés précédemment
pour leur capacité à détecter les
différences structurelles existantes
entre l’hormone de croissance
recombinante comme préparation
monomorphique et le mélange
d’isoformes d’hormone de croissance
sécrétés par la glande pituitaire.
Après avoir combiné deux anticorps
dans un format d’immunodosage
sandwich pour la mesure de
l’hormone de croissance recombinante
d’une part et de l’hormone de
croissance dérivé de la glande
pituitaire d’autre part, nous avons
approché le consortium GH 2000,
dirigé par le Pr Peter Sonksen, et
les avons informés de notre solution
potentielle au problème qu’ils
étudiaient. Le consortium a collaboré
en nous fournissant 40 échantillons
en aveugle soit dérivés de tests de
stimulation pituitaire pour la
libération d’hormone de croissance,
soit provenant de profils
pharmacocinétiques après injection
d’hormone de croissance à des
patients adultes déficients en
hormone de croissance.
Notre approche basée sur les
immunodosages différentiels nous
a permis d’identifier ces 40

croissance anormale de certains
organes, et de l’ostéo-arthrite
accélérée. De nombreux symptômes
décrits ci-dessus sont observés chez
les individus acromégaliques non
traités (surproduisant de l’hormone
de croissance de manière
pathologique), réduisant leur
espérance de vie.
Un test de l’hormone de croissance
a été introduit en 2004 aux Jeux
olympiques d’Athènes et lors
d’autres grandes manifestations
sportives. Ce test—fiable et
rigoureux—est basé sur une analyse
sanguine. Cependant, ce test est

échantillons de sérum sans erreurs.
Ce test en aveugle de la stratégie
d’immunodosage différentiel, basée
sur les différences d’isoformes
d’hormone de croissance, a sans
aucun doute constitué une avancée
importante, et nous avons pu
publier nos découvertes dans la
revue The Lancet au début 1999.
En parallèle, il était essentiel de
pouvoir conserver un soutien
financier, et après les Jeux
olympiques de Sydney en 2000,
le Comité international olympique
(CIO) nous a fourni un soutien
financier pour trois ans. Notre
objectif était alors de renforcer
le potentiel discriminant de notre
technique et de sélectionner les
anticorps monoclonaux les plus
appropriés parmi le grand nombre
d’anticorps anti-hormone de
croissance que nous avions
établis précédemment.
Avant les Jeux olympiques de
2004, l’AMA et l’Agence antidopage
des États-Unis (USADA) ont
organisé des séminaires scientifiques
réunissant la plupart des chercheurs
engagés dans la recherche
antidopage sur l’hormone de
croissance dans le monde entier, et
ont décidé d’aller de l’avant avec
l’approche basée sur les isoformes.
L’approche basée sur les isoformes
par stratégie d’immunodosage

plus efficace dans le cadre de
contrôles inopinés hors compétition,
puisque l’hormone de croissance est
souvent prise par les tricheurs hors
saison pour optimiser la
performance. La mise en place plus
étendue de ce test, une fois qu’il
aura été produit commercialement,
permettra une généralisation des
contrôles.
Un autre test, actuellement en
phase de recherche finale, sera
combiné avec le test actuel pour
élargir la fenêtre de détection de
l’hormone de croissance. Le concept
et le développement de ces deux

différentiel pour la détection de
l’abus d’hormone de croissance a
été appliquée pendant les Jeux
olympiques d’Athènes et de Turin.
Parce qu’il n’est pas possible qu’un
hôpital universitaire fournisse des
réactifs d’immunodosage respectant
les plus hauts standards de contrôle
de qualité sur une longue durée à
tous les laboratoires accrédités par
l’AMA, nous avons commencé à
chercher des collaborations dans
l’industrie du diagnostic.
Malheureusement, le premier
partenaire que nous avons
sélectionné a décidé, après deux
ans de collaboration, de cesser le
projet de développement
commercial des kits d’immunodosage
différentiel, pour des raisons
stratégiques. Nous avons donc dû
identifier un nouveau partenaire
dans l’industrie du diagnostic et
avons trouvé une collaboration
d’excellente réputation en
Allemagne. A la fin de 2006,
la compagnie « CMZ-assay »
a été fondée, et c’est elle qui
commercialisera ces kits
d’immunodosage différentiel
plus tard en 2007.
Quel est le statut actuel de la
méthode de détection de l’hormone
de croissance?
En changeant la plateforme de
réalisation des immunodosages
différentiels, d’immunodosages

tests ont été systématiquement revus
par des experts internationaux
indépendants spécialisés dans
l’hormone de croissance,
l’endocrinologie, les
immunodosages, la chimie
analytique et d’autres domaines.
Ces tests sont l’aboutissement de
plus de 11 ans de recherche
(et d’un investissement de près de
10 millions US$) lancée par le
Comité international olympique (CIO)
et l’Union européenne, puis reprise
par l’AMA après la mise en place
par l’Agence de son programme
de recherche.
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« Le principe directeur de notre méthode est que les différences structurelles entre
l'hormone de croissance recombinante et l'hormone de croissance humaine naturelle
existent quels que soient l'âge, le genre, l'ethnie et la discipline sportive. Grâce à
l'amélioration de la limite inférieure de détection que nous avons mise en place lors du
processus de commercialisation en cours, l'utilité de la méthode est encore renforcée. »
basés sur la fluorescence en
plaques de microdosages à des
immunodosages en fluorescence en
tubes, tout en améliorant la
technique d’immobilisation des
anticorps, la limite de détection
inférieure de notre méthode s’est
significativement améliorée. Cette
méthode est robuste et stable, et il
est prévu qu’elle passe les tests de
validation et de certification
industrielles dans les prochains
mois avant d’être rendue disponible.
Pourquoi la détection de l’hormone
de croissance est-elle importante?
L’hormone de croissance a
apparemment été utilisée de
manière extensive parce qu’elle était
considérée indétectable et que ses
effets physiologiques connus
comprennent la croissance
musculaire et un surcroît d’énergie.
De l’hormone de croissance a été
découverte dans les bagages d’un
sportif d’élite, et plusieurs sportifs
ont avoué avoir fait usage de cette
substance pour améliorer leurs
performances. Si l’on veut que les
sportifs propres bénéficient d’un
terrain de jeu équitable, la détection
de l’hormone de croissance doit être
mise en place.
Quel est votre degré de confiance à
l’égard de la fiabilité et de la validité
de cette méthode de détection?
Nous avons toute confiance en cette
méthode, parce qu’il s’agit d’une
approche très directe. Si un sportif
utilise de l’hormone de croissance,
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les analystes ont les moyens de
prouver cet usage par détection
directe de l’hormone de croissance.
Le principe directeur de notre
méthode est que les différences
structurelles entre l’hormone de
croissance recombinante et
l’hormone de croissance humaine
naturelle existent quels que soient
l’âge, le genre, l’ethnie et la
discipline sportive. Grâce à
l’amélioration de la limite inférieure
de détection que nous avons mise
en place lors du processus de
commercialisation en cours, l’utilité
de la méthode est encore renforcée.
Quels ont été les principaux défis
que vous avez rencontrés au cours
de votre recherche?
Une fois que l’idée était là, le
principal défi a été d’obtenir et de
maintenir un financement pour
cette recherche menée dans un
hôpital universitaire. Nous avons
aussi découvert que le transfert d’un
tel immunodosage différentiel d’un
environnement universitaire à un
environnement commercial
impliquait un travail considérable,
mais offrait également des
possibilités d’améliorations
méthodologiques. En outre, quand
nous avons commencé à travailler
sur ce projet, l’AMA n’existait pas, et
le message de soutien à la lutte
contre le dopage n’était pas aussi
univoque qu’aujourd’hui. Même nos
collègues étaient sceptiques quant
au brevetage d’une telle idée en raison
du nombre limité d’organisations
intéressées à l’époque.

Quels conseils donneriez-vous à de
jeunes scientifiques intéressés par
la recherche antidopage?
Je conseillerais aux jeunes
scientifiques qui ont commencé à
apprécier la recherche dans un
certain domaine de prendre un peu
de recul et de penser à différentes
approches par rapport à la solution
des problèmes supposés. Alors que
les laboratoires antidopage
traditionnels utilisent des méthodes
de chromatographie
gazeuse/spectrométrie de masse
(GC-MS) pour détecter de petites
substances telles que les stéroïdes
anabolisants et les amphétamines,
des protéines recombinantes 100
fois plus grosses telles que l’EPO ou
l’hormone de croissance peuvent
difficilement être détectées par ces
techniques. Si la méthodologie par
GC-MS est appliquée, une étape de
reconnaissance immunologique et
de chromatographie par affinité pour
permettre l’élimination des autres
protéines pouvant interférer dans
l’échantillon doit précéder l’étape
analytique. Par conséquent, les
immunodosages utilisés
traditionnellement dans la discipline
voisine de l’endocrinologie ont leur
place dans la lutte contre le dopage,
et les endocrinologues à leur tour
apprennent de l’analyse du dopage
et amènent la GC-MS dans leur
travail clinique pour les métabolites
de stéroïdes. Les jeunes chercheurs
devraient élargir leur horizon et leur
expérience et se rendre compte que
« plus d’un chemin mène à Rome ».

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage
Comment pensez-vous que la
recherche antidopage va évoluer?
Je pense que la recherche antidopage
doit utiliser une double stratégie.
Premièrement, il faut davantage de
fonds à disposition de la recherche
analytique antidopage pour combler
l’écart entre le dopage—qui bénéficie
aussi des avancées de la science—
et le Mouvement antidopage.
Deuxièmement, le phénomène
du dopage requiert à mon sens
des recherches sociologiques et
psychologiques étudiant le sport
comme un miroir de la société.
Nous devons nous efforcer de
comprendre ce qui va mal dans
la société qui mène au dopage,
et convaincre les jeunes sportifs
qu’ils doivent concourir sans
artifices, même si cela ne les
mène pas à la victoire.

CHRISTIAN STRASBURGER EN BREF
Christian Strasburger est le chef de l'endocrinologie clinique à la
Charité Universitätsmedizin de Berlin (Allemagne). Il a suivi une
formation post-doctorale aux Facultés de médecine des
universités de Lübeck et Munich (Allemagne). Il a également
effectué un stage post-doctoral à l'Institut scientifique Weizman
à Rehovot (Israël).
Le Pr Strasburger a publié plus de 140 articles scientifiques et fait
partie du comité éditorial de Pituary, GH- and IGF-research, et du
Journal of Endocrinological Investigation. Il a récemment été
nommé rédacteur en chef du Journal européen d'endocrinologie.
En outre, il est membre des Conseils de la Société de recherche sur
l'hormone de croissance et de l'Association de neuroendocrinologie
européenne, et était membre du Conseil de la Société
d'endocrinologie allemande.
Avant ses études universitaires, il a été membre de l'équipe
nationale allemande juniors d'aviron et a participé à des
championnats du monde.

GLOSSAIRE :
Anticorps monoclonaux: Anticorps qui sont identiques parce qu'ils ont été produits par un type de
cellule immunisée, et qui sont tous clones d'une seule cellule parente.
Chimioluminescence: Émission de lumière (luminescence) sans émission de chaleur, résultant d'une
réaction chimique.
Chromatographie: Famille de techniques de laboratoire utilisées pour la séparation des mélanges,
dans lesquelles le mélange est entraîné par un courant de phase mobile le long d'une phase
stationnaire, qui permet de séparer l'analyte à mesurer des autres molécules du mélange et de l'isoler.
Chromatographie par affinité: Méthode chromatographique de séparation des mélanges biochimiques,
basée sur une interaction biologique hautement spécifique telle que celle entre un antigène et un anticorps.
Immunodosage: Test biochimique mesurant la concentration d'une substance dans un liquide
biologique, typiquement un sérum ou de l'urine, en utilisant la réaction d'un ou plusieurs anticorps
à son (leur) antigène. Le dosage profite de la relation spécifique d'un anticorps à son antigène.
Isoforme: Version d'une protéine légèrement différente d'un autre isoforme de la même protéine.
Pharmacocinétique: Discipline de la pharmacologie consacrée à la détermination de la distribution et
de l'élimination de substances exogènes administrées à un organisme vivant.
Plaque de microdosages: Plaque plate comprenant une multitude de petits puits utilisés comme
tubes à essais.
Spectrométrie de masse: Technique d'analyse utilisée pour mesurer le rapport masse/charge des ions.
Elle est utilisée dans la lutte contre le dopage pour déterminer la composition d'un échantillon
physique en générant un spectre de masse représentant les masses des composés de l'échantillon.
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Le Passeport de l'Athlète:
À la frontière de l'antidopage et de la médecine
Par le Dr Alain Garnier, Directeur médical de l'AMA
Au vu des différentes pratiques
visant à améliorer la performance
humaine utilisées depuis l’antiquité,
on peut considérer que le dopage
existe depuis les origines du sport.
Il est probable, à cet égard, que les
comportements humains ont moins
varié que l’arsenal thérapeutique
disponible. Par le passé, il s’agissait
le plus souvent de la prise ponctuelle
d’une substance, au cours d’une
épreuve sportive ou dans son
environnement immédiat. Dans ce
contexte l’approche toxicologique,
basée sur la mise en évidence de
la substance ou de ses métabolites
dans un échantillon urinaire, pouvait
représenter une solution valable.
Malheureusement, la période récente
a vu s’instaurer un dopage organisé
et planifié dans le temps, fondé
sur une approche scientifique plus
rigoureuse en utilisant toutes les
ressources disponibles. Dès lors
l’approche classique de l’antidopage,
adaptée aux anciennes habitudes,
parvient de plus en plus difficilement
à caractériser les méthodes
modernes de dopage.
Les limites du système sont d’ores
et déjà atteintes si l’on considère les
nouveaux protocoles d’utilisation
des EPO (microdoses, voie
intraveineuse….), les manipulations
sanguines autologues, le recours aux
facteurs de croissance ou encore les
thérapies cellulaires. L’arrivée des
biotechnologies et des produits issus
de la pharmacogénétique va très
certainement accroître encore cette
tendance. Si l’on ne veut pas que le
dispositif donne plus de crédit aux
tricheurs qu’aux organisations en
charge de la lutte contre le dopage,
il est urgent que les méthodes pour
lutter contre ce fléau s’adaptent et
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anticipent les comportements à
venir. Sous peine d’inefficacité, la
lutte contre le dopage doit se donner
les mêmes moyens, scientifiques
comme économiques, que ceux
utilisés par les tricheurs. Face à
l’apport des biotechnologies et des
nouveaux protocoles de dopage,
la tentative de caractérisation d’une
substance dans l’organisme à un
instant donné n’est plus suffisante.
Les préparateurs avisés sont en effet
capables de faire en sorte que les
sportifs concernés soient « vierges »
de toute trace de substance lors des
périodes supposées de contrôle,
et ce malgré la mise en place de
programmes de contrôles inopinés
visant à palier cet écueil. D’autre
part, les effets ergogènes obtenus
par le sportif lors d’une cure peuvent
dans certains cas perdurer des
semaines, voire des mois ou même
des années, comme cela a
récemment été démontré pour
les stéroïdes anabolisants.

métaboliques indirectes dans
l’organisme, consécutives à la prise
d’un xénobiotique, existe et est
connue sous le nom de
métabonomique. Elle donne déjà
des résultats encourageants en
médecine vétérinaire, par exemple
pour surveiller l’absence de recours
aux hormones dans les élevages.
Par ailleurs l’utilisation des
marqueurs indirects est habituelle
dans la pratique médicale. Ainsi,
un dosage de transaminases
(enzymes hépatiques) élevé chez un
patient témoigne d’une imprégnation
éthylique, ceci indépendamment
du taux d’alcoolémie présenté au
moment du dosage. D’une façon
générale, en médecine praticienne,
un diagnostic repose rarement sur
un examen biologique unique,
mais au contraire sur un ensemble
d’éléments cliniques et biologiques
conjugués constituant le faisceau
argumentaire justifiant l’attitude
thérapeutique.

Il apparaît dès lors que la nature
même des substances disponibles,
conjuguée à la sophistication
des protocoles utilisés, pourrait
rapidement montrer les limites de
la détection directe des substances
interdites, à fortiori si on se limite à
la matrice urinaire. La plupart des
dopants sont des médicaments
détournés de leur usage médical
qui ont de nombreuses
répercussions dans l’organisme
au niveau physiologique,
biologique et métabolique. Il
apparaît donc intéressant
d’essayer d’objectiver ces
différents effets grâce à une
approche plus holistique et
médicale. L’étude des
répercussions

L’application de ces principes
généraux à une surveillance du
dopage grâce à un passeport
biologique pourrait constituer un
outil complémentaire aux seuls
contrôles urinaires et sanguins.
L’identification de paramètres

L’AMA—Leader dans la recherche scientifique antidopage

biologiques pertinents doit permettre
de constituer des profils individuels
caractéristiques. Cette traçabilité
biologique durant toute la carrière
sportive devrait rendre toute
préparation illégitime beaucoup plus
délicate à mettre en œuvre, grâce à
la mise en évidence, le cas échéant,
de signes indirects d’utilisation
de substances ou de méthodes
interdites. Par comparaison avec
le contrôle de la vitesse sur la route,
il s’agit de passer du contrôle radar
fixe (dont l’emplacement est souvent
connu) à un enregistreur embarqué
mesurant la vitesse en permanence.
Le Passeport de l’Athlète, envisagé
par l’AMA dès 2002, est basé sur
une telle approche. Dans sa forme
finale, son ambition serait de
répondre au double objectif d’une
amélioration de l’efficacité de la
lutte contre les tricheurs et d’une
protection de la santé des sportifs.
En même temps, il doit aussi
autoriser un ciblage intelligent des
sportifs et favoriser les contrôles
du dopage durant les périodes
apparaissant suspectes ou critiques.
D’un point de vue plus médical,
cette surveillance biologique est
également susceptible de révéler
des perturbations biologiques en lien
avec des processus pathologiques,
résultant ou non de manipulations
de dopage. En cas de nécessité, une
prise en charge médicale pourrait
ainsi intervenir de façon précoce et
efficace. En terme de santé publique,
une telle approche est très
probablement plus efficace que
celle consistant à prôner le dopage
médicalement assisté. Au-delà des
avantages décrits, un tel modèle
pourrait également constituer un bon
indicateur global de la prévalence du
dopage, donnée qui fait aujourd’hui
cruellement défaut pour optimiser la
lutte contre le dopage.
En matière d’interprétation des
résultats, l’enregistrement des

données présente aussi un intérêt
considérable. La biologie et la
médecine connaissent en effet bien
les limites d’interprétation
rencontrées lorsque les références
de normalité sont basées sur des
moyennes de population.
L’enregistrement de toutes les
données de l’individu dans le temps
permet de ne plus considérer comme
norme une valeur moyennée, mais
au contraire de se référer aux propres
valeurs de l’individu et d’en apprécier
les variations. Dans un modèle
utilisant des référentiels individuels,
l’étude du profil et de la variabilité
intra-individuelle devient plus
pertinente, en sachant que la validité
et la sensibilité augmenteront avec le
nombre de données collectées.
Si le concept est simple, dans la
mesure où différents modèles sont
déjà validés par une large utilisation
dans d’autres domaines tels que
l’épidémiologie, la médecine légale
ou encore la surveillance vétérinaire,
son application pratique dans le
domaine de l’antidopage n’est
toutefois pas sans poser un certain
nombre de difficultés. Pour répondre
à la complexité de cette situation,
l’AMA a développé une stratégie à
plusieurs niveaux:

• Réunion d’experts scientifiques
pour identifier les paramètres les
plus pertinents à surveiller (les
champs de l’hématologie et de
l’endocrinologie sont actuellement
concernés), ainsi que le modèle de
traitement des données à appliquer.

• Etude juridique afin d’envisager
la validité légale du modèle
proposé et la nature des décisions
disciplinaires possibles.

• Étude de faisabilité et mise en

pourraient varier d’une discipline
à l’autre). Dans ce cadre, un
projet pilote en cours en France et
soutenu par l’AMA (programme
Athletes For Transparency) doit
évaluer l’adhésion des sportifs à
cette approche dans la mesure où
celui-ci est basé sur le volontariat.
Il constitue aussi une étude de
faisabilité technique au niveau
des procédures de prélèvement
(standardisation des protocoles
de recueil et des analyses de
laboratoire) ou encore de la mise
en place d’une plateforme en ligne
centralisée pour les résultats.

• Une étude pilote visant à
tester et à valider le modèle de
traitement mathématique le plus
approprié est en cours de
développement en collaboration
avec l’Association internationale
des fédérations d’athlétisme
(IAAF) et le laboratoire
antidopage de Lausanne.
En conclusion, si le contrôle
urinaire et sanguin, d’ordre
essentiellement toxicologique, doit
être conservé et optimisé par des
méthodes analytiques de plus
en plus sophistiquées, il paraît
inévitable de devoir lui associer
rapidement des outils performants
comme le suivi biologique. Face
aux défis présentés par les méthodes
biotechnologiques, actuelles et à
venir, une approche plus globale et
biologique, similaire à ce qui se fait
en sciences forensiques, est
nécessaire pour pouvoir répondre
avec l’efficacité attendue. Toutefois
l’irruption de la médecine et de ses
règles dans le champ de l’antidopage
doit s’accompagner d’une réflexion
bioéthique approfondie si l’on ne
veut pas que l’expérience soit vaine
et de courte durée.

place de stratégies prenant en
considération les caractéristiques
et spécificités des différents sports
(les paramètres à surveiller

Le programme « Athletes for Transparency » (à gauche), développé en France et soutenu par l'AMA, constitue une
étude de faisabilité technique au niveau des procédures de prélèvement (standardisation des protocoles de recueil et
des analyses de laboratoire) et de la mise en place d'une plateforme en ligne centralisée pour les résultats dans le
cadre du « Passeport de l'Athlète » à l'étude. www.athletesfortransparency.com
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Opinion
Praticiens en médecine du sport, cliniciens et scientifiques :
il est de votre devoir et de votre responsabilité de vous opposer au dopage
Par Walter R. Frontera, Dr Méd, Dr Sci, Président de la Fédération internationale de médecine du sport (FIMS)
En tant qu’organisation
internationale chargée de
promouvoir et de représenter la
médecine du sport dans le monde
entier, la FIMS est intéressée et
s’engage à développer des relations
et à établir des collaborations avec
des organisations partageant sa
vision, sa mission, ses objectifs
ou ses activités. L’AMA fait partie
de ce groupe.
Le principe de base selon lequel
la pratique du sport et des activités

À la FIMS, nous croyons à ces
principes et agissons en les
respectant depuis la fondation de
notre Fédération en 1928. Toutes
les Associations continentales de la
FIMS en Afrique (Union africaine de
médecine du sport), en Amérique
(Confédération panaméricaine de
médecine du sport), en Asie
(Fédération asiatique de médecine
du sport) et en Europe (Fédération
européenne des associations de
médecine du sport), ainsi que
les pays d’Océanie, soutiennent

Cet objectif est poursuivi grâce à des
congrès, des stages de développement
destinés aux médecins d’équipes, des
publications (comprenant une revue
électronique), un site Internet, ainsi que
la préparation et la diffusion de
déclarations défendant les positions sur
divers thèmes d’intérêt
scientifiquement important. Étant
donné le rôle crucial de l’éducation
dans le développement de l’être humain
et de la formation professionnelle dans
toutes les disciplines et les secteurs de
la connaissance, ces activités

« Tous les praticiens en médecine du sport, cliniciens et scientifiques ont le devoir et la responsabilité de
s'opposer aux pratiques de dopage dans le sport pour des raisons morales, éthiques et physiologiques. »
physiques traditionnelles doit
promouvoir la santé physique et
mentale a besoin d’être protégé
et respecté. En outre, il est
nécessaire de comprendre et
de reconnaître le concept selon
lequel une parfaite santé est
non seulement souhaitable, mais
indispensable pour obtenir les
meilleures performances en sport
de compétition. Dès lors, tous les
praticiens en médecine du sport,
cliniciens et scientifiques ont le
devoir et la responsabilité de
s’opposer aux pratiques de dopage
dans le sport pour des raisons
morales, éthiques et physiologiques.

fermement cette position. J’en veux
pour preuve l’implication active et la
participation à l’action antidopage
de nombre des dirigeants et
membres de la FIMS.
L’un des principaux objectifs de la
FIMS est d’éduquer les spécialistes
de la médecine du sport dans
le monde entier. Nous sommes
fermement convaincus que ceci
ne peut manquer d’avoir pour
conséquence le renforcement de
la qualité des soins médicaux aux
sportifs à tous les niveaux de
compétition et dans toutes
les régions du monde.

représentent une voie importante de
convergence pour la FIMS avec le
Mouvement contre le dopage.
À la FIMS, nous souhaitons
poursuivre notre action dans ce
domaine et nous sommes prêts à
établir des partenariats avec tous
ceux qui partagent les mêmes valeurs.
L’œuvre réalisée par l’AMA et d’autres
organismes semblables doit être
soutenue par les organisations
professionnelles pour la rendre encore
plus efficace. C’est exactement ce
que la FIMS est prête à faire, et nous
souhaitons rejoindre l’AMA dans
cette noble entreprise.

WALTER R. FRONTERA EN BREF
Walter R. Frontera est doyen de la Faculté de médecine et professeur de médecine en rééducation et physiologie de
l'Université de Porto Rico. Le Dr Frontera a mené ses études de médecine en rééducation et physiologie à l'Université de
Porto Rico et obtenu une licence en physiologie de l'exercice à l'Université de Boston.
Sa carrière a été jalonnée de postes et d'accomplissements consacrés à la santé des sportifs. Il a notamment créé le Centre
de Santé du sport et des Sciences de l'exercice à l'Albergue Olimpico, le centre d'entraînement du Comité olympique de
Porto Rico (COPR). Il a été ou est encore médecin chef de la délégation de Porto Rico aux Jeux olympiques d'été, aux Jeux
d'Amérique centrale et des Caraïbes et aux Jeux panaméricains; directeur des services médicaux aux Jeux d'Amérique
centrale et des Caraïbes; président de la Fédération portoricaine de médecine du sport; membre du COPR; professeur et
président du département de médecine en rééducation et physiologie de la Harvard Medical School et de l'hôpital de
rééducation Spaulding.
En tant que président de la FIMS et de la Confédération panaméricaine de médecine du sport, ses principaux intérêts de
recherche comprennent la rééducation suite à des blessures liées au sport et les effets de l'âge et de l'exercice sur le
muscle squelettique. Le Dr Frontera a publié plus de 200 articles dans des revues scientifiques. Il occupe aujourd'hui les
postes de rédacteur en chef de la Revue américaine de médecine en rééducation et physiologie, de membre du Conseil de
la Société internationale de médecine en rééducation et physiologie, et de membre de l'Académie américaine de médecine
en rééducation et physiologie et du Collège américain de médecine du sport.
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L'exposition sur la lutte contre le dopage
devient permanente au Musée Olympique
Par Francis Gabet, Directeur du Musée Olympique

En mai 2007, le Musée Olympique
de Lausanne (Suisse) a intégré dans
ses expositions permanentes un
nouvel espace consacré à la lutte
contre le dopage dans le sport.
Ce projet a pu voir le jour grâce à
l’étroite collaboration entre le Musée
Olympique, le Dr Patrick Schamasch,
directeur du département médical et
scientifique du CIO, le Dr Martial
Saugy, directeur technique du
Laboratoire suisse d’analyse du
dopage (LAD), et l’AMA.
Il était très important pour le Musée
Olympique de renouveler cet espace
car il s’agit non seulement d’un
sujet majeur pour l’avenir du sport,
mais aussi, tout simplement, parce
que les visiteurs du Musée Olympique
le placent parmi les deux ou trois
questions incontournables qu’ils
souhaitent voir traitées en se
rendant au Musée.
Afin de rendre le sujet attractif, le
Musée Olympique a voulu offrir à
son public un espace ludique et
interactif. Vitrines et cubes

pivotants, boîtes contentant des
fichettes informatives, vidéos et
écran tactile pour un Quiz final
sauront certainement dynamiser
cet espace et interpeller le visiteur.
Cette exposition vise à donner au
public une vue d’ensemble de la
lutte contre le dopage hier,
aujourd’hui et demain. Alors que
le dopage dans le sport n’est pas un
phénomène nouveau, aujourd’hui
il est important de connaître les
différents acteurs de la lutte contre
le dopage. Au niveau des Jeux
Olympiques, la politique de
« tolérance zéro » du CIO est mise
en avant. Et à l’échelle mondiale,
les différents domaines d’activités
de l’AMA sont présentés avec un
accent sur la recherche scientifique
et médicale, qui est l’une des armes
essentielles pour combattre le dopage.
La lutte contre le dopage passe
aussi par la prévention et
l’éducation. Et si la question du
dopage renvoie souvent au contexte
sportif, la conduite dopante ne peut
être saisie que dans son rapport
à la société toute entière. Des
thématiques comme le culte de la
performance, la professionnalisation
et la médiatisation du sport sont
présentées au visiteur curieux de
comprendre le phénomène du dopage.
Alors que le dopage mine les
valeurs éducatives du sport et
contrevient à l’esprit du sport, il est

un réel danger pour la santé des
sportifs. La Liste des substances et
méthodes interdites est exposée de
manière originale: 10 petits cubesvitrines illustrent les catégories de
la Liste avec une présentation
de médicaments interdits et une
explication sur leur utilisation médicale,
sur les effets dopants recherchés et
surtout sur leurs effets secondaires.
Pour la protection d’un sport sans
dopage, les contrôles du dopage
sont essentiels. La procédure de
contrôle est illustrée en 12 étapes
par des photos, passant de la
sélection des sportifs à la gestion
des résultats.
La sensibilisation des sportifs est
aussi une pierre angulaire de la lutte
pour un sport propre, et une vidéo
avec des témoignages d’athlètes
connus offre au public une vision
optimiste pour un sport sans
dopage. Le visiteur pourra à la fin
de l’exposition tester ses
connaissances par le biais d’un
Quiz réalisé par l’AMA et réadapté
en fonction des thématiques traitées
par le Musée Olympique.
L’exposition sera aussi exploitée par
le service Éducatif et Culturel lors de
visites guidées et de visites scolaires.
Kits antidopage, anecdotes et autre
« Whizzanator » serviront de
support à la présentation.
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Activités des partenaires

UK Sport adopte

Par Russell Langley, Responsable de la communication à UK Sport
UK Sport a mis en place ADAMS
en novembre 2006, et l’équipe
de son organisation nationale
antidopage (ONAD) responsable
du Royaume-Uni a été sondée afin
d’évaluer l’impact que le système
a déjà eu sur ses opérations, et les
espoirs qu’il génère pour le futur.
L’AMA a développé ADAMS
(Système d’administration et de
gestion antidopage) depuis 2004,
et UK Sport lui a fourni depuis plus
d’une année des suggestions et
idées d’améliorations, d’affinages et
de développements pour s’assurer
que toutes les étapes servent au
mieux les besoins des utilisateurs.
Cette collaboration étroite a débuté
quand UK Sport a pris la décision
stratégique, à la fin de 2005,
d’adopter ADAMS et d’investir des
ressources dans sa mise en place.
Cette question de ressources a
mené UK Sport à mandater un
consultant, Dave Beaumont, qui a
travaillé main dans la main avec les
membres de l’équipe antidopage de

Un employé au travail sur ADAMS.

UK Sport pour garantir une
transition sans heurts vers le
nouveau système.
« Nous avons organisé un certain
nombre de journées de tests au
cours des derniers mois et passé
en revue tout le processus de
planification, de répartition
des contrôles et de recueil des
échantillons, pour nous assurer qu’il
n’y ait pas de situations imprévues »,
explique Dave Beaumont. « Ce
processus a mis en évidence un
certain nombre de différences entre
la façon dont nous travaillions et
la façon dont ADAMS fonctionne.
Grâce à une collaboration étroite
avec l’AMA, nous avons pu éliminer
ces différences et minimiser l’impact
sur nos pratiques de travail.»
UK Sport a d’abord mis en place le
volet « autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques (AUT) »
d’ADAMS en novembre 2006.
« Nous nous sommes rendus
compte immédiatement qu’ADAMS
permet un meilleur suivi des AUT,

L'équipe gérant les résultats.

ce qui signifie que nous pouvons
maintenant superviser efficacement
les types de médicaments que les
sportifs demandent de pouvoir
utiliser », se réjouit Michael Stow,
responsable de l’information à UK
Sport. « Cela constitue une
amélioration du point de vue des
AUT, mais cela nous fournit
également une importante source
d’informations pouvant nous aider
dans la planification et la répartition
des contrôles.»
En avril 2007, UK Sport a
commencé à gérer ses contrôles
et les résultats de contrôles via
ADAMS. Ce changement permet
une gestion centralisée de tous
les aspects du contrôle du dopage,
de la répartition des contrôles à
la notification des résultats. La
première série de missions a été
effectuée en janvier et février, et,
depuis avril, tous les contrôles sont
gérés au travers d’ADAMS. L’équipe
chargée des contrôles à UK Sport
planifie et répartit les missions, puis
les agents de contrôle du dopage (ACD)

L'équipe chargée des contrôles.

ADAMS « permet de rendre les
contrôles plus « intelligents »
et plus efficaces, mais aussi
de renforcer la confiance des
sportifs par rapport aux
contrôles et à notre capacité
d'attraper les tricheurs. »
s’enregistrent dans le système pour
voir quand et où ils devront
effectuer une mission de contrôle.
La mise en place d’ADAMS a
impliqué la formation des ACD
à l’utilisation du système. « Il était
crucial que les personnes qui sont
sur le terrain comprennent le
système, et en particulier les petits
changements occasionnés pour leur
façon de travailler », explique Julia
Hardy, administratrice d’ADAMS à
UK Sport. « Nous avons donc créé
un guide de l’utilisateur détaillé
couvrant les procédures d’ADAMS
et de UK Sport. Les ACD disposent
également d’un numéro central
qu’ils peuvent appeler à tout
moment pour tout problème. Mais
la facilité d’utilisation du système
fait que cette ligne téléphonique
est rarement utilisée.»
Une fois que les résultats d’analyse
sont communiqués par le
laboratoire, ceux-ci sont incorporés
dans le système ADAMS, à partir
duquel toutes les étapes du
processus de gestion des résultats
peuvent être supervisées pour
s’assurer du respect du Code
mondial antidopage.
La mise en place du dernier
élément de ce processus—le

module consacré aux informations
sur la localisation des sportifs—
est imminente, et compte tenu
de plusieurs cas d’envergure au
Royaume-Uni au cours des 12
derniers mois, sans doute l’étape
la plus importante pour UK Sport.
L’organisation a mis en place son
propre système d’informations sur
la localisation des sportifs en ligne
en juillet 2005. La priorité
consistera à former à ADAMS tous
les sportifs utilisant actuellement
l’ancien système et l’ensemble
de la communauté sportive du
Royaume-Uni. Un échéancier
est actuellement élaboré, et la
formation des sportifs à ADAMS
sera accompagnée d’un processus
extensif de sensibilisation, d’éducation
et de soutien aux sportifs.
Andy Parkinson, le directeur des
opérations d’UK Sport, supervise
tout le processus de mise en place.
« Les différentes étapes ont
nécessité un travail considérable,
mais les fruits de ce travail sont
déjà visibles, et nous sommes
ravis de la façon dont la transition
à ADAMS s’est déroulée au
Royaume-Uni. Les avantages
réels d’ADAMS seront encore
plus évidents quand davantage
d’organisations nationales
antidopage et de Fédérations

internationales auront adopté
le système, puisque le volume
d’informations qu’il contiendra sera
considérable. Pour la première fois,
nous pourrons disposer de
l’historique des contrôles des
sportifs, nous permettant de savoir
qui a été contrôlé et à quel moment,
et quels ont été les résultats de ces
contrôles. Nous pourrons également
voir quels contrôles sont planifiés
par diverses organisations, ce qui
évitera des scénarios dans lesquels
un sportif est testé par deux
organisations différentes à très
brève échéance. Cela permettra
de rendre les contrôles plus
« intelligents » et plus efficaces,
mais aussi de renforcer la confiance
des sportifs par rapport aux
contrôles et à notre capacité
d’attraper les tricheurs.»
« Nous nous réjouissons du
développement continu d’ADAMS.
Ayant travaillé depuis longtemps
à mettre en place ce système, nous
pouvons expliquer ses avantages
à nos partenaires dans le monde
entier. Nous avons récemment
eu des discussions sur le futur
d’ADAMS à moyen terme, et nous
avons de nombreuses idées de
développements ultérieurs du
système que nous nous réjouissons
de partager avec l’AMA.»
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Partenaires de l’AMA

Jonathan Overend, spécialiste du tennis à la radio de la BBC, s'est entretenu avec le
Dr Stuart Miller, de la Fédération internationale de tennis (ITF), à propos du
programme antidopage du tennis, désormais entièrement géré par l'ITF.
Avant de rejoindre l'ITF, Stuart Miller travaillait comme responsable de cours de licence en Sciences du sport et de l'exercice à l'Université métropolitaine
de Leeds (Royaume-Uni). Il est titulaire d'une licence en sciences du sport, d'un mastère en biomécanique et d'un doctorat en biomécanique
neuromusculaire.
En 1997, Stuart Miller a été nommé Secrétaire général de la Société internationale de biomécanique dans le sport, la société la plus renommée dans ce
domaine. Il a été élu vice-président de cette organisation en 2001. Grâce à son expertise dans le domaine des sciences du sport, il contribue
régulièrement à des articles scientifiques dans des publications nationales et internationales.
En plus de la lutte contre le dopage, ses responsabilités à l'ITF comprennent la technique (équipement) et la médecine et les sciences du sport.

Lorsque la Fédération internationale de tennis (ITF) a
pris en charge le programme antidopage de la WTA le
1er janvier 2007, une année après la conclusion d'un
accord similaire avec l'ATP, une évolution importante
dans la gouvernance de ce sport a été complétée.
Le programme antidopage du tennis est désormais
entièrement géré par l'ITF, mettant ainsi un terme à la
confusion et aux conflits potentiels engendrés par une
situation dans laquelle les organisations de joueurs
régissaient leur propre programme antidopage. Les
amendements envisagés dans le cadre de la révision
du Code mondial antidopage pourraient donc avoir un
impact important sur les joueurs de tennis. Jonathan
Overend s'est entretenu avec le Dr Stuart Miller,
responsable du département Science et Technique
de l'ITF, qui supervise ce programme.
Pouvez-vous expliquer les
changements dans les procédures
de contrôle du dopage induits par la
prise en charge des programmes
de l’ATP et de la WTA par l’ITF?
D’un point de vue administratif, tout
est désormais plus clair et cohérent.
Nous n’avons plus trois organisations
séparées travaillant avec le même
fournisseur de services. Le plus
important au départ était que les
joueurs ne remarquent pas de
différences. Nous ne voulions pas
que les joueurs disent « La manière
dont je suis traité a changé » ou
« Les personnes réalisant les
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contrôles font les choses
différemment ». Nous opérons
toujours à partir du principe que les
contrôles sont largement inopinés,
sans avertissement préalable. Tous
les éléments d’un programme de
contrôle efficace sont en place.

résultats). Mais nous avons
augmenté l’efficacité du programme
en le centralisant.

Qui effectue les contrôles?

Je ne vais pas commenter sur les
vertus et les désavantages de voir
des organisations de joueurs
essayer de s’autoréguler, mais le
conflit d’intérêts est clair. Je ne
prétends pas que cela a influencé la
gestion des programmes de l’ATP et
de la WTA, mais le fait d’être perçu
comme n’ayant pas de conflit
d’intérêts est extrêmement important.
Du point de vue de l’ITF, le fait
d’avoir un programme exempt de
soupçons, transparent et cohérent,
est très important. Je pense que
c’est une très bonne chose, et les
accords conclus avec l’ATP et la WTA
montrent que ces deux organisations
le considèrent également.

L’ITF collabore avec la société IDTM
(International Doping Tests and
Management), qui est l’une des
plus grosses organisations de
contrôle indépendantes. IDTM
travaille beaucoup avec l’AMA et
d’autres organisations sportives.
Cette société dispose d’un réseau
important d’agents de contrôle du
dopage et d’escortes dans le monde
et facilite les exigences que nous
avons en matière de contrôles.
Cette prise en charge des deux
programmes a-t-elle amené un
surcroît de travail à l’ITF?
Nous sommes sans aucun doute
plus occupés qu’auparavant. Nous
devons organiser davantage de
contrôles, nous collaborons
étroitement avec l’ATP et la WTA,
et nous devons nous occuper de
davantage d’éléments (liés aux
contrôles et à la gestion des

Pour le bien du sport, était-il
essentiel que l’ITF prenne en
charge ces deux programmes?

Combien de fois par année les
meilleurs joueurs sont-ils testés?
L’année passée, près de 2000 tests
ont été réalisés dans le tennis,
ce qui nous place dans la partie
supérieure des sports olympiques
en terme de nombre de contrôles

Partenaires de l’AMA

« Puisque les contrôles sont inopinés, plus vous jouez de tournois, plus vous avez
de probabilités d'être contrôlés. Et plus vous avancez dans ces tournois, plus vous
augmentez vos chances d'être testés. Les meilleurs joueurs sont généralement
contrôlés plus de dix fois par année. »
effectués. La fréquence des contrôles
dépend du classement du joueur.
Puisque les contrôles sont inopinés,
plus vous jouez de tournois, plus
vous avez de probabilités d’être
contrôlés. Et plus vous avancez dans
ces tournois, plus vous augmentez
vos chances d’être testés. Les
meilleurs joueurs sont généralement
contrôlés plus de dix fois par année.
Depuis que l’ITF a pris en charge le
programme antidopage du tennis
dans sa globalité, combien avezvous enregistré de cas de dopage?
Nous avons eu trois cas de dopage
en 2006 : un lors des qualifications
de l’Open d’Australie, un dans un
tournoi challenger et un dans un
tournoi en chaise roulante. C’est
donc un nombre relativement
limité sur 2000 tests.
Vous pensez donc que le tennis est
un sport propre?
A vous de tirer votre propre
conclusion. Il serait naïf de penser
que nous attrapons tous les joueurs
qui se dopent. Mais, sur la base des
principes qui régissent notre
programme, les chiffres de 2006
tendent à indiquer que ce sport est
propre. Et il est nécessaire d’avoir
un programme de contrôles extensif
pour pouvoir déterminer si un sport
est propre ou non.

En athlétisme, des sportifs ont été
trouvés coupables d’avoir utilisé un
stéroïde inconnu, la THG. Est-ce la
raison pour laquelle vous pensez
qu’il serait naïf de penser que vous
attrapez tous les dopés : la crainte
de nouvelles substances?
Le sport d’élite est lucratif pour
les joueurs, et d’autres sports ont
vu des exemples dans lesquels la
tentation d’atteindre le sommet par
des moyens illicites était trop
grande. Le tennis est un sport
difficile à catégoriser en terme
d’exigences physiques et de type
de substances que les joueurs
pourraient considérer comme
particulièrement intéressantes pour
les mener au succès. Le tennis
exige un certain nombre de qualités
pour réussir : l’endurance, la vitesse,
l’agilité, mais aussi l’habileté. Vous
ne pouvez pas devenir un grand
joueur sans grande habileté, et ceci
contribue à rendre le tennis un peu
plus confiant dans sa croyance qu’il
n’existe pas d’abus à grande échelle
de substances de structure modifiée
que nous ne connaîtrions pas encore.
Il y a quelques années, l’ITF
mettait vivement en garde les
joueurs par rapport à l’utilisation
de compléments alimentaires.
Quels sont vos conseils les plus
récents à ce sujet?
La Commission de science et de
médecine du sport de l’ITF a

récemment actualisé la déclaration
transmise aux joueurs via notre site
Internet et nos contrôleurs. Celle-ci
précise qu’il n’est pas recommandé
aux joueurs d’utiliser des compléments
alimentaires, parce qu’il est impossible
de garantir leur contenu ou leur
qualité. Tant que le Code mondial
antidopage maintiendra le principe
de la responsabilité objective, les
joueurs seront responsables de ce
qu’ils ingèrent quelles que soient les
circonstances. Ceux qui font usage
de compléments le font donc à leurs
propres risques.
Que fait l’ITF pour sensibiliser les
joueurs aux risques et aux dangers
du dopage?
Nous voulons éduquer non
seulement les joueurs, mais aussi
les entraîneurs, et nous renforçons
notre travail dans ce domaine. Nous
avons créé une brochure d’information
sur les autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques, nous avons une
ligne téléphonique que les joueurs
peuvent appeler 24 heures sur 24
pour poser des questions à propos
de médicaments ou de la Liste des
interdictions, et nous travaillons aussi
au niveau des juniors au travers de
présentations et d’informations
publiées sur notre site Internet, pour
que nous puissions toucher les
joueurs à un âge auquel ils sont
particulièrement réceptifs.

La lutte contre le dopage dans le tennis
Fin des années 80 :
1990:

www.itftennis.com/antidoping

Début des contrôles par le Conseil du tennis masculin.
Avec la création de l'ATP Tour, les contrôles sont élargis pour comprendre des substances améliorant la performance, en plus de substances récréatives.
1993:

L'ITF, l'ATP et la WTA créent un programme antidopage commun couvrant l'ensemble du sport.
1999:

L'AMA est créée comme organisation internationale indépendante chargée de promouvoir, de coordonner et de superviser la lutte contre le dopage dans le sport.
2002:

Le président de l'ITF, Francesco Ricci Bitti, est élu au Conseil de fondation de l'AMA. Composé de 38 membres provenant du
Mouvement olympique et des gouvernements, le Conseil de fondation est l'instance décisionnaire suprême de l'Agence.

2006:

L'ITF prend en charge la gestion, l'administration et la mise en application du programme antidopage des compétitions sanctionnées par l'ATP.
2007:

L'ITF assume les mêmes tâches pour les compétitions sanctionnées par la WTA.

Le sport comme
facteur d'égalité
Tanja Kari, multiple championne du monde et paralympique
de ski de fond, était jadis connue comme « la skieuse ».
Aujourd'hui, elle se bat contre le dopage avec la même énergie
qui l'a caractérisée durant toute sa carrière sportive.

Photo: Joonas Ekeström

Profil de sportive

Tanja Kari était prédestinée à devenir une
championne de ski. Placée sur des skis de fond
dès l’âge de quatre ans, la jeune Finlandaise a
disputé ses premières courses deux ans plus tard.
En dépit d’un handicap de naissance l’empêchant
d’utiliser deux bâtons (les deux bâtons facilitent
la vitesse et l’équilibre, deux facteurs importants
en ski de fond), Tanja a développé de telles
capacités avec un seul bâton qu’elle a concouru
rapidement dans la même catégorie que les
enfants valides et gagné leur respect.

Quelle est votre opinion sur la lutte contre le dopage
aujourd’hui? Quel est le meilleur moyen de convaincre
les jeunes de ne pas se doper?

«Au début, dit-elle, je faisais jeu égal avec des
enfants valides. Les enfants peuvent parfois être
cruels avec les autres enfants, mais ils respectent
ceux qui sont bons en sport. Le ski m’a donné
les moyens d’évoluer et de grandir sans penser
à mon handicap.»

Quel est le facteur de prévention le
plus important selon vous?

Rapidement baptisée « la skieuse » dans sa
communauté, Tanja est devenue l’une des
sportives les plus titrées des Jeux paralympiques.
Elle a remporté deux titres olympiques en 1992
à Albertville, deux médailles d’or et une d’argent
en 1994 à Lillehammer, trois autres titres en
1998 à Nagano et trois autres en 2002 à Salt
Lake City, mais aussi dix médailles lors de
championnats du monde (neuf d’or et une d’argent).
Après avoir pris sa retraite sportive en 2002, à
l’âge de 30 ans, Tanja a continué d’être active
dans le sport. Elle travaille et vit aujourd’hui à Salt

Je crois que nous devons vraiment encourager les
sportifs et essayer de les faire réfléchir à ce qu’est
l’essence du sport. Le sport doit amener de la joie et
de la satisfaction, ainsi qu’une relation saine. Il faut
que cela commence dès le plus jeune âge. Nous
devons créer un environnement sécuritaire et agréable
pour que les enfants prennent du plaisir à faire du sport.

Je crois en la relation entre le sport et la santé. Bien
sûr, les sportifs poussent parfois leur corps à ses
limites. Mais l’encadrement des sportifs doit les aider
à entretenir une relation saine avec leur corps.
La pression de la compétition ne joue-t-elle
pas un rôle dans le dopage?
Bien sûr. La plupart des sportifs sont convaincus qu’ils
peuvent réussir sans dopage, mais d’autres se laissent
aller à prendre des raccourcis. C’est une question
d’éthique et de choix personnel. Les sportifs devraient
tous se poser un certain nombre de questions :
qu’est-ce qui est vraiment important dans le sport?
Qu’est-ce qu’une vraie victoire? Peut-on vraiment
apprécier une victoire obtenue après avoir triché?
Ce questionnement contribue à comprendre et à

« Nous devons vraiment encourager les sportifs à réfléchir à ce qu'est l'essence du
sport. Le sport doit amener de la joie, de la satisfaction et une relation saine. Il faut
que cela commence dès le plus jeune âge. Nous devons créer un environnement
sécuritaire et agréable pour que les enfants prennent du plaisir à faire du sport. »
Lake City (États-Unis), et fait partie du Comité
des sportifs de l’AMA et de la Commission
antidopage du Comité international paralympique.
A ce titre, elle soutient activement le rôle du sport
dans le développement des jeunes et l’importance
de la lutte contre le dopage dans le sport.
Franc Jeu : Qu’est-ce que le sport vous a donné?

contrôler la pression de la compétition.
Quel est le message que vous aimeriez
faire passer aux sportifs?
Les sportifs devraient se lancer des défis personnels.
Ils peuvent réussir sans dopage—je le sais.
S’ils s’entraînent dur et donnent tout à leur sport,
ils recevront encore davantage en retour.

Tanja Kari : Le sport m’a tout donné. Il m’a aidé à
me construire. Il m’a aidé à observer la société à
travers le sport et le sport à travers la société. Il
m’a fourni une excellente éducation.
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Le Comité des sportifs de l'AMA donne
du muscle à la lutte contre le dopage
Les treize membres du Comité des
sportifs de l’AMA se sont réunis à
Estoril (Portugal) les 13 et 14 avril
pour offrir leurs recommandations
et suggestions à propos des
changements envisagés au
Code mondial antidopage et aux
Standard internationaux associés.
Le groupe a été accueilli par le
Secrétaire d’État portugais de la
Jeunesse et du Sport, Laurentino
Dias, et par Rosa Mota, membre
du Comité et championne
olympique de marathon.
Le Comité s’est entendu sur
les recommandations et
observations suivantes:
• Confidentialité: Le Comité a
insisté sur la responsabilité des
organisations et des personnes
impliquées dans le contrôle du
dopage et le processus de gestion
des résultats de préserver la
confidentialité des sportifs
lorsqu’elles traitent des
informations liées aux sportifs.
Les membres du Comité ont
souligné que les sportifs ont
besoin d’avoir confiance en
l’intégrité du système antidopage
et la protection des informations
confidentielles.
• Liste des interdictions: Le Comité
des sportifs a soutenu le système
et les règles en vigueur pour
interdire une substance ou une
méthode. Par ailleurs, ses
membres ont souhaité que le
cannabis demeure sur la Liste
des interdictions, parce que cette
interdiction envoie un message
fort aux sportifs et à la jeunesse
du monde entier. Ils ont
également souligné la
responsabilité des sportifs d’élite
de se comporter comme des
modèles pour la jeunesse.
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• Sanctions plus sévères pour les
tricheurs: Le Comité a réitéré son
vif désir de voir les sanctions
renforcées pour les sportifs
coupables d’une première
infraction antidopage sérieuse,
afin de dissuader davantage les
tricheurs. Dans le cadre de la
révision du Code en cours, les
membres ont appelé à une
hausse de la sanction pour une
première infraction sérieuse de
deux à quatre ans.
• Incitation à collaborer dans le
cadre d’enquêtes: Toujours dans
le cadre de la révision du Code,
le Comité a discuté de la
possibilité d’offrir des incitatifs
(tels qu’une réduction de
sanction) aux sportifs trouvés
coupables de dopage pour les
encourager à fournir des
informations et à appuyer des
enquêtes liées au dopage
organisé. Néanmoins, ils ont
précisé que par respect pour les
sportifs propres, ces incitatifs ne
devraient pas permettre un retour
rapide et facile des tricheurs à la
compétition.
• Sanctions financières: Les
membres ont à nouveau exprimé
leur désir de voir les organisations
antidopage étudier la possibilité
d’instaurer des sanctions financières
afin que les sportifs privés de prix
ou de récompenses par des
tricheurs puissent les récupérer.
• Localisation et contrôles
manqués: Les membres du
Comité des sportifs se sont
également exprimés à propos des
changements envisagés dans les
Standards internationaux de
contrôle dans le domaine des
informations sur la localisation
des sportifs et des contrôles
manqués. Aujourd’hui, les

Standards internationaux de
contrôle laissent une certaine
flexibilité aux organisations
nationales antidopage et aux
fédérations sportives quant à
ces aspects. Cependant, de
nombreuses organisations
appellent désormais à davantage
d’harmonisation dans ce
domaine. En conséquence, des
changements ont été apportés à
ce Standard dans le cadre d’une
version provisoire actuellement
en consultation, qui devrait être
approuvée en novembre. Les
membres du Comité ont apporté
leurs commentaires à cette
procédure de révision.
Chaque membre du Comité a
présenté des avancées réalisées
dans le monde pour mieux informer
les sportifs de leurs responsabilités
et leur rappeler l’importance du
franc jeu. Les membres de ce
Comité contribueront à la création
d’une nouvelle section du site
Internet de l’AMA destinée à
promouvoir le sport sans dopage
parmi les sportifs.
Le 14 avril, le Comité a visité le
laboratoire antidopage de Lisbonne,
l’un des 34 laboratoires antidopage
accrédités par l’AMA dans le monde.

Présidé par Vyacheslav Fetisov, président de
l'Agence fédérale pour la culture physique et le
sport de la Fédération russe, le Comité des
sportifs de l'AMA est composé de sportifs d'élite
internationaux préoccupés par le problème du
dopage dans le sport. En travaillant avec l'AMA,
en lançant des initiatives et en émettant des
suggestions en relation avec les programmes et
activités antidopage, les membres de ce Comité
représentent la voix des sportifs propres et
contribuent à offrir un terrain de jeu équitable
aux sportifs du monde entier.
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L'AMA et la recherche
en sciences sociales
Le 29 mai, l’AMA a diffusé son
appel d’offres pour son programme
2008 de subventions de recherche
en sciences sociales. Il s’agit du
quatrième appel de ce genre pour
ce programme lancé en 2004.
L’éducation et la recherche faisant
partie des priorités de l’AMA, le
but est que la recherche en sciences
sociales fournisse une base solide
au développement d’initiatives
éducatives qui servent les objectifs
de dissuasion et de prévention
des programmes de l’AMA contre
le dopage dans le sport et
enrichissent les connaissances
actuelles dans ce domaine.
Pour pouvoir obtenir une
subvention, les propositions
doivent non seulement satisfaire
aux exigences administratives du
programme, mais également être
liées aux priorités de recherche
établies chaque année par le
Comité Éducation de l’AMA.
L’AMA encourage particulièrement
les projets en collaboration,
les recherches académiques et les
projets associés à des perspectives
culturelles ou régionales spécifiques.
Une fois les exigences
administratives remplies, les
propositions sont évaluées par
deux experts externes selon les
critères établis par le Comité
Éducation de l’AMA. Ceux-ci
incluent notamment la pertinence
scientifique du projet proposé et
l’impact possible de ce projet au
regard des objectifs visés. Dans
un deuxième temps, le Comité
Éducation de l’AMA examine
les commentaires des évaluateurs
externes et sélectionne sur cette
base un certain nombre de projets
soumis par la suite au Comité
exécutif de l’agence, qui prend
une décision finale. En dernier
lieu, les projets approuvés font

l’objet d’un examen éthique par
les évaluateurs de l’AMA.
Depuis son lancement, le
programme de recherche en
sciences sociales de l’AMA a
permis de financer 14 projets de
recherche dans des régions aussi
variées que l’Afrique, l’Amérique du
Nord, l’Asie du Sud Est, l’Europe de
l’Ouest et de l’Est et la Scandinavie.
Un certain nombre de projets
subventionnés se sont concentrés
sur des sujets liés à un sport en
particulier ou aux sportifs handicapés.
L’un des autres projets a étudié la
vaste littérature internationale
consacrée à la recherche en
éducation antidopage et aux
programmes de prévention, ainsi
que les croyances et comportements
pouvant mener au dopage et les
facteurs incitatifs. D’autres projets
encore se sont penchés sur les
connaissances et comportements
envers le dopage au sein de
différents groupes de population
(y compris la profession médicale),
pays et cultures, et sur l’élaboration
d’un instrument solide d’évaluation
des comportements des sportifs et
de leur propension au dopage.
A ce jour, six projets de recherche
subventionnés par le programme
de l’AMA ont été menés à terme,
et les rapports de ces projets sont
disponibles sur le site Internet de
l’AMA. Bien que ce programme soit
encore jeune, les projets finalisés
tendent à corroborer la direction
prise par les actions éducatives
et préventives actuelles.
Le Comité Éducation de l’AMA
a récemment recommandé que
le programme soit étendu autant
que possible pour permettre des
projets spécifiques à différentes
régions ou cultures et encourager
le travail de lutte contre le dopage

Les projets à long terme de l'AMA comprennent le développement
d'une base de données centrale de rapports de recherches en
sciences sociales liées au dopage dans le sport.

dans des régions où peu d’initiatives
sont menées actuellement. Ainsi,
l’appel d’offres pour 2008 a été
diffusé en trois langues (anglais,
français et espagnol).
Enfin, les projets à long terme
de l’AMA comprennent le
développement d’une base de
données centrale de rapports
de recherches en sciences sociales
liées au dopage dans le sport,
y compris les projets subventionnés
par l’Agence. L’AMA invite tous
ses partenaires à lui envoyer les
rapports de recherches en sciences
sociales dont ils ont connaissances
pour inclusion dans cette base
de données.
Pour davantage d’informations
sur le programme de recherche
en sciences sociales de l’AMA,
vous pouvez consulter la section
« Éducation » du site Internet de
l’AMA. Les personnes intéressées
à soumettre un rapport de projet de
recherche pour la base de données
de l'AMA peuvent contacter l’AMA
à l’adresse électronique
info@wada-ama.org.
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Les séminaires de l'AMA
sur l'éducation se mondialisent

Des élèves de Madagascar testent le jeu de cartes antidopage de l'AMA.

L’AMA a organisé en 2005 un
symposium pilote sur l’éducation
à Montevideo (Uruguay), dans
le but de transmettre des
informations sur le dopage dans
le sport, d’offrir des conseils,
une direction et des outils
pratiques permettant aux
participants de transmettre à leur
tour ce message dans leur pays
ou leur propre organisation.
Le succès de ce programme pilote
a mené à l’organisation d’autres
symposiums internationaux,
à Moscou (Russie), Athènes
(Grèce), Macao, Kuala Lumpur
(Malaisie) et au Caire (Égypte).
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Le concept de séminaire itinérant
Afin de permettre à un nombre
plus important de partenaires
de bénéficier de ces activités, de
« former des formateurs » et
de promouvoir la collaboration
dans le cadre d’activités
antidopage au niveau local,
ce format original a été récemment
remplacé par le concept de
séminaire itinérant. Ces séminaires
itinérants voient des membres
du département de l'Éducation de
l’AMA et un représentant du
bureau régional correspondant
de l’AMA (ou un représentant

de l’organisation régionale
antidopage concernée) se rendre
dans deux ou trois pays de la
même région pour mener des
activités éducatives.
L’objectif final de ces séminaires
de deux jours est de permettre
aux participants de développer
et mettre en place leurs propres
activités d’éducation antidopage.
Cela passe par la transmission
d’informations de base aux
participants sur les questions liées
au dopage et au travail de l’AMA,
la présentation des Lignes
directrices modèles pour des

Nouvelles de l'AMA
programmes d’éducation
élémentaires, et le développement
par les participants d’un plan local
annuel et à plus long terme en
matière d’éducation antidopage. Le
but est que les participants aient
acquis suffisamment de
connaissances et de matériel
antidopage au terme du séminaire
pour à leur tour former d’autres
personnes, mais aussi de
permettre aux différents acteurs de
la région d’établir des relations en
vue de possibles futures actions
conjointes, et de promouvoir le
partage de matériel et de pratiques
liées à l’éducation antidopage.
Compte tenu de ces objectifs,
les séminaires incluent peu de
présentations formelles et
davantage de travaux en petits
groupes. Ces ateliers transmettent
une certaine notion de collaboration
et insistent sur l’importance de
sensibiliser aux dangers du dopage
toutes les personnes travaillant
avec les sportifs et leur entourage
(entraîneurs, professionnels de
la santé, enseignants, parents,
etc). Au cours de ces séminaires,
les participants, représentant des
fédérations sportives nationales,
des organisations antidopage,
le Ministères des Sports, des
Comités nationaux olympiques
et paralympiques, travaillent
ensemble à élaborer un plan d’action
en matière d’éducation antidopage.

Activités scolaires
En parallèle à ces ateliers,
les séminaires comprennent
une composante scolaire. Des
experts en éducation locaux
(administrateurs scolaires,
enseignants, universitaires,
formateurs d’enseignants,
responsables de programmes
d’enseignement, représentants
de Ministères de l’Éducation, de
la Jeunesse ou des Sports, etc)
participent à une session visant
à évaluer les possibilités d’intégrer
dans les programmes scolaires
locaux la Mallette pour enseignants
de l’AMA. Cette Mallette contient
une série de plans de cours
(ciblant actuellement les élèves
âgés de 10 à 12 ans) et des
suggestions d’activités permettant
de présenter les valeurs de l’esprit
sportif et des messages antidopage
à ces jeunes gens.
Enfin, des activités dans une
classe d’école sont prévues dans
le cadre du séminaire, pour
pouvoir observer directement les
réactions des élèves et l’adéquation
du programme aux spécificités
locales. Ces activités comprennent
généralement une discussion sur
les raisons poussant les gens à
s’engager dans le sport (valeurs),
sur les raisons pour lesquelles le
sport est régi par des règles et
celles pour lesquelles la triche

(le dopage ou toute autre forme)
est contraire aux valeurs de l’esprit
sportif. Les élèves peuvent
également tester le jeu de cartes
antidopage de l’AMA, qui les place
dans des situations où ils sont
encouragés à tricher, ou doivent
jouer avec des personnes ne
respectant pas les règles ou parfois
même exclues du jeu parce
qu’elles en ont été bannies à vie.
Prochaines étapes
Le concept de séminaire itinérant
et les activités scolaires associées
ont d’abord été testés au Nicaragua
et en Colombie en septembre
2006. Une deuxième série de
séminaires a eu lieu en mars 2007
dans l’Océan indien (Seychelles,
Maurice et Madagascar). Plusieurs
autres séminaires sont prévus pour
2007 (Afrique, Caraïbes, Amérique
latine et Océanie) et pour 2008
(Amérique latine, Asie, Afrique,
Caraïbes et Europe de l’Est).
Pour ajuster au mieux les activités
de prévention de l’AMA, des
modifications du format des
séminaires son régulièrement
suggérées, afin d’adapter leur
contenu au contexte, aux ressources
et aux besoins locaux, et d’encourager
les participants à créer et mettre en
place leur propres programmes
antidopage basés sur le
développement de valeurs.

L'apprentissage par le partage :
Des participants à un séminaire
à l'Île Maurice en compagnie
du directeur du bureau
régional africain de l'AMA,
Rodney Swigelaar.

Les participants au séminaire tenu aux Seychelles, en compagnie de la responsable de l'Éducation de l'AMA Jennifer Sclater
et de la directrice de l'Éducation Julie Carter.

Nouvelles de l'AMA

Troisième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport
L'AMA organisera du 15 au 17 novembre 2007 la troisième
Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Madrid
(Espagne), en collaboration avec le Conseil supérieur espagnol
des Sports. Cette grande rencontre fera suite à la première
Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, tenue
à Lausanne (Suisse) en février 1999, qui avait abouti à la
création de l'AMA. La deuxième Conférence mondiale,
organisée à Copenhague (Danemark) en mars 2003, a vu
l'adoption unanime du Code mondial antidopage comme la
base de la lutte contre le dopage dans le sport par les
délégués du Mouvement sportif et des gouvernements.
Le Code est entré en vigueur le 1er janvier 2004, et les
années d'expérience ont prouvé que ce document constitue
un instrument robuste et efficace. Mais, comme tout document
vivant, il nécessite une révision ponctuelle. L'AMA, chargée de
cette tâche, a donc lancé au printemps 2006 une procédure
de révision du Code sur le même modèle que la vaste procédure
de consultation ayant mené à son adoption en 2003. L'objectif
est de renforcer encore le Code en bénéficiant de l'expérience
acquise. Les participants à la Conférence de Madrid discuteront
des changements proposés au Code après trois phases de
consultation, ainsi qu'aux Standards internationaux associés.
Depuis sa création l'AMA a réalisé des avancées significatives
dans la lutte contre le dopage. La Conférence de Madrid sera
également l'occasion d'informer les délégués, les observateurs et

les médias des activités de l'Agence et des
perspectives et stratégies d'avenir.
Les inscriptions sont ouvertes. La date limite
d'inscription est le 15 août 2007. Pour
davantage d'informations sur le programme
de la Conférence, les inscriptions,
l'hébergement et d'autres détails pratiques,
veuillez consulter le site Internet de la
Conférence à l'adresse:

www.wadamadrid2007.com

Trois nouvelles ORAD établies :
Afrique centrale, Europe de l'Est et Asie du Sud
La lutte contre le dopage dans le sport continue de
s'étendre à de nouvelles régions du monde, avec la
création récente de trois nouvelles organisations
régionales antidopage (ORAD).
L'ORAD d'Afrique centrale (Zone IV), lancée en
avril 2007, a son bureau au Cameroun, où le
gouvernement et le Comité national olympique (CNO)
ont proposé de fournir des locaux et des employés
pour coordonner le développement antidopage
dans la région.
Le Bélarus accueillera le bureau de l'ORAD d'Europe
de l'Est, créé en mars 2007. Le gouvernement et le
CNO de ce pays ont également mis à disposition de
l'ORAD des locaux et des employés.
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Enfin, en Asie du Sud, une ORAD a été créé en mai
2007, et le gouvernement et le CNO des Maldives
fourniront le nécessaire pour le bureau, en plus de
l'hébergement des participants aux réunions tenues
dans leur pays.
Au travers du programme de l'ORAD, l'AMA facilite
la création d'organisations antidopage dans des
régions du monde sans programmes antidopage
établis ou développés. Depuis le lancement de ce
programme de développement à la fin de 2004,
101 pays sont devenus actifs dans la lutte contre
le dopage dans le sport. L'objectif est que tous les
pays du monde soient engagés dans la lutte contre
le dopage en 2010.

Nouvelles de l'AMA

Le symposium de l'AMA sur les enquêtes préconise un
renforcement de la collaboration et l'élaboration de modèles

Nouveau!

L’AMA a organisé les 16 et 17 avril à
Londres un symposium international
réunissant des représentants de
gouvernements, d’organisations
sportives et antidopage et d’autorités
chargées de l’application de la loi,
pour poursuivre les discussions sur
les moyens grâce auxquels les
gouvernements et le Mouvement
sportif peuvent coordonner au mieux
leurs efforts contre le dopage
organisé. Les participants ont
notamment appelé à un
renforcement de la collaboration
entre les multiples agences
gouvernementales et chargées de
l’application de la loi dans le monde
afin de lutter contre les éléments
agissant en amont du dopage.

Les thèmes débattus au cours de ce
symposium organisé avec le soutien
de UK Sport, l’organisation
nationale antidopage du RoyaumeUni, ont inclus des discussions sur
les outils et le cadre pouvant
permettre aux agences chargées de
l’application de la loi d’agir contre
les trafics et le dopage organisé, et
sur les moyens de renforcer la
collaboration entre ces agences et
les autorités sportive. Un groupe de
travail a été créé au terme de la
réunion pour faire le suivi des
stratégies discutées et développer
des modèles de protocoles et de
lignes directrices pour une
collaboration et un partage
d’informations optimaux.

« Les facilitateurs et les « organisateurs »
du dopage, à commencer par les trafiquants
et l’entourage des sportifs, doivent être
poursuivis », a commenté le directeur
général de l’AMA, David Howman.
« Ils sont souvent bien organisés et dotés de
moyens financiers importants, et trouvent
dans ce commerce la possibilité de réaliser
des profits conséquents sans grands risques.
Ceci requiert une collaboration intensifiée
entre les organisations antidopage et les
agences chargées de l’application de la loi,
afin d’agir en amont du dopage. »
La réunion de Londres faisait suite à un
premier symposium organisé en novembre
2006 par l’AMA, l’Agence antidopage et le
Comité national olympique des États-Unis
(USADA et USOC).

Gratuit—Le Quiz sur le dopage sur votre site Internet
L’AMA met à disposition de ses partenaires un nouvel outil éducatif ludique et gratuit. Grâce au « programme de lien vers le Quiz
sur le dopage de l’AMA », les partenaires peuvent désormais ajouter ce jeu à leur site Internet, permettant ainsi aux utilisateurs de
leur site et aux sportifs de tester leurs connaissances de la lutte contre le dopage de leur sport. Le Quiz sur le dopage est un moyen
ludique et interactif pour toutes les personnes intéressées d’en apprendre davantage sur les dangers du dopage et les
responsabilités des sportifs conformément au Code mondial antidopage.
Les partenaires n’ont qu’à suivre une série d’étapes faciles pour choisir le logo qu’ils désirent parmi une sélection de divers
graphismes (voir ci-contre) et intégrer le Quiz à leur site Internet.
Le Quiz sur le dopage, disponible en quinze langues, est un élément fondamental du programme de
sensibilisation des sportifs de l’AMA, qui a été présent à de multiples grandes manifestations sportives
depuis son lancement en 2001, y compris les Jeux olympiques, paralympiques et de nombreux
championnats du monde.
ama.org).
Pour davantage d’informations, consultez le site Internet de l’AMA (www.wada-a

Succès pour la quatrième édition du symposium des FI
L'AMA a organisé, les 27 et 28 mars
2007 au Musée Olympique de
Lausanne (Suisse), la quatrième
édition de son symposium antidopage
annuel des Fédérations sportives
internationales (FI). Ce symposium
permet aux experts antidopage des
FI et à l'AMA d'échanger des
propositions d'améliorations, des
informations et des opinions sur
différentes questions liées à la lutte
contre le dopage et sa gestion
administrative.
Cette année, l'accent a été mis sur
des ateliers d'étude de cas dans trois
domaines principaux, afin de rendre
le symposium aussi interactif que
possible : la gestion des résultats et

des sanctions; les problématiques
relatives à la gestion de la lutte contre
le dopage au quotidien, telles que les
informations sur la localisation des
sportifs, les contrôles ciblés et les
autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT); et les moyens
de créer au sein d'une FI un programme
annuel d'éducation antidopage.
D'autres sessions plus classiques de
présentations et discussions ont porté
sur la révision du Code mondial
antidopage en cours, le programme
de développement antidopage mené
par l'AMA dans le monde entier au
travers de la création d'organisations
régionales antidopage (ORAD), ainsi
que sur la mise en place d'ADAMS, le

système d'administration et de gestion
antidopage élaboré par l'Agence pour faciliter la
gestion quotidienne des activités antidopage par
les différents partenaires. L'AMA a par ailleurs
organisé, les deux jours suivants à Lausanne,
une session de formation à ADAMS.
Plus de 80 participants représentant quelque 50
FI ont pris part à cette édition 2007 du
symposium. La prochaine édition aura lieu les
1er et 2 avril 2008 à Lausanne sous une forme
quelque peu différente. L'AMA et les FI se
rencontreront le premier jour, tandis que se
tiendra dans un autre endroit de Lausanne une
réunion de l'Association des organisations
nationales antidopage (ANADO). Les
représentants des FI, des organisations nationales
antidopage et de l'AMA se retrouveront ensuite
pour une réunion commune le deuxième jour.

Calendrier de l'AMA
LES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS SONT PLANIFIÉS. POUR DES MISES À JOUR, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE INTERNET DE L'AMA (WWW.WADA-AMA.ORG)

SENSIBILISATION DES SPORTIFS
Le programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA vise à sensibiliser les sportifs aux dangers du dopage et à leur donner des informations en allant à leur rencontre

11–23 juillet
13–29 juillet
8–18 août
28 oct.–3 nov.

Jeux africains
Jeux panaméricains
Universiades
Programme d'éducation AMA-UNESCO pour jeunes sportifs

Alger, Algérie
Rio de Janeiro, Brésil
Bangkok, Thaïlande
Washington, États-Unis

OBSERVATEURS INDÉPENDANTS
Le programme des Observateurs indépendants (OI) contribue à renforcer la confiance des sportifs et du public lors de grandes manifestations sportives en surveillant
et en auditant toutes les phases des programmes de contrôle du dopage et de gestion des résultats.

11–23 juillet
13–29 juillet

Jeux africains
Jeux panaméricains

Alger, Algérie
Rio de Janeiro, Brésil

RÉVISION DU CODE
Le Code mondial antidopage constitue l'une des plus grandes réalisations de la lutte contre le dopage à ce jour. Le Code est le document de base offrant un
cadre harmonisé aux politiques, règles et règlements des organisations sportives et des autorités publiques. En se basant sur l'expérience acquise et sur trois
années d'application du Code, l'AMA a lancé un processus de consultation sur le Code, similaire au processus mené pour sa rédaction, visant à réviser le
document de manière pratique et à le rendre encore plus robuste, afin de renforcer les programmes antidopage dans le monde entier. Ce processus de
consultation a débuté en avril 2006 et est entré dans la dernière de ses trois phases. Le projet final de Code révisé sera soumis à adoption lors de la dernière
session de la troisième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport.

Juin–juillet
15 octobre
16–17 novembre

Troisième phase de consultation
Publication du projet final de Code révisé
Discussion du projet final de Code révisé, troisième Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport

Montréal, Canada
Montréal, Canada
Madrid, Espagne

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ANTIDOPAGE
Dans le cadre de ce programme, l'AMA travaille avec des partenaires pour faciliter la mise en place d'organisations régionales antidopage (ORAD) dans
diverses régions du monde.

18–19 juillet
28–29 août
4 septembre

ORAD d'Asie de l'Ouest - Réunion du groupe de projet
ORAD d'Europe de l'Est - Réunion du Conseil
ORAD d'Asie du Sud Est - Réunion du Conseil

Jordanie
Kiev, Ukraine
Brunei Darussalam

FORMATION À ADAMS
ADAMS (Système d'administration et de gestion antidopage) est la banque de données basée sur Internet coordonnant les activités antidopage dans le
monde entier. Les sessions suivantes (sur invitation) sont planifiées.

4–5 septembre
8–9 septembre

Lausanne, Suisse
Bucarest, Roumanie

SÉMINAIRES ITINÉRANTS SUR L'ÉDUCATION
Les séminaires itinérants de l'AMA sur l'éducation contribuent à améliorer la compréhension des efforts contre le dopage, à disséminer des informations
générales sur la lutte contre le dopage dans le sport, et à donner des conseils et outils pratiques aux partenaires de l'AMA dans le monde entier pour leur
permettre de mettre en place ou de renforcer des programmes d'éducation antidopage. Les dates ci-dessous sont sujettes à changements. Pour les
informations les plus à jour, veuillez contacter l'AMA à l'adresse info@wada-ama.org.

6–7 août
9–10 août
13–14 août
17–18 octobre
22–23 octobre
26–27 octobre

Santiago, Chili
La Paz, Bolivie
Panama City, Panama
Abuja, Nigeria
Accra, Ghana
Bamako, Mali

TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE DOPAGE DANS LE SPORT
La date limite pour les inscriptions à la troisième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport est le 15 août. Veuillez consulter le site Internet de la
Conférence (www.wadamadrid2007.com) pour tous les détails sur les inscriptions, les lignes directrices sur la participation et l'hébergement (voir aussi
l'article page 33). 15–17 novembre 2007. Madrid, Espagne.

SESSION D'INFORMATION/ÉDUCATION DE L'AMA
En collaboration avec le Ministère indien des Affaires de la Jeunesse et des Sports, l'AMA organise une session destinée à fournir aux partenaires des
autorités publiques et du sport, ainsi qu'à toute autre partie intéressée, des informations sur l'importance de la lutte contre le dopage dans le sport et sur
les responsabilités des différentes organisations conformément au Code mondial antidopage. 5–6 octobre 2007. Patiala, Inde.
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Un nouveau pas vers

un sport sans dopage
Plus ferme et plus pratique, le Code mondial
antidopage révisé va permettre de renforcer encore
la lutte contre le dopage dans le sport.
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Éditorial: John Fahey
Le président de l'AMA souligne
de récents événements reflétant
le succès de la lutte harmonisée
contre le dopage dans le sport
sous l'égide du Code mondial
antidopage et appelle à une
vigilance permanente.

En couverture:
Un nouveau pas vers un sport sans dopage
Un résumé des principaux changements qui
interviendront le 1er janvier 2009 dans le cadre
de l'entrée en vigueur du Code mondial antidopage
et des Standards internationaux révisés.
Page 3

Page 1

Éditorial: David Howman
Le directeur général de l'AMA
revient sur les diverses étapes
ayant mené à la préparation du
premier rapport officiel de
conformité au Code mondial
antidopage, qui sera présenté
en novembre de cette année.
Page 2

Un nouveau pas vers un sport sans dopage:
Articles liés au thème principal
Pg
Les étapes du Code ....................................................5 & 6
Standards internationaux révisés ....................................9
Rapport de conformité ....................................................14
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Pékin 2008

Profil de sportif

Convention de l'UNESCO

La participation de l'AMA aux derniers
Jeux olympiques et paralympiques a été
un succès pour l'Agence et les sportifs.
Retour en texte et en images sur cette
présence à Pékin.

Frank Fredericks, l'un des plus grands
sprinters de tous les temps, livre ses
conseils aux jeunes sportifs et souligne
l'importance d'une politique de tolérance
zéro face au dopage dans le sport.

Page 15

Page 25

Adoptée à l'unanimité en 2005 par
la Conférence générale de l'UNESCO
et entrée en vigueur en février 2007,
la Convention a été ratifiée par plus
de la moitié des 193 États membres
de l’UNESCO. Un rythme record.

p. 19

Page 31

Symposium sur le dopage génétique

Partenaires de l'AMA

Nouvelles de l'AMA et calendrier

Plus de 60 participants de 16 pays se
sont réunis en juin à Saint-Pétersbourg
pour discuter des thérapies de
transfert de gènes et de leur possible
abus dans le sport, à l'occasion du
troisième symposium de l'AMA sur
le dopage génétique.

Déterminée à jouer un rôle important dans
le mouvement antidopage, la Malaisie fait de
gros efforts pour renforcer sa stratégie et
vient d'adopter le modèle de sensibilisation
des sportifs de l'AMA.
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Dopage génétique: entrevues

Génération Franc Jeu

Dr Thomas Murray ...........................23
Dr Mark Frankel ...............................24

L'AMA a lancé un nouveau programme
d'éducation aux Jeux de la Jeunesse du
Commonwealth 2008, visant à encourager
les jeunes sportifs à être des meneurs
dans la promotion du sport sans dopage.
Page 29
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L’Hon. John Fahey, Président de l’AMA

Une mission en cours
Ce numéro de Franc Jeu vise à offrir
une vue d’ensemble des règles
antidopage renforcées qui entreront
en vigueur le 1er janvier 2009 dans
le cadre du Code mondial antidopage
révisé et des Standards internationaux
amendés. La révision de ces règles est
sans aucun doute un accomplissement
majeur. Le Code et les Standards
révisés ouvrent une nouvelle phase
dans la lutte intensifiée contre le
dopage dans le sport.
Nous avons déjà parcouru un chemin
considérable depuis l’entrée en vigueur
du Code il y a seulement quatre ans,
lorsque les Fédérations internationales

que le Code est un moyen juste et
efficace au service de la lutte contre
le dopage dans le sport.
Le Code, dont l’AMA a pour mandat
de superviser le respect, a permis de
réaliser des progrès dans plusieurs
domaines clés.
Davantage de sports effectuent
désormais des contrôles hors
compétition, obligatoires selon le
Code, et qui constituent clairement la
stratégie de contrôle la plus efficace.
Les gouvernements sont toujours plus
actifs à différents niveaux, notamment

Le nombre de cas et d’enquêtes liés au dopage annoncés
dans les semaines précédant les Jeux olympiques de
Pékin est une indication que la lutte contre le dopage
dans le sport a accompli des avancées considérables
dans le monde entier. Ces cas sont également la preuve
que le Code est un moyen juste et efficace au service
de la lutte contre le dopage dans le sport.
de sports olympiques l’ont adopté
avant les Jeux olympiques d’Athènes.
Il restait alors à voir comment le Code
serait mis en place et mis en
pratique, et quel serait son impact
réel sur le sport.
Aujourd’hui, nous pouvons regarder
en arrière avec un certain degré de
satisfaction. Le nombre de cas et
d’enquêtes liés au dopage annoncés
dans les semaines précédant les Jeux
olympiques de Pékin est une indication
que la lutte contre le dopage dans le
sport a accompli des avancées
considérables dans le monde entier.
Ces cas sont également la preuve
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dans leur appui à des programmes
antidopage nationaux robustes.
Nombre de cas annoncés dans les
semaines précédant les Jeux sont le
résultat de cet engagement renforcé
de pays désireux de s’assurer que
leurs participants aux Jeux
olympiques ne soient pas dopés.
Les stratégies de contrôle sont
devenues plus intelligentes et plus
ciblées avec le temps et l’expérience.
L’augmentation du nombre de contrôles
signifie que davantage de sportifs
peuvent être contrôlés, mais le plus
grand progrès réside dans des stratégies
intelligentes de ciblage des contrôles.

Nous continuons également de
réduire l’écart avec les tricheurs grâce
aux progrès de la science antidopage.
En collaborant avec des sociétés
pharmaceutiques et des chercheurs,
nous pouvons maintenant détecter
certaines substances avant même
leur mise sur le marché. Le meilleur
exemple récent est celui de la CERA,
une nouvelle EPO développée par la
société Roche, que certains pensaient
indétectable. Grâce à la collaboration
de Roche pendant plus de quatre
ans, nous avons pu mettre en place
des moyens de détecter cette
substance en toute discrétion.
Dans un autre registre, la stratégie
de l’AMA en matière d’enquêtes et
de collaboration avec les autorités
chargées de l’application de la loi
permet désormais de lutter plus
efficacement contre les trafics de
substances dopantes illégales. Nous
sommes en train de finaliser notre
partenariat avec Interpol et nous nous
réjouissons de lancer bientôt des
initiatives communes.
Enfin, un important travail de
sensibilisation et d’éducation des
sportifs et des officiels par rapport à
leurs responsabilités conformément
au Code a été réalisé, et il n’y a plus
d’excuses aujourd’hui pour le dopage.
Le Code a fourni un cadre permettant
ces avancées. Il ne fait aucun doute
que, sans le Code, le sport serait
actuellement en crise profonde.
Aujourd’hui, nous sommes impatients
de franchir l’étape suivante consistant
à mettre en pratique les améliorations
des règles que nous avons acceptées.
Celles-ci doivent nous permettre de
lutter contre le dopage et de protéger
l’intégrité du sport avec encore
davantage de succès au cours des
prochaines années.

David Howman, Directeur général de l’AMA

En marche vers la conformité
En tant que gardienne du Code mondial
antidopage, l’AMA a notamment pour
responsabilité de préserver l’intégrité
du Code et d’assurer son évolution
appropriée. Nous préservons l’intégrité
du Code en appuyant et en supervisant
le respect du Code par nos partenaires,
et nous nous assurons de son évolution
appropriée par sa révision ponctuelle
dans le cadre de vastes consultations.

notamment à un questionnaire en ligne
d’évaluation de conformité au Code.

Notre travail dans ce domaine vise
à garantir une harmonisation des
programmes antidopage dans le
monde entier, et à donner ainsi
confiance aux sportifs en l’intégrité
du système antidopage et des
compétitions. Le but principal de
cette harmonisation est que tous les
sportifs bénéficient de règles qui
permettent une lutte efficace contre
le dopage et qui soient les mêmes
pour tous, quels que soient leur sport,
leur nationalité et le pays où ils sont
contrôlés, tout en respectant de façon
scrupuleuse les droits des sportifs.

Nous collaborons étroitement avec nos partenaires
qui en ont fait la demande pour les aider si
nécessaire et faire en sorte que tous soient en
conformité avec le Code en novembre.

Depuis quelque temps, nous
préparons activement le premier
rapport officiel de conformité au Code,
que nous soumettrons en novembre à
notre Conseil de fondation, ainsi que
l’article 23.4 du Code l’exige. (Ce
rapport sera consacré au respect du
Code 2003; le premier rapport sur le
respect du Code révisé 2009 sera
réalisé en 2010.)

J’aimerais souligner que les Fédérations
sportives internationales et les
organisations nationales antidopage
(ONAD) sont équitablement couvertes
dans le cadre de ce projet. Cela
signifie que les deux catégories de
partenaires de l’AMA—le Mouvement

sportif et les gouvernements—sont
concernées par le rapport de conformité
au Code, puisque dans les pays
disposant d’une organisation nationale
antidopage, le gouvernement est
généralement la source principale de
financement de l’ONAD.

La conformité au Code est également
l’une des priorités du programme de
développement antidopage lancé par
l’AMA il y a plusieurs années au
travers de la création d’organisations
régionales antidopage (ORAD). Ce
programme—qui engage les finances
des gouvernements mais bénéficie
également du soutien des comités
A ce titre, nous collaborons étroitement nationaux olympiques—vise à faciliter
avec nos partenaires qui en ont fait la la mise en place d’ORAD dans des
demande pour les aider si nécessaire régions du monde sans ressources
et faire en sorte que tous soient en
suffisantes, en réunissant des pays
conformité avec le Code en novembre. d’une même région dans une structure
commune chargée notamment de
Ce processus de rapport de conformité, mettre en place des programmes de
davantage détaillé dans les pages
contrôle et d’éducation antidopage.
suivantes, a été conçu pour faciliter le Depuis le lancement de ce programme
travail des signataires grâce
par l’AMA en 2005, plus de 120 pays

supplémentaires se sont joints à la
lutte contre le dopage. Ces ORAD
sont dotées dès leur création de règles
antidopage conformes au Code et
destinées à mettre en place des
pratiques antidopage conformes
au Code.
Le rapport de conformité au Code est
un élément important de la lutte

contre le dopage, puisqu’il permettra
d’évaluer l’état de la situation de la
communauté sportive et antidopage.
Il s’agira du premier rapport officiel,
et il y aura certainement matière à
amélioration. Mais nous sommes
confiants et espérons que tous les
partenaires s’emploient à parvenir à
une situation de conformité si ce n’est
pas déjà le cas, afin qu’il n’y ait aucune
excuse au moment de la diffusion de
notre deuxième rapport en 2010.
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Un nouveau pas vers
un sport sans dopage
Le 1er janvier 2009, le Code mondial antidopage et les Standards
internationaux révisés entreront en vigueur. Plus fermes, plus pratiques,
ils permettront de renforcer encore la lutte contre le dopage dans le
sport dans les années à venir. Résumé des principaux changements.
Le 1er janvier 2009 marquera une nouvelle étape
importante de l’histoire de la lutte contre le dopage dans
le sport. Révisés dans le cadre de vastes procédures de
consultation étendues sur plus de deux ans, le Code et
les Standards amendés doivent renforcer et rendre
encore plus efficace la lutte contre le dopage.

la responsabilité objective a été formalisé dans le cadre
de la détermination de violations des règles antidopage
pour contrôle positif. Le délai de prescription a également
été formalisé et permet d’ouvrir une procédure disciplinaire
dans les huit ans à compter de la date d’une violation
des règles antidopage.

Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2004, le
Code mondial antidopage—le document servant de
cadre harmonisé aux pratiques, règles et règlements
des organisations sportives et des autorités publiques—
s’est révélé être un outil robuste et efficace dans
l’harmonisation des efforts antidopage dans le monde,
ainsi qu’en attestent son adoption par un nombre très
important d’organisations sportives et la jurisprudence
croissante du Tribunal arbitral du sport (TAS) appuyant
ses principes.

Par ailleurs, le Code fixe des sanctions normatives, tout
en offrant une flexibilité en fonction des circonstances
des cas. Il permet également de sanctionner des cas de
violation des règles sans résultat d’analyse positif. En
d’autres termes, d’autres preuves qu’un contrôle positif,
telles que des témoignages ou des preuves réunies par
des agences chargées de l’application de la loi, peuvent
désormais aboutir à une sanction pour violation des
règles antidopage. Le Code liste les infractions suivantes
n’impliquant pas l’usage d’une substance interdite, par
opposition à la présence d’une substance dans le corps:
la tentative d’usage d’une substance ou méthode interdite;
le refus ou le fait de se soustraire sans justification
valable à un prélèvement d’échantillons après notification,
ou encore le fait d’éviter un prélèvement d’échantillons;
la violation des exigences de disponibilité des sportifs
pour les contrôles hors compétition, y compris le nonrespect par les sportifs de l’obligation de fournir des
renseignements sur leur localisation, ainsi que les
contrôles établis comme manqués sur la base de règles
acceptables; la falsification ou la tentative de falsification
de tout élément du processus de prélèvement ou
d’analyse des échantillons; et la possession de
substances ou méthodes interdites.

Une harmonisation bénéfique
Parmi ses grandes avancées, le Code original (Code
2003) a notamment permis de formaliser de
nombreuses règles et de clarifier les responsabilités
des différents acteurs de la lutte contre le dopage,
amenant une harmonisation là où les règles et les
pratiques variaient entre les différents sports et pays,
voire n’existaient tout simplement pas.
Ainsi, par exemple, des critères universels ont été établis
pour la première fois pour inclure une substance ou une
méthode dans la Liste des interdictions. Le principe de
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Le Code formalise également le droit d’appel de l’AMA
devant le TAS pour les cas de dopage sous la juridiction
d’organisations ayant mis en place le Code—un droit
dont l’AMA fait régulièrement usage pour s’assurer que
les sanctions pour dopage soient en conformité avec
le Code.

Un document vivant
Mais le Code a toujours été considéré comme un
document vivant et évolutif visant à remplir au mieux les
besoins d’une lutte contre le dopage efficace. A cette fin,
l’AMA a lancé un processus de consultation en 2006
pour entreprendre une révision des articles du Code et
les adapter, si besoin, dans le but de renforcer encore
les programmes antidopage en mettant à profit
l’expérience acquise par l’Agence et ses partenaires dans
l’application du Code. Tout au long de ce processus,
l’AMA a encouragé tous ses partenaires et toutes les
personnes souhaitant un sport propre à faire part de
leurs commentaires et suggestions de changements,
mais aussi à réfléchir aux avantages que ces
amendements pourraient apporter à la communauté
sportive dans son ensemble.
Au terme de trois phases d’un processus de consultation
ouvert et transparent et de la publication de plusieurs
versions préliminaires du document, le Code révisé
(Code 2009) a été adopté à l’unanimité par le Conseil
de fondation de l’AMA, puis avalisé à l’unanimité des
quelque 1500 délégués présents le 17 novembre 2007
lors du dernier jour de la troisième Conférence mondiale
sur le dopage dans le sport, tenue à Madrid (Espagne).
Si les principes et éléments clés du Code 2003
resteront en place, le Code 2009 comprend un certain
nombre de changements. Deux grands thèmes
généraux émergent de ces changements: davantage de
fermeté et davantage d’équité, destinées à renforcer
encore la lutte contre le dopage dans le sport. Les
partenaires de l’AMA doivent incorporer ces >>
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amendements dans leurs règles et les mettre en
application avant le 1er janvier 2009.

Alors que le Code original autorise une suspension de
quatre ans pour une première violation sérieuse des
règles antidopage seulement dans des cas de trafic ou
d’administration de substance ou méthode interdite,
le Code révisé élargit ainsi le spectre des violations des
règles antidopage pouvant mener à une telle suspension
de quatre ans.

Principaux changements
Flexibilité renforcée
Une plus grande flexibilité a été introduite en matière de
sanctions en général. Cette flexibilité accrue permettra
d’imposer des sanctions plus sévères, mais aussi des
sanctions réduites quand le sportif sera en mesure
d’établir que la substance en question n’était pas
destinée à améliorer sa performance (article 10.5).

Le Code 2009 clarifie par ailleurs la fourchette des
sanctions applicables dans le cas d’une deuxième
infraction en fonction du type de violations, dans un
tableau à l’article 10.7.

Sanctions renforcées
Le Code révisé contient un renforcement des sanctions
dans les cas de dopage impliquant des circonstances
aggravantes, telles que la participation à un plan ou à
un programme de dopage organisé, l’utilisation ou la
possession de plusieurs substances ou méthodes
interdites ou d’une même substance ou méthode
interdite à de multiples reprises par le même sportif,
ou encore une conduite trompeuse ou obstructive visant
à éviter la découverte d’une violation des règles
antidopage ou des conclusions en ce sens (article 10.6).
Les circonstances aggravantes incluent également,
parmi d’autres exemples, des situations dans lesquelles
un individu normal aurait toutes les chances de jouir
des effets d’amélioration de la performance résultant de
la ou des violations des règles antidopage au-delà de la
période de suspension applicable.

Substances spécifiées
Compte tenu de la flexibilité renforcée mentionnée
précédemment, la définition de « substances spécifiques »
(désormais rebaptisées « substances spécifiées »)
changera avec l’entrée en vigueur du Code amendé
(articles 4.2.2 et 10.4).
Ainsi, toutes les méthodes interdites, les catégories des
agents anabolisants, des hormones, ainsi que les
stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs
identifiés dans la Liste des interdictions 2009, maintiennent
leur statut, alors que toutes les autres substances
interdites seront désormais considérées comme
substances spécifiées à des fins de sanctions plus
flexibles. Cela signifie que, si un sportif peut clairement
établir de quelle manière une substance spécifiée est
entrée dans son corps ou est entrée en sa possession,
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et que cet usage n’était pas destiné à améliorer la
performance sportive, la sanction pourra être réduite
jusqu’à une réprimande sans période de suspension.

violation des règles antidopage, cette règle a été
harmonisée et rendue obligatoire dans le cadre de la
révision du Code. Le Code révisé établit clairement que
toute combinaison de trois contrôles manqués et/ou
manquements par un sportif à son obligation de fournir
des informations précises sur sa localisation sur une
période de 18 mois constitue une violation des règles
antidopage (article 2.4). (Voir aussi la section sur les
Standards internationaux de contrôle p. 10-11)

En revanche, l’utilisation de substances non spécifiées
sera davantage susceptible de donner lieu à une
suspension standard de deux ans pour une première
infraction, voire à une suspension pouvant aller jusqu’à
quatre ans dans des cas de circonstances aggravantes.
Les substances spécifiées telles que définies dans le
Code révisé ne sont pas nécessairement des agents
dopants moins importants que les autres substances
interdites. Pour cette raison, un sportif qui ne satisfait
pas aux critères de réduction pourrait se voir imposer
une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans en cas
de circonstances aggravantes. Cependant, il existe une
plus grande probabilité que les substances spécifiées,
par opposition aux substances non spécifiées, puissent
faire l’objet d’explications médicales crédibles non liées
au dopage.

Les sanctions pour ce type d’infractions ont également
été davantage harmonisées. Alors que le Code original
établit une fourchette de sanction entre trois mois et
deux ans, le Code révisé prévoit une suspension d’une
année minimum à deux ans maximum, en fonction du
degré de la faute du sportif (article 10.3.3). En réduisant
la flexibilité existant dans ce domaine, l’objectif est de
renforcer la cohérence tout en laissant suffisamment de
souplesse aux panels jugeant les cas pour prendre en
compte toutes les circonstances du cas d’espèce.

Incitations aux aveux
Les incitations aux aveux ont également été renforcées.
La réduction potentielle d’une période de suspension (la
moitié de la période autrement applicable dans le Code
2003) a ainsi été augmentée jusqu’aux trois quarts de
la période de suspension autrement applicable pour
l’aide substantielle fournie à une organisation antidopage,
une autorité criminelle ou un organisme de discipline
professionnelle permettant à l’organisation antidopage >>

Harmonisation renforcée
Le Code révisé introduit une plus grande harmonisation
dans des domaines où les partenaires avaient
initialement souhaité et obtenu une flexibilité dans le
cadre du Code original.
Ainsi, alors que le Code 2003 n’établit pas d’obligations
quant au nombre de contrôles manqués entraînant une
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Deuxième rapport
de conformité au Code

Le Code révisé établit l’obligation pour tous les
signataires de mettre en œuvre des programmes
d’éducation antidopage, selon leurs moyens et
l’étendue de leur responsabilité.
de découvrir ou d’établir une violation des règles
antidopage commise par une autre personne, ou à
l’autorité criminelle ou l’organisme de discipline de
découvrir une violation criminelle ou une infraction
professionnelle perpétrée par une autre personne
(article 10.5.3).
En outre, quand un sportif ou une autre personne
admet volontairement une violation des règles
antidopage avant d’avoir été notifié d’une analyse
d’échantillon pouvant permettre d’établir une violation
des règles antidopage, ou alors qu’aucune organisation
antidopage n’est au courant d’une violation des règles
antidopage, la période de suspension peut également
être réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la
suspension autrement applicable (article 10.5.4).

Gestion accélérée des cas de dopage
Le Code 2009 aborde la question des délais et vise à
accélérer la gestion des cas de dopage. Ainsi, le
Standard international pour les laboratoires révisé
instaure une période maximum de sept jours ouvrables
entre l’analyse de l’échantillon A et celle de l’échantillon
B par le laboratoire. (Voir aussi la section sur le Standard
international pour les laboratoires p. 12) Le Code révisé
introduit également le principe d’une suspension
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provisoire obligatoire après un résultat d’analyse
anormal de l’échantillon A pour une substance autre
qu’une substance spécifiée. En outre, une organisation
antidopage peut de son propre gré décider d’imposer
une suspension provisoire après un résultat d’analyse
anormal de l’échantillon A pour une substance spécifiée
ou pour une violation des règles antidopage autre qu’un
résultat d’analyse anormal (article 7.5).

Résultats atypiques
Comme le prévoient la Liste des interdictions et le
Standard international pour les laboratoires révisé,
le Code 2009 introduit le concept de résultat atypique
(article 7.3). Les laboratoires ont instruction de déclarer
la présence de substances interdites qui peuvent aussi
être produites de façon endogène comme des résultats
atypiques nécessitant un examen plus approfondi. Sur
réception d’un résultat atypique relatif à un échantillon
A, et en cas d’absence d’autorisation d’usage à des fins
thérapeutiques et d’écart par rapport aux Standards,
l’organisation antidopage responsable doit mener
l’examen requis, puis notifier le sportif et les autres
organisations antidopage (dont l’AMA) du fait que le
résultat atypique sera présenté ou non comme un
résultat d’analyse anormal, et donc que le cas sera ou
non poursuivi.

Par ailleurs, après avoir été coupable de violation des
règles antidopage, un sportif devra rembourser tous les
gains qui lui ont été retirés avant de pouvoir revenir à la
compétition au terme de sa suspension (article 10.8.1).

Droit de commenter
Alors que le Code 2003 n’autorisait les organisations
antidopage et les laboratoires accrédités par l’AMA à
s’exprimer publiquement durant une procédure qu’en
décrivant de manière générale la procédure et les
aspects scientifiques, le Code 2009 leur permet de
réagir de manière ponctuelle à des commentaires
publics attribués au sportif ou à la personne concerné
ou à ses représentants (article 14.2.5). Cette nouvelle
clause doit permettre aux organisations antidopage et
aux laboratoires de corriger des informations erronées ou
mensongères diffusées dans le domaine public dans le
cadre de procédures.
Programmes d’éducation obligatoires
Le Code révisé établit l’obligation pour tous les signataires
de mettre en œuvre des programmes d’éducation
antidopage, selon leurs moyens et l’étendue de leur
responsabilité (article 18.1).

Droit d’appel de l’AMA
Le nouveau Code clarifie également le droit de l’AMA
de faire appel devant le TAS de cas dans lesquels une
organisation antidopage ne rend pas de décision dans
un délai raisonnable sur la question de savoir si une
violation des règles antidopage a été commise, comme
si l’organisation antidopage avait rendu une décision
d’absence de violation des règles antidopage (article 13.3).

Convention de l’UNESCO
La nouvelle mouture du Code stipule qu’en relation avec
la Convention internationale de l’UNESCO contre le
dopage dans le sport, le Comité international olympique
n’acceptera des candidatures à l’organisation des Jeux
olympiques que de pays dont le gouvernement a ratifié
la Convention de l’UNESCO, et dont le comité national
olympique (CNO), le comité national paralympique
(CNP) et l’organisation nationale antidopage (ONAD)
sont en conformité avec le Code (article 20.1.8).

Sanctions financières
Le Code révisé permet aux organisations antidopage de
prévoir dans leurs propres règles des sanctions financières
contre les tricheurs, en plus de la période de suspension
ou des autres sanctions imposées (article 10.12).
Toutefois, aucune sanction financière ne saurait justifier
une réduction de la période de suspension ou de toute
autre sanction normalement applicable en vertu du Code.

A partir du 1er janvier 2010, les Fédérations internationales et les organisations responsables de grandes
manifestations devront également faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour n’attribuer l’organisation respectivement
de championnats du monde ou de grandes manifestations
qu’à des pays dont le gouvernement a ratifié la Convention
de l’UNESCO, et dont le CNO, le CNP et l'ONAD sont en
conformité avec le Code (articles 20.3.10 et 20.6.6).
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Standards internationaux:

Principaux changements
En même temps que la révision du Code mondial antidopage, l’AMA a lancé en
2006 une procédure de mise à jour des Standards internationaux, entrés en
vigueur en 2004 conjointement au Code et destinés à harmoniser différents
domaines techniques de la lutte contre le dopage. Ceux-ci incluent le contrôle du
dopage, la Liste des méthodes et substances interdites (révisée annuellement), le
travail des laboratoires et les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT).

9

L’AMA a également créé un nouveau Standard
international afin de s’assurer que les organisations
antidopage protègent de façon appropriée les
renseignements personnels fournis par les sportifs et
leur personnel de soutien dans le cadre des activités
antidopage: le Standard international pour la protection
des renseignements personnels.

Standards internationaux de contrôle

Les Standards internationaux sont obligatoires pour les
signataires du Code. Ces cinq Standards révisés ou
nouveaux entreront en vigueur en même temps que le
Code révisé (Code 2009), le 1er janvier 2009.

La révision de ces SIC a fait l’objet de quatre phases de
consultation. La version définitive a été approuvée par
le Comité exécutif de l’AMA le 10 mai 2008.
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Le but des Standards internationaux de contrôle (SIC)
est de planifier des contrôles efficaces et de préserver
l’intégrité et l’identité des échantillons depuis la
notification du sportif jusqu’à la livraison des
échantillons au laboratoire.
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Les SIC révisés (SIC 2009) incluent notamment de
nouvelles clauses se rapportant à l’établissement de
groupes cibles des sportifs soumis aux contrôles (GCC)
et à la gestion des informations sur la localisation des
sportifs, essentiels pour l’efficacité des contrôles hors
compétition sans préavis. Le Code et les SIC 2009
introduisent une plus grande harmonisation dans des
domaines où les partenaires avaient initialement souhaité
une certaine flexibilité dans le cadre de la rédaction du
Code 2003.
La procédure de consultation sur la révision des SIC a
notamment révélé le besoin d’instituer un standard pour
les conditions requises en matière d’informations sur la
localisation applicable à tous les sports, établissant
(1) ce que les informations sur la localisation doivent
contenir; (2) ce qui constitue un contrôle manqué; et (3)
quand et comment une organisation antidopage (OAD)
devrait reconnaître des contrôles manqués selon les règles
d’autres OAD. Ces conditions ont été incluses dans les
SIC 2009, étant donné que des dispositions du Code
2009 établissent désormais (1) combien de manquements
à la transmission des informations ou de contrôles manqués
sur quelle période constituent une violation des règles
antidopage selon l’article 2.4 du Code; et (2) quelle échelle
de sanctions devrait s’appliquer pour de telles infractions.
(Voir aussi la section sur l’harmonisation renforcée p. 6)

Informations sur la localisation et contrôles manqués
Les commentaires des partenaires au cours de la procédure
de consultation à propos des informations sur la localisation
allaient de (1) demander aux sportifs de fournir des
informations sur leur localisation afin d’être disponibles
pour des contrôles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et
dès lors d’être susceptibles d’un contrôle manqué s’ils ne
peuvent être localisés en tout temps; à (2) spécifier une
période donnée de la journée pour le contrôle, durant

laquelle, si le sportif n’est pas disponible, l’OAD peut
déclarer un contrôle manqué.
La solution choisie dans les SIC 2009 exige des sportifs
identifiés dans le GCC de leur OAD de (1) fournir des
informations sur leur localisation 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, 365 jours par an; (2) fournir des informations sur
leurs lieux de résidence, d’entraînement et de compétition,
ainsi qu’une présentation générale de leurs activités
régulières et plans de déplacement; (3) soumettre les
informations sur leur localisation tous les trimestres et les
actualiser régulièrement; (4) spécifier une heure par jour
(entre 6 et 23h) au cours de laquelle ils peuvent être
localisés à un endroit donné pour un contrôle. Cependant,
ceci ne limite pas le temps durant lequel le sportif peut
être contrôlé. Un sportif peut toujours être contrôlé en tout
temps, 24 heures sur 24. Mais, pour atténuer la difficulté
de devoir transmettre à l’avance sa localisation 24 heures
sur 24, le sportif ne s’expose toutefois au risque d’un
contrôle manqué que 60 minutes par jour.
Outre les manquements potentiels à l’obligation de
transmettre des informations précises conformément à
l’article 2.4 (Informations sur la localisation), les articles
2.3 (Éviter un contrôle) et 2.5 (Falsification de tout élément
du contrôle, y compris par transmission de renseignements
frauduleux) du Code 2009 peuvent aussi être utilisés
pour poursuivre des sportifs cherchant à se soustraire au
système en-dehors de la période de 60 minutes.

Groupes cibles
Seuls les sportifs identifiés dans le GCC de leur OAD sont
astreints aux exigences en matière de transmission des
informations fixées dans les SIC 2009. Dès lors, les
dispositions concernant les responsabilités de transmission
des informations sur la localisation et les contrôles manqués
identifiées dans les SIC ne s’appliquent qu’aux sportifs >>
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qui présentent les risques les plus élevés de dopage hors
compétition. Les Fédérations internationales sont libres de
déterminer les sportifs assujettis à ces dispositions en
fonction d’une évaluation des risques qu’elles auront
réalisée dans leur sport, et les organisations nationales
antidopage peuvent créer un GCC soumis à des contrôles
hors compétition au niveau national.

Reconnaissance mutuelle
Les SIC 2009 stipulent que les OAD doivent informer
l’AMA et les autres OAD concernées de tout contrôle
manqué ou manquement en matière d’informations sur
la localisation qu’elles ont déclaré contre un sportif, de
préférence via ADAMS—le système de gestion antidopage
développé par l’AMA. Les autres OAD ayant juridiction sur
ce sportif doivent reconnaître ces décisions. Si elles ne le
font pas, l’AMA peut intervenir par voie d’appel.
Sports d’équipe
Un certain nombre de sports d’équipe ont laissé entendre
qu’il y avait une différence inhérente entre les sports
d’équipe et les sports individuels, demandant un traitement
différent entre ces deux catégories de sports en matière
d’informations sur la localisation.
Afin de reconnaître cette spécificité pratique des sports
d’équipe, les SIC 2009 comprennent une section spéciale
(11.5) qui confirme que (1) les GCC dans les sports
d’équipe peuvent être définis par référence aux équipes
(si bien que certains ou tous les joueurs d’une équipe
spécifique peuvent faire partie du GCC); (2) une bonne
part des informations sur la localisation transmises par
les joueurs dans ces équipes seront des informations
d’« activités d’équipe » collectives; et (3) il est donc
probable que ces informations soient transmises par des
officiels d’équipe sur une base collective plutôt que par
les joueurs de manière individuelle.
Cependant, pour assurer une équité de traitement entre
sportifs de sports individuels et de sports d’équipe, les
joueurs de sports d’équipe ne sont pas exemptés des
exigences en matière d’informations sur la localisation
spécifiées ci-dessus. Par conséquent, comme pour un
sportif pratiquant un sport individuel, un sportif d’un sport
d’équipe sera notifié d’un contrôle manqué s’il ne se
trouve pas à l’endroit indiqué par l’officiel de l’équipe au
cours de la période de 60 minutes. Le sportif reste
responsable en premier lieu et ne pourra par conséquent
pas blâmer l’officiel de l’équipe pour avoir transmis des
informations inexactes sur sa localisation.

Volume d’urine
Alors que les SIC originaux (SIC 2003) exigeaient la
collecte d’un minimum de 75 mL d’urine par échantillon
de contrôle du dopage (répartis en 50 mL dans
l’échantillon A et 25 mL dans l’échantillon B), ce volume
minimum passe à 90 mL (répartis en 60 mL dans
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l’échantillon A et 30 mL dans l’échantillon B) dans les
SIC 2009.
Cette augmentation du volume d’urine exigé répond
notamment à la demande de nombreux laboratoires de
pouvoir disposer de davantage de fluide, dans un contexte
où les analyses antidopage couvrent un nombre toujours
croissant de substances et où le suivi longitudinal requiert
également un certain volume d’urine.

Liste des interdictions
La Liste des substances et méthodes interdites de l’AMA
identifie les substances et méthodes interdites en et hors
compétition et comprend un addendum relatif à l'interdiction
de l'alcool et des béta-bloquants dans certains sports.
La Liste des interdictions est révisée et mise à jour chaque
année par l’AMA au travers d’un vaste processus de
consultation, et approuvée par le Comité exécutif de
l’AMA lors de sa réunion annuelle de septembre.
La Liste 2009 a été approuvée par le Comité exécutif de
l'AMA le 20 septembre 2008 et publiée quelques jours
plus tard, pour entrer en vigueur le 1er janvier 2009.
Cette Liste contient un certain nombre de modifications
par rapport à la Liste 2008, à commencer par des
changements en relation avec les substances spécifiques
(désormais rebaptisées « substances spécifiées »)
alignant la Liste 2009 sur les sanctions plus flexibles
incluses dans le Code révisé.
En conséquence, toutes les méthodes interdites, les
catégories des agents anabolisants, des hormones, ainsi
que les stimulants et les antagonistes hormonaux et
modulateurs identifiés dans la Liste des interdictions
2009, maintiennent leur statut, alors que toutes les
autres substances interdites seront désormais considérées
comme substances spécifiées à des fins de sanctions plus
flexibles. Cela signifie que, si un sportif peut clairement
établir de quelle manière une substance spécifiée est
entrée dans son corps ou est entrée en sa possession,
et que cet usage n’était pas destiné à améliorer la
performance sportive, la sanction pourra être réduite
jusqu’à une réprimande sans période de suspension.
En revanche, l’utilisation de substances non spécifiées
sera davantage susceptible de donner lieu à une
suspension standard de deux ans pour une première
infraction, voire à une suspension pouvant aller jusqu’à
quatre ans dans des cas de circonstances aggravantes.
Afin de déterminer quels stimulants (interdits seulement
en compétition) classer comme spécifiés et comme non
spécifiés dans la Liste 2009, les experts internationaux
membres des comités scientifiques de l’AMA ont étudié
en détail différents éléments. Ceux-ci ont inclus le
potentiel de ces stimulants d’améliorer la performance
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dans le sport, leurs risques pour la santé, leur utilisation
générale dans des produits médicinaux, leur accessibilité
légitime sur le marché, leur utilisation illicite, leur statut
légal/contrôlé dans divers pays, leur historique et leur
potentiel d’abus dans le sport, leur potentiel addictif, la
probabilité d’approbation de leur utilisation à des fins
thérapeutiques, leur pharmacologie, et d’autres éléments
scientifiques, ainsi que la probabilité de justifications
d’utilisation non liées au dopage.
Suite à ce processus et à la vaste procédure de consultation
menée traditionnellement dans le cadre de la préparation
annuelle de la Liste, les stimulants identifiés comme non
spécifiés dans la Liste 2009 (et donc sujets à une sanction
de deux ans en l’absence de circonstances aggravantes
ou atténuantes) comprennent par exemple les
amphétamines, la cocaïne, le bromantan et le modafinil.
Parmi les autres changements notables inclus dans la
Liste 2009, les inhibiteurs de l’alpha-réductase, une
catégorie d’agents masquants actuellement interdits en
et hors compétition, ont été supprimés de la Liste. L’effet
masquant de ces substances pour les stéroïdes a été
rendu inefficace par l’examen détaillé des profils stéroïdiens
par les laboratoires antidopage accrédités par l'AMA.
Dans le cadre du développement du concept du
Passeport de l’Athlète par l’AMA (dont l’objectif est
d’examiner des paramètres biologiques des sportifs pour
détecter d’éventuelles variations anormales pouvant
indiquer des pratiques dopantes), et grâce à des avancées
de la recherche antidopage, les laboratoires accrédités
par l’AMA peuvent et doivent en effet désormais examiner
systématiquement, et en détail, les profils stéroïdiens
urinaires dans le cadre de leur travail d’analyse des
échantillons, ce qui leur permet de contourner les
propriétés masquantes des inhibiteurs d’alpha-réductase.

Standard international pour les laboratoires
L’objectif du Standard international pour les laboratoires
(SIL) est d’assurer le rendu par les laboratoires de
résultats d’analyse valides et de données ayant valeur de
preuve, ainsi que l’harmonisation des modalités
d’obtention et de rendu des résultats pour l’ensemble des
laboratoires accrédités par l’AMA.
Le SIL a déjà été modifié dans le cadre de sa version
actuelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, pour y
inclure plusieurs éléments importants. Ainsi, le délai entre
l’analyse de l’échantillon A et celle de l’échantillon B par
les laboratoires accrédités ne doit désormais pas dépasser
7 jours ouvrables après le rendu du résultat par le
laboratoire, afin d’accélérer la gestion des cas. Par ailleurs,
le contrôle de la performance des laboratoires a été
encore amélioré. Désormais, la qualité des analyses de
routine effectuées par les laboratoires est prise en compte

dans la procédure de ré-accréditation annuelle gérée par
l’AMA, en plus du processus d’évaluation mené au cours
de l’année par l’AMA.
Un nouveau document (le SIL 2009), approuvé par
le Comité exécutif de l’AMA lors de sa réunion du
20 septembre 2008, entrera en vigueur le 1er janvier
2009. Ce Standard révisé comprend un certain nombre
d’amendements techniques harmonisant le SIL avec les
provisions du Code 2009.
Dans le SIL 2009, la clause exigeant qu’un technicien
différent de celui qui a analysé l’échantillon A effectue
l’analyse de l’échantillon B au sein du même laboratoire a
notamment été abandonnée. Les experts de l’AMA ont en
effet jugé que cette exigence, unique à l’antidopage, n’avait
plus lieu d’être compte tenu de la capacité des laboratoires
à démontrer la traçabilité et la qualité des analyses, et pour
l’harmoniser avec les exigences internationales en matière
de qualité des résultats analytiques.

Standard international pour l’AUT
L’objectif du Standard international pour l’autorisation
d’usage à des fins thérapeutiques (SIAUT) est de garantir
l’harmonisation dans tous les sports et dans tous les pays
des procédures suivies pour accorder une autorisation
d’utilisation de substance à des fins thérapeutiques.
Les sportifs, comme tout un chacun, peuvent tomber
malades ou présenter des conditions qui exigent l’usage
de certains médicaments. S’il se trouve qu’une substance
à laquelle un sportif doit avoir recours pour traiter sa
condition médicale est inscrite sur la Liste des interdictions,
une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
peut lui permettre de prendre le médicament nécessaire.
Le SIAUT stipule que toutes les Fédérations internationales
(FI) et toutes les organisations nationales antidopage
(ONAD) doivent disposer d’une procédure suivant laquelle
les sportifs présentant un dossier médical peuvent faire
une demande d’AUT et obtenir que leur demande soit
examinée par un panel de médecins indépendants. C’est
aux FI et aux ONAD que revient la responsabilité
d’accorder ou de refuser ces AUT.
La révision du SIAUT a fait l’objet de plusieurs phases de
consultation, et la version finale du Standard révisé a été
approuvée par le Comité exécutif de l’AMA lors de sa
réunion de septembre 2008 afin d’harmoniser les articles
du Standard avec le Code révisé et la Liste 2009.
De manière générale, les réactions reçues dans le cadre
de la consultation ont indiqué que les principes et la
philosophie de la procédure d’AUT étaient bien acceptés
et considérés comme utiles. Les seules révisions réclamées
portaient sur la procédure des AUT abrégées (par >>

franc jeu - numéro 3 - 2008

12

Un nouveau pas vers un sport sans dopage

opposition aux AUT standards), du fait de l’important
travail administratif qu’elles imposent aux organisations
antidopage. Cela concerne un nombre réduit de substances
identifiées. Le SIAUT 2009 prend en compte ces
préoccupations en éliminant le concept d’AUT abrégée.

Asthme (béta-2 agonistes inhalés
et glucocorticoïdes inhalés)
Le SIAUT 2009—qui tient compte des commentaires des
partenaires et des perspectives médicales actuelles telles
que le Consensus du Comité international olympique sur
l’asthme publié en février 2008, qui exige un strict contrôle
de l’usage de ces substances par les sportifs—se fonde
sur le fait que, pour que la procédure soit à la fois gérable
sur le plan administratif et suffisamment dissuasive pour
les sportifs d’élite, les conditions requises peuvent être
différentes selon le niveau du sportif considéré (international
ou national). Tous les sportifs ayant besoin d’utiliser des
béta-2 agonistes inhalés ou des glucocorticoïdes inhalés
pour l’asthme doivent être en possession d’un dossier
médical et déclarer ces substances dans ADAMS et sur
le formulaire de contrôle du dopage.
Pour les sportifs de niveau international:
• Les sportifs faisant partie d’un groupe cible international
de sportifs soumis aux contrôles doivent avoir une AUT
standard approuvée pour l’asthme avant de faire usage
de la substance.
• Pour les sportifs ne faisant pas partie d’un groupe cible
international, mais qui prennent part à une manifestation
internationale, il est laissé à la discrétion de la FI d’attribuer
une AUT avant la manifestation ou de fournir une AUT
rétroactive en cas de résultat d’analyse anormal. La
délivrance d’une AUT rétroactive doit respecter les
critères établis dans le SIAUT révisé, et en particulier
l’existence d’un dossier médical.
Pour les sportifs de niveau national:
• Il est laissé à la discrétion de l’ONAD d’attribuer une
AUT ou de fournir une AUT rétroactive en cas de
résultat d’analyse anormal.
Dans tous les cas, tous les sportifs peuvent demander
une AUT s’ils le souhaitent.

Glucocorticoïdes non inhalés et non systémiques
Concernant les glucocorticoïdes non inhalés et non
systémiques, le sportif doit fournir une déclaration
minimale comprenant le diagnostic, la substance prise
et les coordonnées du médecin ayant administré le
traitement. Il est laissé à la discrétion de l’organisation
antidopage (OAD) de demander davantage que cette
déclaration minimale. Pour l’usage topique de glucocorticoïdes, aucune AUT ni déclaration d’usage n’est nécessaire.
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Standard international pour la protection
des renseignements personnels
Afin de s’assurer que les organisations antidopage protègent
de façon appropriée les renseignements personnels
fournis par les sportifs et leur personnel de soutien dans
le cadre des activités antidopage, l’AMA a mené une vaste
procédure de consultation auprès de ses partenaires,
d’experts juridiques, d’organisations internationales et de
commissaires à la protection des données de divers pays
afin de préparer un Standard international pour la
protection des renseignements personnels.
Dans le cadre de l’exécution de leurs obligations en vertu
du Code, les OAD peuvent en effet recueillir, conserver,
traiter ou communiquer des renseignements personnels
de sportifs et de tiers.
Ce nouveau Standard, adopté par le Comité exécutif de
l’AMA le 20 septembre 2008, formalise l’obligation pour
les OAD de se conformer aux lois applicables en matière
de protection des données et des renseignements personnels.
Il vise également à s’assurer que les sportifs et les autres
personnes concernées soient bien informés du traitement
de leurs renseignements personnels dans le cadre des
activités antidopage découlant du Code et, au besoin, qu’ils
y consentent. Le Standard international pour la protection
des renseignements personnels instaure des exigences
minimum que les OAD peuvent renforcer à leur gré.

Le Code et les Standards
révisés sur Internet
Le Code mondial antidopage et les Standards
internationaux 2009 peuvent être téléchargés à
partir de la section « Mise en place du Code 2009 »
du site Internet de l’AMA, accessible via une icône
sur la page d’accueil : www.wada-ama.org.
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Conformité au Code:

Premier rapport
officiel en novembre
En tant que gardienne du Code mondial
antidopage, l’AMA a notamment pour
responsabilité de préserver l’intégrité
du Code et d’assurer son évolution
appropriée. L’AMA préserve l’intégrité
du Code en appuyant et en supervisant
le respect du Code par ses partenaires,
et s’assure de l’évolution appropriée
du Code par sa révision ponctuelle
dans le cadre de vastes consultations.
Le but principal de cette harmonisation
est que tous les sportifs bénéficient de
règles qui permettent une lutte efficace
contre le dopage et qui soient les mêmes
pour tous, quels que soient leur sport,
leur nationalité et le pays où ils sont
contrôlés, tout en respectant de façon
scrupuleuse les droits des sportifs.

premier rapport officiel de conformité
au Code 2003, qui sera soumis en
novembre de cette année au Conseil
de fondation, ainsi que l’article 23.4
du Code l’exige. (Ce rapport sera
consacré au respect du Code 2003; le
premier rapport sur le respect du Code
révisé 2009 sera réalisé en 2010.)
Il faut se rappeler que, suite à
l’approbation unanime du Code par
les partenaires de l’AMA lors de la
deuxième Conférence mondiale sur le
dopage dans le sport en mars 2003,
le Comité international olympique
(CIO) a amendé la Charte olympique
pour stipuler que l’adoption et la mise
en place du Code par le Mouvement
olympique est obligatoire, et que seuls
les sports respectant le Code peuvent
être inclus ou rester dans le programme
des Jeux olympiques.

Alors que l’AMA aide actuellement ses
partenaires à mettre en place les
amendements au Code avant le 1er
janvier 2009, l’Agence prépare aussi Tous les sports olympiques ont adopté
le Code avant les Jeux olympiques
activement depuis quelque temps le

Le Code appartient aux partenaires
Le Code appartient à tous les partenaires de l’AMA, et le rôle
de l’Agence est de les aider à le respecter.
L’AMA a ainsi conçu des « règles modèles » pour faciliter la
mise en place du Code par ses partenaires. L’Agence révise
également les règles antidopage des signataires pour s’assurer
que celles-ci soient conformes au Code et, dans le cas contraire,
fournit une aide pour y remédier. Dans le même registre, la
conformité au Code est l’une des priorités du programme de
développement antidopage lancé par l’AMA il y a plusieurs
années au travers de la création d’organisations régionales
antidopage (ORAD).
Le but de l’AMA est qu’en collaborant étroitement avec ses
partenaires, tous soient en conformité avec le Code 2003 en
novembre 2008, au moment de la publication du rapport.

d’Athènes en 2004—les premiers à
être disputés depuis la mise en place
du Code. Depuis lors, l’AMA a
collaboré avec tous les signataires
pour s’assurer que le Code 2003 soit
mis en place dans leurs propres règles
et que ces règles soient appliquées
de façon appropriée, en conformité
avec le Code.

Processus de compterendu et implications
L’AMA a lancé le processus
de rapport il y a deux ans
en mettant à disposition
des signataires un
questionnaire en ligne
d’évaluation de conformité
au Code. L’AMA a
également fourni plusieurs
rapports intermédiaires
à son Comité exécutif
depuis septembre 2006.
Le premier rapport officiel
sera présenté au Conseil
de fondation de l’AMA lors
de sa réunion de novembre
2008. Le Code stipule que
les partenaires—tels que
le CIO—ayant juridiction
pour prendre des sanctions
contre les signataires
n’étant pas en conformité
peuvent le faire. Le Code
précise également que les
éventuelles sanctions prises
en raison d’une situation
de non-conformité peuvent
faire l’objet d’un appel
devant le Tribunal arbitral
du sport.
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L’AMA aux Jeux d’été 2008

Comme lors des éditions précédentes des Jeux, l’AMA a participé activement aux
Jeux olympiques et paralympiques de Pékin. Tandis que le Comité international
olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) avaient la
responsabilité des mesures antidopage de leurs manifestations respectives,
l’AMA a joué un rôle important dans différents domaines: contrôles pré-Jeux,
mission d’Observateurs indépendants et sensibilisation des sportifs, notamment.
Le CIO était responsable des contrôles
du dopage aux Jeux olympiques et a
travaillé avec le comité d’organisation
des Jeux (BOCOG) pour réaliser les
contrôles sur les sites olympiques.
Cependant, des représentants de
l’AMA ont travaillé avec le CIO pour
l’aider à mener un programme de
contrôle intensif avant les Jeux. Dans
le cadre du programme de contrôles
hors compétition de l’AMA, des
sportifs ont également été contrôlés
durant la période des Jeux olympiques
en-dehors des sites olympiques (par
exemple des sportifs arrivant au
village olympique après le début des
Jeux, quittant le village avant la fin
des Jeux, ou logeant en-dehors du
village). L’AMA a en outre travaillé en
étroite collaboration avec le CIP pour
assurer un programme efficace de
contrôles pré-Jeux paralympiques.

Afin de renforcer la confiance des
sportifs et du public dans le processus
de contrôle du dopage, les
Observateurs indépendants (OI) de
l’AMA ont surveillé au hasard les
phases de ce processus et de la
gestion des résultats lors des Jeux
olympiques et paralympiques. Les
personnes sélectionnées pour faire
partie de ces équipes d’OI sont des
experts dans différents domaines liés
à l’antidopage et recrutés dans le
monde entier. Les rapports des Jeux
olympiques et paralympiques, qui
contiennent un résumé des
observations des OI et leurs
recommandations, sont disponibles
sur le site Internet de l’AMA
(www.wada-ama.org).
La sensibilisation des sportifs est un
autre élément essentiel de la lutte

contre le dopage dans le sport. Le
programme de sensibilisation des
sportifs de l’AMA a été présent dans
le village des athlètes pour toute la
durée des Jeux olympiques et
paralympiques. Plusieurs milliers de
sportifs et de membres de leur
entourage se sont rendus au Centre
de sensibilisation de l’AMA, où ils ont
pu jouer au Quiz antidopage de
l’AMA. Ce jeu informatique, disponible
en 19 langues, permet aux participants
de tester leurs connaissances de la
lutte contre le dopage de manière
ludique et interactive. L’AMA avait
réuni une équipe internationale
d’experts antidopage présents au
Centre de sensibilisation pour parler
avec les sportifs et répondre à leurs
questions sur les dangers et les
conséquences du dopage. >>
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A Pékin, les cadeaux symboliques offerts
aux joueurs obtenant un certain score
au Quiz ont encore ajouté à la popularité
du programme. Le chapeau asiatique
aux couleurs de l’AMA, ainsi que les clés
USB ornées du message Franc Jeu de
l’AMA et contenant des informations
antidopage mises à disposition par la
société Lenovo—partenaire du programme
de sensibilisation de l’AMA à Pékin—
sont rapidement devenus des objets
populaires dans le village des athlètes.
Dans le même temps, l’équipe exécutive
de l’AMA a rencontré de nombreux
partenaires de l’Agence à Pékin. Le
président de l’AMA, l’Hon. John Fahey,
s’est en particulier exprimé lors de la
Session du CIO et, en compagnie du
directeur général de l’Agence David
Howman, lors de la réunion des Ministres
des Sports du Commonwealth.
Enfin, comme il l’avait fait lors des Jeux
paralympiques d’hiver de Turin 2006,
le CIP a utilisé ADAMS—le système
d’administration et de gestion antidopage
développé par l’AMA—pour gérer les
activités de contrôle du dopage avant
et pendant les Jeux paralympiques de
Pékin. (Voir aussi l’article sur ADAMS
p. 33) Alors que le système a été utilisé
par l’AMA et d’autres organisations
antidopage pour réunir les informations
sur la localisation des sportifs et faciliter
les contrôles hors compétition avant les
Jeux olympiques, les responsables du
contrôle du dopage des Jeux
paralympiques l’ont employé pour
organiser les contrôles avant et pendant
les Jeux, mais aussi pour gérer les
résultats sur place. Le laboratoire de
Pékin accrédité par l’AMA a également
utilisé ADAMS pour transmettre les
résultats d’analyse des échantillons des
Jeux paralympiques.

Pour plus d’informations
sur le rôle de l’AMA aux
Jeux de Pékin, veuillez
consulter le numéro 2 2008 de Franc Jeu sur
le site Internet de l’AMA.
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Dopage génétique:

L’AMA va de l’avant au symposium
de Saint-Pétersbourg
Le dopage génétique représente une menace pour l’intégrité du sport et la santé
des sportifs. En tant qu’organisation internationale responsable de la promotion, de
la coordination et de la supervision de la lutte contre le dopage dans le sport sous
toutes ses formes, l’AMA accorde une attention et des ressources importantes au
développement de méthodes de détection et de dissuasion du dopage génétique.
L’AMA a organisé son troisième
symposium sur le dopage génétique
les 10 et 11 juin 2008 à SaintPétersbourg, avec le soutien des
autorités sportives russes.
Le symposium de Saint-Pétersbourg
faisait suite à ceux tenus à Banbury
(États-Unis) en 2002 et à Stockholm
(Suède) en 2005. Il a réuni plus de
60 participants de 16 pays, parmi
lesquels des experts du transfert de
gènes, des scientifiques du domaine
de l’antidopage, des représentants
d’autorités sportives et publiques, et
des éthiciens.
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Cette réunion de suivi a notamment
permis de faire le point sur les
avancées en matière de transfert de
gènes à des fins thérapeutiques et de
détection du dopage génétique, de
discuter des limites entre la thérapie
et l’amélioration de la performance
du point de vue de la technique et
de l’éthique, et d’examiner le cadre
légal et les questions liées à
l’application de la loi en relation avec
le dopage génétique.
En particulier, les participants ont
appelé à une sensibilisation et une
action renforcées face à l’abus

potentiel de transfert de gènes dans le
sport. Ils ont prôné une plus grande
interaction entre la communauté
sportive, les organisations
scientifiques professionnelles, les
organismes disciplinaires professionnels et les autorités chargées de la
supervision de la recherche clinique
pour renforcer la sensibilisation au
potentiel d’utilisation illicite de
techniques de transfert de gènes,
de même que la mise en place de
mécanismes de sanctions appropriés.
« La plupart des experts ne pensent
pas que le transfert de gènes soit déjà

Symposium sur le dopage génétique

Le symposium de Saint-Pétersbourg a fait suite à ceux tenus à Banbury (États-Unis) en 2002 et à Stockholm (Suède) en 2005. Il a réuni plus de 60 participants de 16 pays,
parmi lesquels des experts du transfert de gènes, des scientifiques du domaine de l’antidopage, des représentants d’autorités sportives et publiques, et des éthiciens.

utilisé par des sportifs », a déclaré le
vice-président de l’AMA, le Pr Arne
Ljungqvist, au terme de la réunion.
« Mais nous savons qu’il existe un
intérêt croissant de la part de certaines
personnes du monde sportif pour le
potentiel du dopage génétique, et que
des scientifiques travaillant sur des
méthodes génétiques visant à soigner
des maladies telles que la dystrophie
musculaire ou des problèmes sanguins
ont été approchés par des membres
de la communauté sportive. Nous
devons faire en sorte que les sportifs
soient conscients des risques associés
à ces technologies, et que ceux qui
choisissent d’ignorer ces avertissements
et de tricher soient démasqués. »
Les participants se sont entendus
sur une série de conclusions et
recommandations:

Dangers du transfert de gènes
La thérapie génique est une réalité,
certes imparfaite, et les outils pour le
transfert de gènes se sont révélés

efficaces d’un point de vue thérapeutique
dans un certain nombre d’études
cliniques, en particulier dans des cas
de déficiences immunitaires sévères,
de plusieurs formes de cancer, de
formes génétiques de dégénérescence
rétinienne et de cécité, et d’autres
pathologies. Cependant, d’importants
problèmes conceptuels et techniques
continuent d’entraîner des revers
importants et imprévus, y compris
des décès et l’apparition de leucémie
chez certains patients.

Programme de recherche de l’AMA
Le programme de recherche important
mis en place par l’AMA a engendré
des progrès significatifs allant dans le
sens d’une meilleure compréhension
des effets génétiques et physiologiques
du dopage, et de méthodes
scientifiquement rigoureuses de
détection du dopage génétique. Les
progrès scientifiques réalisés grâce à
des recherches soutenues par l’AMA
montrent qu’il y a de grandes
probabilités pour que de nouvelles

méthodes de détection émergent et
contribuent à protéger le sport du
dopage génétique.
Le programme de recherche de l’AMA
devrait maintenir ses vigoureux efforts
visant à développer des méthodes de
détection du dopage génétique dans
des institutions académiques et
privées. L’AMA continuera d’interagir
avec les organisations académiques,
privées, scientifiques et médicales
professionnelles pour suivre les futurs
développements en matière de
technologies d’amélioration génétique
et pour stimuler la sensibilisation du
public et des scientifiques aux effets
et aux dangers du dopage basé sur
les gènes.

Questions générales de société
De nombreuses formes de médicaments
et des méthodes chirurgicales de
modification de traits humains normaux
et de l’humeur constituent des
pratiques acceptées et croissantes
dans nos sociétés. Les récompenses >>

franc jeu - numéro 3 - 2008
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Vyacheslav Fetisov, président du Comité des sportifs de l’AMA

financières et personnelles résultant
de meilleures performances sportives
laissent à penser que le sport sera
l’un des premiers domaines touchés
par l’« amélioration » génétique. En
conséquence, le monde du sport sert
de cadre efficace à l’examen de
questions générales de société liées à
l’« amélioration » de l’individu et à la
limite entre le traitement médical et
l’« amélioration » des caractéristiques
humaines individuelles ou collectives.

Protections légales et éthiques
En plus de ses activités traditionnelles
avec les gouvernements, l’AMA
développe activement des relations
avec des organisations de police et
anticriminelles internationales pour
s’assurer que des lois nationales et
internationales sanctionnent la
possession, la commercialisation et le
trafic illégaux de substances et
méthodes interdites, y compris les
réactifs servant à la manipulation
génétique. Dans la plupart des pays,
toutes les manipulations génétiques
sur des sujets et des patients humains
nécessitent une régulation et une
supervision strictes sur les plans
institutionnel, local et national, en
conformité avec la Déclaration
d’Helsinki. Il est peu probable que
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l’accessibilité de matériel et de
méthodes dans l’utilisation potentielle
du dopage génétique dans la
communauté sportive. L’AMA devrait
faciliter les interactions avec les
autorités publiques et commerciales
afin d’identifier l’émergence de futurs
agents ou méthodes dopantes et
d’encourager les gouvernements,
les autorités sportives, les secteurs
économiques privés, scientifiques
L’AMA est déterminée à assurer la
et médicaux à réguler la promotion
sécurité et le respect des normes
et la diffusion de technologies
éthiques internationales d’expérid’« amélioration » génétique dans
mentation humaine. Pour ce faire,
elle va intensifier ses interactions avec un marché global. Les organisations
antidopage devraient être préparées
les autorités gouvernementales, les
autorités chargées de l’application de à fournir des informations objectives
et fiables aux sportifs, entraîneurs et
la loi, les agences de police et les
organismes disciplinaires professionnels, médecins afin de leur permettre
d’évaluer de manière critique les
pour établir que la participation de
allégations diffusées sur Internet et
professionnels autorisés à des
ailleurs à propos du « pouvoir de la
manipulations en relation avec le
génétique » d’améliorer la
transfert de gènes en dehors de la
performance sportive.
supervision et des procédures
d’approbation acceptées constitue
« Les questions liées au transfert de
une mauvaise conduite profesgènes sont multiples et complexes »,
sionnelle sujette à sanctions.
a commenté le directeur général de
l’AMA, David Howman. « En réunissant
Commercialisation de
des experts de pointe dans différents
la science génétique
domaines liés au transfert de gènes,
La commercialisation de la science
ce symposium a permis d’effectuer un
génétique et le marché mondial ont
point complet de la situation et de
un impact sur le développement et
faire avancer encore davantage les
l’application illicite de technologies de
transfert de gènes dans le sport
respecte de telles normes. Il est donc
important que des procédures et des
réponses soient définies pour
développer des protections légales et
éthiques afin de dissuader et de
contrer un tel mésusage de
technologies génétiques.

Symposium sur le dopage génétique

Le Pr Arne Ljungqvist, vice-président de l’AMA

stratégies de détection de l’abus
potentiel de ces technologies. L’AMA
continuera d’accorder une attention et
des ressources importantes à cette
question, afin de protéger l’intégrité
du sport et la santé des sportifs. »
« Ce symposium a été très
encourageant », a ajouté le Pr Theodore
Friedmann, président du Panel sur le
dopage génétique de l’AMA. « Des
méthodes de détection sont aujourd’hui
en phase de développement. Je n’ai
aucun doute que le travail en cours
contribuera à catalyser les discussions
publiques et la sensibilisation à ce
sujet, et que l’AMA continuera de
jouer un rôle moteur dans l’application
de technologies modernes de génétique
moléculaire et de technologies liées à
l’ADN dans le cadre du développement
de méthodes améliorées de détection
du dopage. »

Pour davantage d’informations sur le dopage génétique
et le symposium de Saint-Pétersbourg, y compris des
présentations et la Déclaration officielle du symposium,
veuillez consulter la section « Science et médecine » du
site Internet de l’AMA: www.wada-ama.org.

David Howman, directeur général de l’AMA
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Dr Thomas Murray:

La discussion à propos du dopage
génétique doit être encouragée, mais
en évitant de tomber dans des
scénarios catastrophistes. La réalité
est que le transfert de gènes est
Le Dr Thomas Murray est bioéthicien Mais comment déterminer ce qui est
encore une technique hautement
et président du Hastings Center
acceptable et ce qui ne l’est pas?
expérimentale. Je sais que des
(États-Unis), la première institution de
entrepreneurs offrent ce qu’ils
recherche au monde consacrée à la
Nous devons revenir à une question
prétendent être des « améliorations
bioéthique. Le Dr Murray préside le
cruciale: que représente le sport?
génétiques ». Je n’ai également
Panel d’examen des questions
Qu’est-ce qui crée sa beauté et sa
aucun doute qu’ils trouvent un
éthiques de l’AMA. Il a également
valeur? Qu’est-ce qui lui donne son
certain nombre de sportifs naïfs prêts
dirigé le Centre d’éthique biomédicale sens? Je ne veux pas que mes enfants
à acheter ce qu’ils leur vendent. Mais
de l’École de médecine de l’Université et mes petits-enfants doivent se
il y a de bonnes raisons de penser
Case Western Reserve à Cleveland
soumettre à des altérations génétiques
que ces sportifs n’en retireraient
(États-Unis). Il est l’auteur de
pour pouvoir prendre part à des
aujourd’hui aucun avantage
nombreuses publications et a été
compétitions justes et équitables.
significatif, voire verraient leurs
membre de nombreux panels d’experts
performances diminuer. Un jour, le
sur des questions liées à l’éthique, la Le sport ne devrait pas être une
dopage génétique deviendra une
bioéthique, la science et le dopage dans compétition entre chirurgiens ou
menace réelle pour le sport. Mais
le sport, notamment. Le Dr Murray a ingénieurs, mais entre des sportifs
selon toute vraisemblance, ce jour
été l’un des principaux présentateurs mesurant leurs capacités naturelles.
n’est pas encore arrivé.
et modérateurs du troisième
Bien sûr, les sportifs essaient de
symposium de l’AMA sur le dopage
perfectionner leur talent. Mais ils
génétique. Il partage ici ses réflexions peuvent le faire par divers moyens
sur les questions éthiques liées au
autorisés tels que les nouvelles
dopage génétique.
méthodes d’entraînement et d’autres
techniques résultant des progrès
Franc Jeu: Quelles sont les
constants de la science du sport. Le
principales questions éthiques
talent peut être amélioré en optimisant
soulevées par le mésusage
les capacités naturelles.
potentiel du transfert de gènes?
Ce message devrait-il être
Thomas Murray: Avant tout, l’ampleur encore renforcé?
des risques que certains sportifs
pourraient vouloir prendre en
Je crois que le message est déjà
soumettant leur corps à des
largement diffusé. Le fait que l’AMA
modifications génétiques, et le danger ait pris l’initiative d’organiser déjà trois
associé, excéderaient ceux liés au
symposiums sur le dopage génétique
dopage « traditionnel ». La technologie et continue de fournir des
du transfert de gènes à des fins
informations objectives et équilibrées
thérapeutiques n’est pas encore
est encourageant. Mais je pense
totalement maîtrisée. Il existe à ce
aussi qu’il faut que les gens prennent
sujet un niveau d’incertitude important. une grande respiration et réalisent
Mais il existe également un risque
que le dopage génétique n’est pas
d’assister à une véritable course aux
pour demain. Il y a davantage de
armements au travers d’un tel abus
battage publicitaire que de réalité
potentiel de technologie. Cela serait
autour du dopage génétique, pour le
contraire à tout ce que le sport
moment. Les techniques de transfert
représente et constituerait une approche de gènes sont encore très immatures,
Le Dr Thomas Murray a publié un
profondément erronée. La beauté du et leurs premiers succès
article sur l’éthique et le sport
sport est d’apprendre ce que nous
thérapeutiques sont récents. Les
soutenant les fondements de la lutte
pouvons faire grâce à nos talents
scientifiques sont enthousiastes à
contre le dopage dans le numéro 3 naturels, en les améliorant grâce à
l’égard de la thérapie génique, mais
2007 de Franc Jeu. Tous les anciens
l’excellence humaine, à des efforts
les résultats de manipulations
numéros de Franc Jeu peuvent être
persistants et au dévouement, et non génétiques sont encore hautement
consultés sur le site Internet de l’AMA:
par des moyens artificiels ou par
imprévisibles dans de nombreux cas.
www.wada-ama.org.
l’ingénierie génétique.

“Un plus grand niveau d’incertitude”

23

franc jeu - numéro 3 - 2008

Symposium sur le dopage génétique

Dr Mark Frankel:

des médecins, des consommateurs,
des juges, des spécialistes de la
réglementation, des membres de la
communauté sportive, etc. Puis, à un
pour l’être humain. Mais la vraie
Le Dr Mark Frankel est directeur du
moment donné, soit il faudra prendre
programme de « liberté, responsabilité question est: comment nos sociétés
une décision sur l’endroit où placer la
et droit scientifiques » de l’Association vont-elles traiter ces questions? Le
limite, soit le marché prendra une
sport est un microcosme du monde
américaine pour l’avancement de la
décision pour nous. Nous avons vu
réel, et cette question y est plus avancée cela aux États-Unis dans plusieurs
science (AAAS) depuis 1990. Il a
que dans toute autre activité sociale.
pour responsabilité de développer et
cas où le gouvernement a été réticent
gérer les activités de l’AAAS en relation
à établir une réglementation pour
Quelles sont les conséquences
avec les thèmes de l’éthique profesdiverses raisons, et le marché l’a en
sionnelle, la science et la société, et la potentielles les plus importantes
quelque sorte fait à sa place en
science et le droit. Dans le cadre de la de l’« amélioration génétique »
décidant de l’évolution de la
sur la société?
contribution de l’AAAS au troisième
technologie et de son application.
symposium de l’AMA sur le dopage
La conséquence la plus importante,
génétique, le Dr Frankel a présenté
En ce qui concerne le sport, toute
un exposé sur la « Commercialisation que ce soit dans le sport ou dans un
personne intéressée à ce domaine
autre domaine, est le risque associé à devrait réfléchir attentivement à la
du dopage génétique dans le sport »
(disponible sur le site Internet de l’AMA). cette menace, en terme de santé des
question et se rappeler que
Franc Jeu a recueilli à Saint-Pétersbourg individus mais aussi d’injustice sociale. l’amélioration artificielle de la
Mais cette problématique soulève
ses réflexions sur les implications
performance est contraire à l’esprit et
aussi d’autres questions: quelles sont
potentielles de l’« amélioration
génétique » dans le sport et la société les valeurs sociales que nous voulons
promouvoir si nous acceptons ces
en général.
modifications? Comment voulonsnous que notre société incorpore tout
Franc Jeu : Pourquoi l’AAAS a-t-elle
décidé de s’associer à l’AMA pour le
type d’« amélioration » dans ses
symposium de Saint-Pétersbourg sur valeurs et son fonctionnement? Ces
le dopage génétique?
questions sont de réelles questions
de société, et toutes peuvent être
Mark Frankel : L’AAS représente tous transposées dans le sport.
les domaines de la science au travers
de ses membres. Nous sommes très Comment peut-on déterminer ce qui
intéressés à renforcer la connaissance est acceptable ou non dans une société à l’éthique du sport. Toute entreprise
et la compréhension de la science par qui accepte déjà un certain nombre
sociale a une éthique, que ce soit le
le public, et à anticiper et à répondre d’altérations (chirurgie plastique, etc.)? droit, le monde bancaire, etc. Le sport
aux questions de réglementation.
Et où établit-on, en sport, la limite
lui-même a une base éthique très
L’« amélioration génétique » soulève
entre la thérapie et l’amélioration
forte. Le sport doit continuer à
des questions de réglementation
artificielle de la performance?
postuler que l’amélioration artificielle
intéressantes. Il me semble que le
est contraire à son éthique.
domaine de l’« amélioration » est très Cette question est très intéressante, et
large et qu’il faut se concentrer sur un elle devra continuer de faire l’objet de Dans ce cadre, l’AMA a un rôle
secteur en particulier. Or le sport est
discussions publiques. Je n’ai pas de important à jouer pour catalyser et
un secteur qui me paraît tout à fait
réponse simple. Et cette question en
faciliter la discussion, mais aussi pour
approprié pour discuter de cette
appelle une autre: quel est le processus sensibiliser la communauté sportive à
thématique et de ses implications.
par lequel un pays réfléchit où placer
cette question. L’AAAS pourrait quant
L’AMA a été une pionnière dans cette la limite? Traditionnellement, de
à elle amener sa propre expérience
discussion, et l’AAAS a considéré ce
nombreux pays ont des processus
dans le traitement des questions de
symposium comme une excellente
démocratiques en place au travers
réglementation, depuis le stade de la
occasion de se joindre à elle.
desquels ils débattent de ces questions. discussion impliquant des groupes
La science et la technologie sont
d’horizons différents jusqu’à la mise
Je pense que les altérations en général toujours des domaines dans lesquels
en forme de conclusions et de
ont un certain pouvoir d’attraction sur il est complexe d’établir où fixer la
recommandations destinées à
les gens. Vivre plus longtemps, sauter limite. Nous devons continuer
diverses audiences comprenant des
plus haut, renforcer sa mémoire…
d’inclure dans ce dialogue permanent organisations professionnelles,
Ce sont des perspectives séduisantes diverses catégories d’acteurs telles que commerciales et sans but lucratif.

“Un risque d’injustice sociale”
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Profil de sportif

Frank Fredericks

Un vrai champion
Comment définit-on un champion?
Tapez « Frank Fredericks » dans un
moteur de recherche et vous obtiendrez
de nombreuses informations sur le sens
de ce mot. Surnommé « Frankie » par
sa famille et ses amis, ce Namibien de
41 ans est l’un des plus grands
sprinters de tous les temps. Vainqueur
notamment de deux médailles d’argent
aux Jeux olympiques de Barcelone en
1992 et d’Atlanta en 1996 (sur 100 m
et 200 m lors de chacune des deux
éditions), il a pris sa retraite sportive
après les Jeux d’Athènes de 2004.

Préférez-vous que l’on vous appelle
Frank ou Frankie?
Je n’ai pas de préférence, mais ma
mère m’appelle Frankie. En afrikaans,
Frankie est le surnom de Frank. Aux
yeux de ma mère, je serai toujours le
petit Frankie.
Qui a été votre modèle, et pourquoi?
Ma mère. Elle m’a élevé seule. Elle
m’a appris à me battre pour obtenir le
meilleur résultat et à reconnaître les
belles choses autour de moi et auprès
des autres.
Quel est votre meilleur souvenir sportif?

J’en ai beaucoup, mais si je dois en
choisir un, ce sera l’inoubliable
expérience que j’ai vécue aux Jeux
olympiques de Barcelone en 1992.
Frank Fredericks a été élu président
Le fait de porter le drapeau de la
de la Commission des athlètes du
Comité international olympique (CIO) Namibie et de remporter deux
médailles d’argent olympiques (sur
lors des Jeux olympiques de 2008.
A ce titre, il est également membre de 100 et 200 m) lors de la première
la Commission exécutive du CIO et a participation de mon pays à des Jeux
olympiques depuis son indépendance
pour responsabilité de représenter la
m’a fortement marqué.
voix des sportifs au sein de cet
organe—un mandat auquel son
Vous avez été élu membre de la
passé de sportif, d’« ambassadeur »
Commission des athlètes du CIO en
du sport et de représentant des
2004, puis président de cette
sportifs l’a préparé.
commission en 2008. Quelles seront
Franc Jeu s’est récemment entretenu vos priorités dans ce rôle?
avec lui.
J’écouterai mes collègues sportifs pour
Franc Jeu: Quel est le meilleur conseil m’assurer que la voix des sportifs reste
active et entendue au sein du CIO, et pour
que vous avez reçu durant votre
préserver le fait que les Jeux olympiques
jeunesse?
sont organisés pour les sportifs.
Frank Fredericks: Reste à l’école et
obtiens une formation. L’éducation et Nous continuerons de soutenir et de
la formation sont les clés qui t’ouvriront renforcer la lutte contre le dopage du
CIO en promouvant sa politique de
les portes d’un avenir prometteur.
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tolérance zéro. Ce sont des sportifs
qui trichent, mais ce sont aussi des
sportifs qui souffrent de cette situation
à cause des tricheurs.
J’aimerais également promouvoir
l’éducation et la formation continue
tout au long de la carrière des sportifs.
Comment voyez-vous le rôle des
sportifs actifs et retraités dans le
mouvement antidopage?
Qui peut s’exprimer à ce sujet mieux
que les sportifs eux-mêmes? Ce sont des
sportifs qui trichent, mais ce sont aussi
des sportifs qui se font déposséder de
leur droit à des compétitions justes
par les tricheurs. En tant que sportifs,
nous devons assumer un rôle actif
dans la lutte contre le dopage. Ce sera
l’une des priorités de mon mandat.
En tant qu’« ambassadeur » du sport
dans le monde, et notamment en
Afrique, quels programmes et
initiatives pourraient selon vous
renforcer la sensibilisation à la lutte
contre le dopage?
Après ma carrière sportive, j’ai décidé
de voyager sur le continent africain
pour partager mon expérience avec
les jeunes. Depuis 1999, au travers
de la Fondation Frank Fredericks,
nous essayons d’aider les jeunes
sportifs namibiens à atteindre leurs
buts dans la vie, en leur apprenant
dans le même temps à pratiquer le
sport en se respectant et en respectant
les autres—leurs concurrents, les
entraîneurs, les arbitres, etc.
Pour sensibiliser les jeunes aux
dangers du dopage dans notre société
actuelle, nous devons trouver le juste
équilibre entre les moyens modernes
et traditionnels, en utilisant par
exemple des livres scolaires et des
bandes dessinées, des programmes
de radio ou de télévision, de la
musique, etc, mais aussi en
organisant des rencontres et des
présentations par des sportifs, des
entraîneurs ou des médecins. La
communication joue un rôle essentiel.

L’athlétisme a souffert récemment de
nombreux cas de dopage. Que vous
inspire cette situation?
Je suis content de voir que les
contrôles fonctionnent. Nous devons
continuer de faire la chasse aux
tricheurs. Malgré le fait que l’image
de l’athlétisme souffre, nous devons
continuer de réaliser des contrôles,
encore et toujours.
Les contrôles en et hors compétition
sont nécessaires pour les sportifs qui
désirent des compétitions justes.
Qu’aimeriez-vous dire aux sportifs
actuels à propos des contrôles?
Si vous n’avez rien à cacher,
remplissez vos responsabilités en
informant les autorités antidopage
de votre localisation. Nous devons
montrer aux jeunes que le sport est
une expérience de vie formidable.
L’AMA a été créée en 1999 et a
réalisé des avancées importantes au
cours des dernières années. Comment
voyez-vous l’évolution de l’AMA?
Nous serons toujours en faveur de la
tolérance zéro envers le dopage.
Depuis 1999, un travail considérable
a été réalisé par l’AMA et le CIO pour
créer un environnement sans dopage.

Je pense que 99,9% des sportifs sont
propres. Nous devons faire en sorte
de préserver cette situation. Je suis
content de voir que de nombreux
contrôles ont été réalisés avant et
pendant les Jeux de Pékin. Nous
envoyons ainsi un message aux
tricheurs disant qu’il n’y aura plus de
possibilités de tricher. L’intégrité et
l’avenir du sport sont en jeu.
Le CIO et l’AMA placent un accent
toujours plus important sur la
jeunesse et les futures générations de
champions. Quels conseils en matière

d’entraînement et de valeurs
donneriez-vous à un jeune sportif
désirant concourir au plus haut niveau?
Respecte toujours les autres et toimême. Oublie les substances
interdites, les stéroïdes, l’hormone de
croissance et j’en passe. La route d’un
sportif vers le succès est pavée de
sacrifices, et il y aura beaucoup de
hauts et de bas en chemin.
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Partenaires de l’AMA

La Malaisie adopte le
modèle de sensibilisation
des sportifs de l’AMA
Article rédigé par l’Agence antidopage de Malaisie

La Malaisie est déterminée à lutter contre
le dopage dans le sport et à jouer un rôle
important dans le mouvement antidopage.
Dans ce contexte, le pays fait actuellement
de gros efforts pour renforcer sa stratégie
antidopage et mettre en place une
politique de tolérance zéro.
En mai 2007, la Malaisie a créé son
agence nationale antidopage, baptisée
ADAMAS (Anti-Doping Agency of
Malaysia). Le mot d’ordre d’ADAMAS
est « Performance Pure » et a pour
objectif de s’assurer que tous les
sportifs du pays pratiquent le sport
sans dopage.
Depuis sa création, ADAMAS a
notamment mis sur pied un certain
nombre d’activités éducatives liées à
la lutte contre le dopage dans le sport,
en particulier des séminaires et des
sessions d’information à l’intention
des sportifs sélectionnés pour de
grandes manifestations telles que les
Jeux olympiques, paralympiques,
asiatiques et d’Asie du Sud Est.

ADAMAS a adopté le modèle de
sensibilisation des sportifs de l’AMA
et inauguré ce programme lors des
Jeux nationaux de Malaisie du 31
mai au 9 juin 2008. Considérés
comme des « mini-Jeux olympiques »
à l’échelle de la Malaisie, les Jeux
nationaux se déroulent tous les deux
ans. Ils réunissent environ 6000
jeunes sportifs représentant la relève
du sport malaisien.
Grâce à une unité mobile permettant
une flexibilité et une approche ciblée
de chaque sport disputé, l’équipe
d’ADAMAS a pu installer son stand de
sensibilisation sur plus de dix sites de
compétition. Les participants se
rendant au centre de sensibilisation

ont pu notamment obtenir de la
documentation sur la lutte contre le
dopage en anglais et en malais.
« L’interaction directe avec les sportifs
est toujours efficace, et nous sommes
très satisfaits du succès de notre
programme lors des Jeux nationaux »,
a déclaré Nazima Kassim, responsable
des sports à ADAMAS. « Nous
prévoyons d’utiliser ce programme
dans d’autres compétitions et
manifestations en utilisant le Quiz
antidopage de l’AMA en malais. Nous
voulons continuer de rencontrer
autant de sportifs et de membres de
leur entourage que possible pour
promouvoir le sport sans dopage. »
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Nouveau programme d’éducation

La Génération Franc Jeu
aux Jeux de la Jeunesse du Commonwealth

L’AMA a lancé une nouvelle initiative intitulée « Génération Franc Jeu », qui vise à
encourager les jeunes sportifs, leurs entraîneurs et leur personnel de soutien à être
des meneurs dans la promotion et la protection du sport sans dopage.
La Génération Franc Jeu est une génération qui croit que le sport sans dopage est un vecteur juste et puissant de
changement et d’évolution. Cette génération adhère aux valeurs du franc jeu et du respect.
L’AMA a lancé son programme aux troisièmes Jeux de la Jeunesse du Commonwealth, organisés du 12 au 18 octobre 2008
à Pune (Inde). Durant ces Jeux, les sportifs se rendant au Centre « Génération Franc Jeu » au village des athlètes ont pu
démontrer leur engagement en faveur des valeurs de la Génération Franc Jeu en jouant à l’édition jeunesse du Quiz
antidopage de l’AMA, en répondant à un questionnaire sur la lutte contre le dopage et en remplissant une déclaration
pour un sport sans dopage, notamment. Les participants ont également pu jouer au jeu vidéo « Mario et Sonic aux Jeux
olympiques » mis à disposition par la société de médias et de contenu digitaux ISM, partenaire de l’AMA.
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Nouveau programme d’éducation

« ISM sait comment rendre l’apprentissage ludique et captivant », s’est félicité le directeur général de l’AMA, David
Howman. « Nous avons un mandat important, et nous pensons qu’en travaillant avec une société telle qu’ISM, les
meneurs d’aujourd’hui et de demain seront incités à se joindre à la Génération Franc Jeu. »
L’équipe du Centre « Génération Franc Jeu » à Pune était composée d’employés de l’AMA et des administrateurs des
organisations régionales antidopage (ORAD) situées dans des pays du Commonwealth. Neil Murrell (ORAD des
Caraïbes), Valerie Onyango (Afrique Zone V), Natanya Potoi (Océanie) et Joel Libombo (Afrique Zone VI), dont les ORAD
sont subventionnées par le Secrétariat du Commonwealth, ont ainsi pu partager leur expertise avec les centaines de
sportifs, d’entraîneurs et d’autres participants qui se sont rendus au Centre « Génération Franc Jeu ».
Le soutien du Secrétariat du Commonwealth aux activités antidopage en Afrique de l’Est, en Afrique
australe, dans les Caraïbes et en Océanie se concentre principalement sur l’éducation et l’information
antidopage. Après les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth, le but des administrateurs d’ORAD est
de mettre en place et de promouvoir des programmes durables pour la jeunesse dans
leur région respective.
Le succès et les leçons tirées de cette première expérience du programme lors d’une
grande manifestation lui serviront de tremplin pour la préparation des premiers
Jeux olympiques de la Jeunesse, qui se tiendront à Singapour en août 2010.
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Courage doesn’t mean we aren’t afraid. Courage is about how hard we try despite life’s obstacles,
and the freedom we discover when we realize there’s nothing we can’t aspire to and achieve.

True dedication is rare, but in competitive athletes it is essential. Athletes
have to be dedicated to their sport, but mostly they have to be honest to
themselves, and to the commitments that will define their achievements.
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Convention de l'UNESCO

Près de 100 pays ont ratifié
la Convention de l’UNESCO
Les gouvernements continuent de ratifier individuellement la
Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à
l’unanimité par la Conférence générale de l’UNESCO en octobre
2005 et entrée en vigueur le 1er février 2007. Plus de la moitié des
193 États membres de l’UNESCO ont désormais ratifié ce traité.
Un rythme record pour une Convention de cette organisation.
La Convention de l’UNESCO—le
premier traité universel contre le dopage
dans le sport—est l’instrument
juridique par lequel les gouvernements
formalisent leur engagement dans la
lutte contre le dopage dans le sport.
De nombreux gouvernements ne
pouvant pas être liés juridiquement par
un document non gouvernemental tel
que le Code mondial antidopage,
cette Convention leur permet d’aligner
leurs législations nationales sur le Code
et d’harmoniser ainsi les règles sportives
et les législations publiques dans la
lutte contre le dopage dans le sport.

L’AMA est en contact régulier avec
l’UNESCO et les divers gouvernements
qui n’ont pas encore ratifié le traité afin
de les assister et de les encourager à
le faire rapidement.
En outre, le Code mondial antidopage
révisé, unanimement approuvé par
les délégués du Mouvement sportif et
des gouvernements présents à la
troisième Conférence mondiale sur le
dopage en novembre 2007, et qui
entrera en vigueur le 1er janvier
2009, stipule qu’à partir de 2009, le
Comité international olympique

n’acceptera des candidatures à
l’organisation des Jeux olympiques
qu’en provenance de pays dont le
gouvernement a ratifié la Convention
de l’UNESCO et dont le comité
national olympique (CNO), le comité
national paralympique (CNP) et
l’organisation nationale antidopage
(ONAD) sont en conformité avec le
Code. Le Code révisé appelle
également les Fédérations internationales et les organisateurs de
grandes manifestations sportives à
faire tout ce qui est en leur pouvoir,
à partir du 1er janvier 2010, pour
n’accorder l’organisation de
championnats du monde et de
grandes manifestations sportives qu’à
des pays dont le gouvernement a
ratifié la Convention de l’UNESCO et
dont le CNO, le CNP et l’ONAD sont
en conformité avec le Code. (Voir
aussi le résumé des principaux
changements du Code p. 3)

Un manuel de l’UNESCO sur le Fonds pour l’élimination du dopage
L’UNESCO a publié un manuel expliquant le mécanisme de son Fonds pour l’élimination du dopage dans
le sport et le processus pour la soumission de demandes de financement. Le Fonds pour l’élimination
du dopage dans le sport est destiné à financer la mise en œuvre de programmes antidopage
efficaces par les États parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.
Ce Fonds, constitué par les contributions volontaires, legs, ou dons d’Etats
membres de l’UNESCO, d’organismes publics ou privés ou de particuliers, et par
le produit d’activités de collecte de fonds, doit notamment servir à développer
des projets d’éducation visant la jeunesse et les organisations sportives. Il pourra
aussi être utilisé pour aider les États parties dans la définition de lois,
règlements, politiques et pratiques administratives ayant pour but de se
conformer à la Convention, ainsi que dans la mise en place de programmes de
tutorat et de renforcement de capacité, surtout dans les États parties les moins
avancés dans la lutte contre le dopage ou à faible revenu.
Le manuel est disponible en six langues et peut être téléchargé depuis le site
Internet de l’UNESCO (www.unesco.org/fr/antidoping).
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Nouvelles de l’AMA

Le président de l’AMA rencontre des hauts
dirigeants sportifs et gouvernementaux
Au cours des derniers mois, le président
de l’AMA, l’Hon. John Fahey, a tenu
plusieurs réunions fructueuses en Europe
avec des hauts dirigeants sportifs
et gouvernementaux.
En juin, M. Fahey et le directeur général
de l’AMA David Howman se sont rendus
à Lausanne pour rencontrer le président
du Comité international olympique (CIO)
Jacques Rogge et le nouveau président
du Tribunal arbitral du sport, Mino Auletta.

Parties à la Convention internationale de
l’UNESCO contre le dopage dans le
sport), et le Secrétaire d’État français
chargé des sports et membre du Conseil
de fondation de l’AMA Bernard Laporte.
Lors des Jeux olympiques, M. Fahey a
également rencontré des dirigeants
sportifs et gouvernementaux du monde

entier, et s’est adressé à la Session du CIO
et aux Ministres des sports du
Commonwealth réunis à Pékin.
Au cours de ces réunions, de nombreux
sujets ont été évoqués, parmi lesquels des
questions générales liées au dopage, les
avancées de la lutte contre le dopage, la
collaboration entre les autorités sportives
et publiques, la gestion des cas de
dopage, la Convention de l’UNESCO, et la
stratégie de l’AMA liée aux enquêtes, y
compris la collaboration avec Interpol.

Ils ont ensuite rencontré à Bruxelles Jan
Figel, le membre de la Commission
européenne responsable de l’éducation,
de la formation, de la culture et de la
jeunesse, et par extension du sport.
Enfin, ils se sont rendus à Paris pour
rencontrer individuellement le directeur
général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura,
le président du Comité d’État de la
Fédération russe pour la culture physique
et le sport, Vyacheslav Fetisov (également
membre du Conseil de fondation de
l’AMA et président de la Conférence des

L’Hon. John Fahey et Jan Figel

Un champion olympique de 1948
affiche son soutien à l’AMA
Un champion olympique de hockey sur glace de
1948, le Montréalais André Laperrière, a offert
une réplique du maillot que lui et ses coéquipiers
canadiens portaient lors de leur victoire aux Jeux
olympiques de Saint-Moritz (Suisse), afin de
montrer son soutien à l’AMA et à la lutte contre
le dopage dans le sport.
Lors d’une cérémonie organisée au bureau
principal de l’AMA à Montréal en octobre,
M. Laperrière a remis son maillot à l’AMA et
insisté sur l’importance du rôle de l’Agence dans
la protection de l’intégrité du sport et de la santé
des jeunes sportifs. « Il me fait grand plaisir
d’offrir mon maillot à l’AMA en témoignage de
mon soutien pour votre merveilleux travail »,
a déclaré M. Laperrière. « L’utilisation de
substances dopantes par des sportifs est non
seulement injuste pour les autres concurrents,
mais également nocive pour leur santé. »

Le développement des ORAD continue
Les 15 organisations régionales antidopage (ORAD)
existantes continuent de se développer et d’accroître leurs
responsabilités dans leurs régions respectives. Ces responsabilités comprennent notamment la coordination de la
collecte d’échantillons, la gestion des résultats, des appels
et des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques,
la diffusion de matériel d’information, d’éducation et de
sensibilisation, et l’aide à la mise en place de règles
antidopage conformes au Code mondial antidopage.
122 pays font désormais partie de ces ORAD.
Le Secrétariat du Commonwealth continue de
subventionner l’emploi des administrateurs des quatre
ORAD situées dans des pays du Commonwealth (Afrique
de l’Est, Afrique australe, Caraïbes et Océanie) et de
financer des activités d’éducation et d’information dans
ces régions. Par ailleurs, l’AMA a signé un accord avec la
Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des
États et Gouvernements ayant le français en partage
(CONFEJES) aux termes duquel la CONFEJES a accepté
de fournir un soutien financier aux pays francophones
faisant partie d’une ORAD.

Nouvelles de l’AMA

Une nouvelle vidéo
institutionnelle souligne
la mission et les
responsabilités de l’AMA

Quelques semaines avant les Jeux olympiques et paralympiques
de Pékin, l’AMA a produit une vidéo institutionnelle consacrée à la
mission de l’Agence et à la répartition des responsabilités dans la
lutte contre le dopage dans le sport.
Cette vidéo de deux minutes est disponible en français et en anglais
dans le centre de presse en ligne de l’AMA (www.wada-ama.org).

Le nombre d’utilisateurs
d’ADAMS augmente
ADAMS, le système d’administration et
de gestion antidopage sous forme de
base de données en ligne conçu par
l'AMA, maintient sa dynamique et voit
son nombre d’utilisateurs augmenter.
A la mi-septembre 2008, 85 organisations
antidopage—50 Fédérations sportives
internationales et 35 organisations
nationales antidopage—utilisaient le
système. En outre, 20 laboratoires
antidopage accrédités par l’AMA ont
transmis par ADAMS les résultats de
leurs contrôles de compétences du
troisième trimestre de 2008. Le restant
des laboratoires accrédités en fera de
même pour transmettre les résultats
de contrôles de compétences du
quatrième trimestre.
Les statistiques concernant les sportifs
révèlent un nombre total de profils
enregistrés dans le système s’approchant
des 98000. Le nombre de sportifs utilisant
le système pour rapporter les informations
sur leur localisation et leurs autorisations
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
dépasse les 15000, alors que le nombre
d’AUT rapportées via ADAMS atteint
désormais les 8000.
Le Conseil olympique d’Asie a utilisé
ADAMS lors de ses Jeux asiatiques de
plage, qui se sont déroulés à Bali du
18 au 26 octobre 2008.
Enfin, les Standards internationaux de
contrôle révisés seront incorporés dans
la prochaine version d’ADAMS, qui sera
opérationnelle le 1er janvier 2009.
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Calendrier de l’AMA

Les événements suivants sont planifiés. Pour des mises à jour, veuillez consulter
le site Internet de l’AMA www.wada-ama.org

SÉMINAIRES SUR L’ÉDUCATION
Les séminaires de l’AMA sur l’éducation contribuent à améliorer la compréhension des efforts
contre le dopage, à disséminer des informations générales sur la lutte contre le dopage dans le
sport, et à donner des conseils et outils pratiques aux partenaires de l’AMA dans le monde entier
pour leur permettre de mettre en place ou de renforcer des programmes d’éducation antidopage.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter info@wada-ama.org.
22–23 octobre

Costa Rica

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ANTIDOPAGE
Dans le cadre de ce programme, l’AMA travaille avec des partenaires pour faciliter la mise en place
d’organisations régionales antidopage (ORAD) dans diverses régions du monde.
21 octobre
21–23 octobre
6–8 novembre
10–12 novembre
11–14 novembre
16–17 novembre

ORAD d’Amérique centrale et de Colombie – Réunion du Conseil
ORAD d’Europe de l’Est – Réunion du Conseil, formation à la gestion des AUT et des résultats
ORAD d’Asie de l’Ouest – Réunion du Conseil, formation à la gestion des AUT et des résultats
ORAD des États du Golfe et du Yémen – Réunion du Conseil et formation à la gestion des résultats
ORAD d’Afrique Zone IV – Réunion du Conseil et formation d’agents de contrôle du dopage
ORAD d’Afrique Zone I – Réunion du Conseil

Costa Rica
Bakou, Azerbaïdjan
Amman, Jordanie
Doha, Qatar
Gabon
Maroc

SYMPOSIUM POUR LES MÉDIAS
Le symposium de l’AMA pour les médias est une occasion pour les journalistes de participer à une
journée de mises à jour sur le travail et la mission de l’Agence, ainsi que les avancées et les défis
de la lutte contre le dopage dans le sport. Pour davantage d’informations, veuillez contacter
media@wada-ama.org.
24 février 2009

Lausanne, Suisse

FORMATION À ADAMS
ADAMS (Système d'administration et de gestion antidopage) est la banque de données basée sur
Internet coordonnant les activités antidopage dans le monde entier. L'AMA organise des sessions de
formation pour les partenaires adoptant ADAMS.
Il n’y a actuellement aucune session de formation de groupe prévue. Si la demande est suffisante et
qu’une session de groupe est organisée, l’AMA en publiera la date et le lieu dans la section « ADAMS »
de son site Internet. Des sessions individuelles en ligne à distance sont régulièrement offertes. Veuillez
contacter adams@wada-ama.org pour en organiser une.

Définitions :
la terminologie reliée à l’antidopage
Le document suivant inclut certaines définitions reliés au monde de
l’antidopage et utilisées dans cette mallette éducative. Le document peut
être utile au professeur pour se familiariser avec certains thèmes ou encore
être distribué aux étudiants. Les définitions incluses ont été modifiées des
définitions habituellement utilisées par l’Agence mondiale antidopage (AMA)
afin de mieux répondre à vos besoins et ceux de vos étudiants.
Pour accéder aux définitions d’autres termes, de même qu’aux définitions
officielles de l’AMA, veuillez consulter les sections suivantes du site web de
l’AMA :

–

Code mondial antidopage –
https://www.wada-ama.org/fr/le-code

–

Standards internationaux de contrôle –
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/standardsinternationaux

–

Guide de référence sur le Code 2015 pour les sportifs –
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/le-code/guide-dereference-sur-le-code-2015-pour-les-sportifs-pour-consultationen-ligne

Définitions
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Définitions

Contrôle du dopage: Chacune des étapes dans le processus de contrôle. Les
organisations antidopage, les sportifs et les laboratoires accrédités par l’AMA
ont des responsabilités dans ce processus.

-

Organisations
antidopage
Test planning
Collection of
whereabouts information
Sample collection and
handling
Approval of therapeutic
use exemptions
Results management
Organization of hearings

Sportifs
- Provision of
whereabouts
information
- Provision of a
sample(s)
- Apply for
therapeutic use
exemptions
- Request
hearings/appeals

Laboratoires
- Laboratory analysis
- Reporting of results

Dopage: Le dopage ne réfère pas seulement à un sportif qui utilise une
substance ou une méthode interdite. Le dopage inclut également :
• La possession d’une substance ou une méthode interdite;
• Interférer avec le processus de contrôle;
• Ne pas fournir ou fournir de l’information inadéquate concernant le

moment et l’endroit où un sportif sera, ou ne pas être présent à l’endroit
indiqué;
• Encourager et aider d’autres sportifs à se doper.
Échantillon: Urine ou sang qui est collecté
pendant le contrôle du dopage.

Définitions
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Définitions
Liste des interdictions (Liste): Le document qui identifie les substances et
méthodes qui sont interdites. Toute substance ou méthode qui est incluse dans
la Liste doit rencontrer 2 des 3 critères suivants :
1. Potentiel d’améliorer la performance;
2. Potentiel d’un risque pour la santé du sportif;
3. Contraire à l’Esprit sportif.
Organisation antidopage: Une organisation signataire du Code mondial
antidopage qui est responsable de l’adoption de règles initier, implanter ou
renforcer un contrôle du dopage. Ceci inclut, par exemple, le Comité
international olympique (CIO) et paralympique (CIP), ainsi que d’autres
organisations d’événements majeurs qui procèdent à des contrôles, comme
l’AMA, les Fédérations internationales et les Organisations nationales
antidopage.
Organisation nationale antidopage (ONAD): Les organisations désignées
par chaque pays pour agir en tant qu’autorité responsable concernant tous les
aspects reliés au dopage sur le plan national.
Personnel d’encadrement du sportif : Tout entraîneur, soigneur, directeur
sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical,
parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des
compétitions sportives ou s’y préparant ou qui le traite ou lui apporte son
assistance.
Résultat d’analyse anormal: Rapport de laboratoire qui identifie la présence
d’une substance interdite ou l’évidence de l’utilisation d’une méthode interdite
dans un échantillon.
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