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AVANT-PROPOS 
 

 

En juin prochain, l'île de Sal au Cap-Vert accueillera les 1ers Jeux Africains de Plage, du 14 au 23 juin 2019, 

qui est le plus grand événement international multisports jamais organisé dans le pays. Avec la 

participation de nations de différentes régions d'Afrique, les 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019 sont 

une célébration du sport et de la culture de toutes les nations à travers le continent africain. 

Avec des événements multisports qui se déroulent dans le Beach Park dans 4 arènes, les 1ers Jeux 

Africains de Plage sont une occasion unique de montrer au monde entier ce que l'île de Sal et le Cap-Vert 

ont à offrir.  

Ce Livret Anti-Dopage a été développé afin de fournir des informations sur le programme anti-dopage, 

donner un aperçu des Jeux de plage ainsi que proposer des ressources utiles sur la lutte contre le dopage. 

Le programme anti-dopage Sal 2019 est l'aboutissement de plusieurs mois de planification, de 

collaboration et de coordination entre les parties prenantes internes et externes afin d'offrir un 

programme anti-dopage de pointe, comprenant non seulement des contrôles mais aussi un stand dédié 

à l'éducation anti-dopage, pour assurer le succès de cet événement international. 

Nous vous rappelons que ce document n'est qu'un document de référence et qu'il est indicatif du 

programme anti-dopage qui sera en vigueur lors des 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019. Le présent 

document tient compte de la planification en date de Mai 2019. Toutes les informations contenues dans 

ce document sont sujettes à révision en fonction des changements apportés aux exigences des parties 

prenantes, au calendrier des compétitions, au fonctionnement des sites et aux exigences de sécurité. 

 

  



1. L'ÉQUIPE DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE SAL 2019 
 

Si un sportif participe à des compétitions internationales et/ou nationales, il peut faire l’objet d’un test de 

dépistage et avoir son urine et/ou son sang analysé à tout moment et en tout lieu par sa Fédération 

Internationale (FI), son Organisation Nationale Anti-Dopage (ONAD) ou par un comité organisateur de 

grandes manifestations sportives, tel que Sal 2019.  

Les 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019 ont la chance de pouvoir compter sur un personnel de contrôle 

anti-dopage formé, accrédité et expérimenté pour effectuer tous les contrôles. 

Nos Agents de Contrôle Anti-Dopage (ACD) viennent de différentes régions d'Afrique par l'intermédiaire 

des Organisations Régionales Anti-Dopage (ORAD) de l'Agence Mondiale Anti-Dopage (AMA).  

L'équipe de contrôle anti-dopage de Sal 2019 sera opérationnelle pendant toute la durée des 1ers Jeux 

Africains de Plage, depuis l'ouverture du Village le 12 juin 2019 jusqu'au 23 juin 2019. 

M. Aliou Issoufou 
Agent de contrôle anti-
dopage en chef 
Niger 

ORAD Zone 2 et 3 

 
 

M. Paul Nioze 
Agent de contrôle anti-
dopage en chef 
Seychelles 

ORAD Océan Indien 

 
 

Mme N’Guessan Marie 
Chantal NIAMKE 

Agent de contrôle anti-
dopage  
Cote d’Ivoire 

ORAD Zone 2 et 3 

 
 

M. Koffi Amegnonam 
AGBOKOU 

Agent de contrôle anti-
dopage  
Togo 

ORAD Zone 2 et 3 

 
 



Mme Sahar SEMMAR 
Agent de contrôle anti-
dopage  
Maroc 

ORAD Zone 1 

 
 

M. Ahmed LOUASSIT 
Agent de contrôle anti-
dopage  
Maroc 

ORAD Zone 1 

 
 

M. Kulwa Japhet 
MAGINGILA 

Agent de contrôle anti-
dopage  
Tanzanie 

ORAD Zone 5 

 
 

Mme Artemisa de 
Jesus Varela Lopes 

Agent de contrôle anti-
dopage  
Cap-Vert 

ORAD Zone 2 et 3 

 
 

 

 

  



2. PROGRAMME ANTI-DOPAGE DES 1ers JEUX AFRICAINS DE PLAGE DE SAL 2019  
 

2.1 Qu’est-ce que le Dopage 

 

Le dopage est défini comme l’apparition d'une ou de plusieurs des Violations des Règles Anti-Dopage 

(VRAD) suivantes : 

• Présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un athlète ; 

• Utilisation ou tentative d'utilisation d'une substance ou méthode interdite ; 

• Refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons après en avoir été notifié ; 

• Défaut de fournir des informations sur la localisation de l'athlète et tests manqués ; 

• Falsification de n'importe quelle partie du processus de contrôle anti-dopage ; 

• Possession d'une substance ou méthode interdite ; 

• Trafic d'une substance ou méthode interdite ; 

• Administration ou tentative d'administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un 

athlète ; 

• Complicité dans une Violation des Règles Anti-Dopage (VRAD) ; 

• Association interdite avec le personnel d'encadrement de l'athlète sanctionné. 

 

2.2 Règles Anti-Dopage  

 

Afin de promouvoir et protéger l'intégrité du sport et la santé des athlètes, l'ACNOA a établi les règles 

anti-dopage des 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019. Les objectifs de ces règles, qui sont pleinement 

conformes au Code Mondial Anti-Dopage et aux Standards Internationaux, sont les suivants : 

• Protéger le droit de l'athlète de participer à un sport sans dopage et promouvoir ainsi la santé, 

l'équité et l'égalité pour les athlètes du monde entier ; 

 

• Assurer un programme anti-dopage harmonisé, coordonné et efficace lors des premiers Jeux 

Africains de Plage de Sal 2019 en matière de détection, de dissuasion et de prévention du dopage. 

Les règles antidopage, tout comme les règles de compétition, sont des règles sportives régissant les 

conditions dans lesquelles le sport est pratiqué. Tous les participants, c’est-à-dire les athlètes et le 

personnel d'encadrement des athlètes, acceptent ces règles comme condition de participation et sont 

présumés avoir accepté de se conformer aux règles antidopage des 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 

2019. 

Les règles antidopage des 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019 peuvent être consultées via les liens 
suivants :  
 

• En Anglais 
• En Français 

  
Veuillez noter qu'en cas de mauvaise interprétation, la version anglaise prévaudra.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/35effc_330ef6f379404f4ca99431b11d9421a8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/35effc_4d0779bbc40549988eb120c4463f15ba.pdf


2.3 Contrôle Anti-Dopage 

 

 

2.3.1  Plan de Répartition des Tests 

 

Conformément aux règles anti-dopage des 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019, les athlètes participant 

à cet événement sont soumis à un contrôle anti-dopage, en compétition et/ou hors compétition, pour des 

contrôles d'urine et/ou de sang, sous l'autorité de l'ACNOA, sans avis préalable. 

Le plan de répartition des tests est élaboré sous l'autorité de l'ACNOA, conformément aux règles et 

règlements de la Fédération Internationale (FI) concernée ainsi qu'à celles du  Technical Document for 

Sport-Specific Analysis de l’AMA. 

 

2.3.2 Les 11 Etapes du Contrôle Anti-Dopage 

 

Le Contrôle Anti-Dopage peut être explique en 11 étapes : 

 

 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/tdssa_v4_clean_en.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/tdssa_v4_clean_en.pdf


 

2.4  La Liste des Interdictions 

  
La Liste des Interdictions s'applique aux athlètes en compétition et hors compétition car elle identifie les 
substances et méthodes interdites à tout moment, et dans quels sports. Les substances et méthodes 
figurant sur la Liste des Interdictions sont classées selon différentes catégories. L'AMA met à jour la Liste 
chaque année et on peut y accéder ici ou directement via la version en ligne. 
 

• L'utilisation irresponsable de toute substance ou méthode médicale, diététique ou autre, peut 

priver un sportif de sa meilleure performance. 

 

• Il est recommandé de faire preuve d'une extrême prudence en ce qui concerne la prise de 

suppléments. Même un supplément "entièrement naturel" peut contenir une substance 

interdite. 

 

• Avant de prendre des médicaments et/ou des suppléments, les athlètes et leur personnel de 

soutien devraient toujours consulter : 

o La Liste des interdictions ; 
o Avec leur Organisation Nationale Anti-Dopage (ONAD) ; 
o Avec leur Fédération Internationale (FI) ; 
o Un pharmacien ou un médecin pour obtenir des conseils d'expert. 

En demandant et en obtenant une Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) auprès de leur 
Fédération Internationale (FI), pour les sportifs de niveau international, ou de leur Organisation Nationale 
Anti-Dopage (ONAD), pour les sportifs de niveau national, les sportifs peuvent être autorisés à prendre 
certains médicaments interdits pour des conditions spécifiques. 

Veuillez vous référer à la section sur la gestion des Autorisations d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) 
pour plus d'informations. 
 
 

2.5  La Liste des Associations Interdites du Personnel d'Encadrement des Athlètes 

 

Le personnel d'encadrement du sportif, y compris le personnel médical, peut également etre tenu pour 

responsable lors de Violations des Règles Anti-Dopage (VRAD) s'il est jugé complice ou complice de telles 

violations. 

Dans le cadre de son rôle d'orientation des organisations anti-dopage, l'AMA a publié une liste mondiale 

des membres du personnel d'encadrement des sportifs qui sont actuellement suspendus et ne peuvent 

plus travailler avec des sportifs ou d'autres personnes en vertu de la nouvelle règle sur les "associations 

interdites" du Code Mondial Anti-Dopage 2015 (article 2.10). 

La Liste des Associations Interdites du Personnel d’Encadrement des Athlètes est disponible en ligne.  

https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
../../WADA%20Docs/asp_list_10042019.pdf


2.6  Le Système d’Administration et de Gestion Anti-Dopage (ADAMS) 

 

En vertu du Code Mondial Anti-Dopage, l’AMA est tenue de coordonner les activités antidopage et de 
fournir un mécanisme pour aider ses partenaires dans la mise en œuvre du Code. Le Système 
d’Administration et de Gestion Anti-Dopage (ADAMS) a été conçu dans ce but. ADAMS est un instrument 
de gestion en ligne qui simplifie l’administration des opérations antidopage des partenaires et des sportifs 
au quotidien. 
  
Ce système est facile à utiliser et il est mis gratuitement à la disposition des partenaires de l’AMA en 
français, anglais, espagnol, allemand, japonais, russe, italien, néerlandais, chinois, coréen et arabe. 
ADAMS permet de renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage. Les multiples niveaux d'accès au 
système protègent la sécurité et la confidentialité des données. 
 
ADAMS est un centre d’informations où sont réunies diverses données liées à l’antidopage, en 
particulier les résultats des laboratoires, les informations sur les Autorisations d’Usage à des fins 
Thérapeutiques (AUT) et sur les Violations de Règles Anti-Dopage (VRAD). Il permet le partage 
d'informations entre les organisations concernées et autorisées et garantit que toutes les initiatives 
antidopage sont menées de manière transparente et efficace. 
 
ADAMS aborde les activités clés des opérations anti-dopage à travers de nombreuses fonctions et nous 
utiliserons les fonctions suivantes pour les 1ers Jeux Africains de Plage de Sal 2019 : 
  

• Gestion des AUTs : ADAMS facilite la gestion des demandes d’AUT et permet la notification en ligne 
des décisions et des informations aux parties concernées. Les informations sur les AUT sont 
partagées avec les organisations concernées seulement. Le sportif n’a donc qu’une seule demande 
à soumettre. Dès que sa demande d’AUT est acceptée, le sportif peut imprimer un certificat 
d’autorisation pour ses dossiers. 

  
• Planification des contrôles et gestion des résultats : Cette banque de données des contrôles fournit 

aux organisations anti-dopage un outil essentiel pour mener et gérer un programme de contrôle 
du dopage en compétition et hors compétition. Elle permet aux divers partenaires de planifier, de 
coordonner et de répartir les contrôles, mais aussi de gérer les résultats. La coordination des 
programmes de contrôle du dopage dans ADAMS permet d'éviter la duplication des contrôles et 
d'harmoniser les communications entre les autorités de contrôle, les agences de prélèvement 
d’échantillons et les laboratoires accrédités par l’AMA. 

  
• Résultats d’analyses de laboratoires : Les laboratoires accrédités par l’AMA utilisent ADAMS pour 

soumettre leurs résultats d’analyses aux autorités compétentes, y compris à l’AMA. De cette façon, 
les organisations de gestion des résultats reçoivent les résultats avec rapidité et précision. L’AMA 
est impliquée automatiquement afin de garantir que toutes les procédures de gestion des résultats 
soient menées de manière transparente. 

 

  

  



2.7  Gestion des Autorisations d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) 

 

Les athlètes, comme tous les individus, peuvent souffrir de maladies ou d'affections qui les obligent à 

prendre des médicaments particuliers. Il incombe aux athlètes de s'assurer que tout médicament qu'ils 

prennent pour traiter une maladie ou un état ne relève pas de la Liste des Interdictions de l'AMA. 

Toutefois, les athlètes peuvent avoir besoin de prendre un médicament qui figure sur la Liste des 

Interdictions afin de traiter une maladie ou un état. A ce titre, ils doivent demander une Autorisation 

d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) à l'organisation anti-dopage concernée, qu'il s'agisse de leur FI 

ou de leur ONAD. L'organisation anti-dopage compétente peut leur accorder l'autorisation de prendre le 

médicament requis. 

Il a été demandé aux athlètes participant aux 1ers Jeux Africains de Plage d’envoyer une copie de leur AUT 

à tue.sal2019@gmail.com au moins 30 jours avant le début de l'événement. 

Les CNOs sont invités à consulter le site Internet de l'AMA, et en particulier la Liste des Interdictions – 

veuillez vous référer à la section 2.4 de ce livret pour plus d’informations. 

Afin de revoir les AUT lors des Jeux, Sal 2019 bénéficie de l'expertise de deux panels d'AUT : 

• Le « South African Institute for Drug-Free Sport » (SAIDS) pour les AUT soumises en anglais ; 

• L’ORAD zone 1 pour les AUT soumises en français. 

Il est conseillé aux sportifs de prendre très au sérieux la question des AUT et, dans tous les cas, de 

demander l'avis d'un expert. L'utilisation d'une substance interdite ou d'une méthode interdite avant 

d'obtenir l'approbation d'une AUT peut entraîner une Violation des Règles Anti-Dopage (VRAD). 

 

  

mailto:tue.sal2019@gmail.com


2.8  Education  

 

La formation des athlètes, des entraîneurs et des médecins est essentielle au succès de tout programme 

anti-dopage. Ainsi, un kiosque de sensibilisation de l'AMA sera installé au Village des athlètes pour 

sensibiliser les athlètes participants et leur personnel de soutien aux dangers du dopage.  

Dans l'intervalle, l'AMA dispose de diverses ressources en ligne pour aider à comprendre les processus de 

contrôle du dopage et les implications du dopage dans le sport : 

 

2.8.1  Quiz 

 

Le quiz de l'AMA est conçu pour tester les connaissances générales sur la lutte contre le dopage. Il est 

accessible en ligne en plusieurs langues.  

 

2.8.2  Processus de Contrôle Anti-Dopage 

 

L'AMA a élaboré un dépliant destiné à un large public afin de mieux comprendre le processus de contrôle 

du dopage. Il est accessible en ligne et disponible en six langues. 

De même, une vidéo en anglais a également été développée. 

 

2.8.3  AUTs 

 

Pour une meilleure compréhension des AUTs, veuillez vous référer à la section En Bref de l’AMA: AUTs. Il 

est disponible en six langues. 

 

2.8.4  Dangers du Dopage : Obtenez les Faits 

 

Ce dépliant, qui s'adresse spécifiquement aux jeunes de 14 à 18 ans, explique pourquoi le dopage est une 

préoccupation qui va au-delà des règles du sport, y compris les risques associés à l'utilisation de 

suppléments, ainsi que les conséquences pour la santé associées à des substances spécifiques (y compris 

les stéroïdes, les OEB, les stimulants, les hGH, les agents masquants, la marijuana et les stupéfiants). 

La brochure sur les Dangers du Dopage: Obtenez les Faits est disponible en ligne et est disponible en 9 

langues. 

 

https://quiz.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-the-doping-control-process
https://www.youtube.com/watch?v=sWhudwnE3Fg
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/at-a-glance-therapeutic-use-exemptions-tues
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-prevention/dangers-of-doping-get-the-facts


2.8.5  ADeL 

 
La plateforme ADeL (Anti-Doping e-Learning) permet d’explorer tous les sujets liés au sport propre et à 
la lutte contre le dopage. Elle offre des cours pour les sportifs, les entraîneurs, les médecins, les 
administrateurs et tous ceux qui veulent en savoir plus sur le mouvement antidopage et la protection 
des valeurs du sport propre. 
 
ADeL inclut actuellement les modules suivants : 
 

• Alpha : Ce programme en ligne apporte aux sportifs des renseignements sur les dangers du 

dopage et l’importance des contrôles antidopage, et favorise les comportements positifs visant à 

éviter le dopage. L’outil commence par expliquer ce que les sportifs n’ont pas le droit de faire, 

puis propose des solutions pour progresser dans son sport sans se doper. 

 

• Entraîneurs Franc Jeu : Entraîneurs Franc Jeu donne une éducation antidopage aux entraîneurs 

des sportifs de niveau élite ou récréatif. Il est composé de différents modules qui couvrent tous 

les processus antidopage ainsi que de tutoriels, d’activités basées sur des scénarios et de quiz. 

 

• Malette des Médecins du Sport – version en ligne : La Mallette des médecins du sport (en ligne) 

est une version simplifiée de la Mallette papier qui permet aux médecins et au reste du personnel 

médical de suivre le cours par voie électronique. En plus de reprendre les modules antidopage 

destinés aux médecins du sport, elle comporte également trois modules, réalisés en collaboration 

avec le Comité international olympique, qui traitent d’importants sujets relatifs aux jeux. Le 

contenu de la Mallette des médecins du sport vise à aider ces médecins à mettre en place des 

programmes d’éducation antidopage qui peuvent être personnalisés et adaptés en fonction des 

ressources, des conditions et des cultures locales. 

 

• ADO Kickstart : Cet outil de référence aide les administrateurs à s’acquitter de leurs tâches au 

quotidien. Une marche à suivre détaillée, des modèles et des documents pertinents sont fournis 

pour chaque activité. 

 

• Guide du Sport Propre à l’Usage des Parents : Guide de référence anti-dopage pour les parents 

qui souhaitent obtenir plus d’informations afin d’assurer un développement sportif sain et 

prévenir l'utilisation des substances qui améliorant la performance athlétique. Ce guide est 

pertinent pour les parents d'athlètes de tous les calibres, du débutant à l'athlète élite. 

 

 

  

https://adel.wada-ama.org/


3. SITES DE SAL 2019  

 

 3.1  Sites d’Entraînements  

 

À l'exception des sites d'entraînement du Beach Park, tous les autres sites d'entraînement se trouvent 

dans des lieux publics près de Santa Maria Beach. Sal 2019 ne fournit aucune assistance ou service sur ces 

sites. 

Sports Entraînement 
Disponible 
*Sous réserve de 
modifications  

Site d’Entraînement 

 
Athlétisme 

 
12 – 15 Juin 2019 

 
Non supervisé 
 
Itinéraire suggéré : route de Santa Maria à Murdeira  
*Il n'y a qu'un trottoir de Santa Maria à Vila Verde 
 

Basketball 3x3 17 – 18 Juin 2019 Beach Park Arène 3 
 

Handball de plage 12 – 13 Juin 2019 Beach Park Arène 1 
 

Football de plage 17 – 18 Juin 2019 Beach Park Arène 1 
 

Tennis de plage 12 – 15 Juin 2019 Beach Park Arène 2 
 

Volleyball de plage 17 – 18 Juin 2019 Beach Park Arène 2 
 

Aviron côtier 12 – 13 Juin 2019 Océan 
 

Football acrobatique  12 – 15 Juin 2019 Tout ce qu'il faut, c'est un ballon 
 

Karaté Kata 12 – 13 Juin 2019 Beach Park Arène 3 
 

Kiteboarding 17 – 18 Juin 2019 Non supervisé 
 
Itinéraires suggérés : 

• Plage de Santa Maria 

• Plage de Kite Beach 

• Plage de Ponta Preta  
 

Nage en eau libre 12 – 15 Juin 2019 Non supervisé 
 
Itinéraire suggéré : plage de Santa Maria entre l’hôtel 
Belorizonte et l’hôtel Pontão. 
 

  



3.2  Sites de Compétition  

 

3.2.1  Aperçu du Beach Park 

Le Beach Park de Sal 2019 est situé sur la plage de Santa Maria. Le Beach Park est composé de 3 arènes 

sportives avec des places assises pour les spectateurs et d'une seule arène debout pour les sports 

nautiques.   

Arènes Capacité Sports 

Arène 1 3000 places Football de plage, Handball de plage 

Arène 2 2000 places Volleyball de plage, Tennis de plage 

Arène 3 1500 places 3x3 Basketball, Karaté Kata, Football acrobatique 

Arène 4 Océan Kiteboarding, Nage en eau libre, Aviron côtier 

 

Le Beach Park disposera également d'une scène dans l'espace central commun pour les spectacles 

culturels et musicaux. 

 

3.2.2  Calendrier des Compétitions Sportives 

Le calendrier des compétitions sportives est joint en annexe de ce livret anti-dopage. Veuillez noter qu'il 

a été divisé en deux groupes pour faciliter la logistique et les déplacements des équipes. 

Groupe 1 
Sports Code Évènement Dates de Compétition 

Athlétisme  ATH Semi-Marathon 16 Juin 2019 

Handball de plage HBH Par équipe 14 – 16 Juin 2019 

Tennis de plage TBT Hommes/Femmes/ 
Mixte 

14 – 16 Juin 2019 

Aviron côtier RBS Simples/Mixtes 14 – 15 Juin 2019 

Football acrobatique FFS Routine/Bataille 16 Juin 2019 

Karaté Kata KTE Kata – Individuel 14 Juin 2019 

Kata – Par équipe 15 Juin 2019 

Nage en eau libre OWS Course de 5km 16 Juin 2019 

 
 



Groupe 2 

Sports Code Évènement Dates de Compétition  

Basketball 3x3 BK3 Compétition de tir 22 Juin 2019 

Compétition de dunk 22 Juin 2019 

Par équipe 18 – 23 Juin 2019 

Football de plage FBS Par équipe 19 – 23 Juin 2019 

Volleyball de plage VBV Hommes/Femmes 18 – 23 Juin 2019 

Kiteboarding KBD Foil/TwinTip 18 – 23 Juin 2019 

 

  



4. AUTRES RESOURCES ANTI-DOPAGE 
 

4.1  Le Centre d’Informations Anti-Dopage 

 

Le centre d'information antidopage, connu sous le nom de Anti-Doping Knowledge Centre, a été créé pour 

héberger des informations sur le dopage au sens le plus large du terme et sur la prévention du dopage.  

C'est l'outil le plus puissant pour trouver des informations clés sur l'antidopage. 

 

4.2  Témoignages d'Athlètes de l'AMA 

 

• Témoignage de Beckie Scott (Canada) – Médaillée d'or et d'argent olympique en ski de fond et 

présidente du Comité des Athlètes de l'AMA 

 

• Témoignage de Cydone Mothersille (Les îles Caïmans) – Quatre fois olympienne en athlétisme 

 

• Témoignage de Franck Fredericks (Namibie) – Deux fois médaillé d'argent olympique en 

athlétisme et membre du Comité des Athlètes de l'AMA 

 

Et bien d'autres encore sur le site Internet de l'AMA. 

 

4.3  Revue des Sciences Sociales Anti-Dopage de l'AMA 

 

L'AMA s'est engagée à améliorer les stratégies de prévention du dopage fondées sur des données 

probantes grâce à la recherche en sciences sociales. 

Comprendre les différences fondamentales entre les athlètes qui choisissent de participer « clean » à des 

compétitions et ceux qui ont recours au dopage ou les raisons pour lesquelles certains athlètes ont décidé 

de se droguer tout en étant bien conscients des effets néfastes du dopage et des règles anti-dopage, 

aidera à garantir que les stratégies de prévention du dopage soient efficaces et performantes. 

L'AMA a le plaisir de partager une courte vidéo sur la base d'un projet de recherche mené par le Professeur 

Susan Backhouse et son équipe de recherche à l'Université Leeds Beckett, au Royaume-Uni. La vidéo 

animée extrait les points les plus pertinents pour les organisations antidopage du rapport de 263 pages 

du projet de recherche, qui passe en revue la littérature anti-dopage entre 2005 et 2015. Il met en lumière 

les principaux « points de pression » que les praticiens de la lutte contre le dopage doivent connaître 

lorsqu'ils élaborent des programmes d'éducation, ainsi que les implications politiques potentielles.  

https://www.doping.nl/home
https://www.youtube.com/watch?v=ezpnCpInnk8
https://www.youtube.com/watch?v=yroBgfW7RP0
https://www.youtube.com/watch?v=pXn_ektpGyI
https://www.wada-ama.org/en/social-science-research
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/literature_review_update_-_final_2016.pdf


Annexe 1.  Horaires des Compétitions Sportives par Session 

 


