
9 mars 2017 -  Maison des Sports AMIENS 

SPORT & DOPAGE : CONDUITES, 

SUIVI ET REGLEMENTATION 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme en 
partenariat avec le Conseil Départemental de la Somme organise 

 - Jeudi 9 mars 17h30 - 

http://somme.franceolympique.com/


Avec la présence de témoignages de club et des 
intervenants : 
 

*Frédéric Maton 
Médecin nutritionniste, Antenne Médicale Prévention Dopage NPC  

 
*Florent Krim  

Médecin du sport et médecin de la ligue de Triathlon, AMPD Picardie 
 

*Jean-Claude Dessenne,  
Médecin du sport, référent santé FFC, Ligues de Char à Voile et Football, dirigeant de club 

                               
*Jacques Liénard,  

Médecin, ancien président de la commission dopage de l’UEFA, expert médical à l’Agence 
Française de Lutte contre le Dopage, membre de la commission dopage FFC 
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Mot d’accueil de M. GLAVIEUX Marcel,  
Président du C.D.O.S. Somme 

 

9 mars 2017 -  Maison des Sports AMIENS 

http://somme.franceolympique.com/


   
 
   
 

  I) Orientations du Plan national de prévention du 
dopage et des conduites dopantes 

 
 

 
 

 II) Dopage et conduites dopantes, pourquoi sommes 
nous tous concernés ? 

 
III) Prévention : Connaissances et représentations des jeunes 

triathlètes picards sur le dopage et la nutrition du sportif, Etude en vue 
d'établir un programme de prévention 

 
IV) Autorisation d’Usage Thérapeutique 

 
V) Rôle des escortes : Comment cela fonctionne dans les clubs 

et sur les événements sportifs ? 

 
 

COCKTAIL 

Programme 
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Contexte / Définition 
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Contexte / Définition 
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• Élaboration de la  

liste des substances et 

 méthodes interdites : 
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Contexte / Définition 
 

 

• Les acteurs de la 

 prévention et de la  

lutte contre le dopage 

 

Domaines de 

Responsabilités :  

-Contrôles antidopage 

-Analyses 

-Pouvoir disciplinaire 

-AUT 

-Prévention 

-Recherche 

-Action internationale 
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I) Orientations du Plan national 

de prévention du dopage et des 

conduites dopantes 
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Les enjeux 2015-2017 
 
Mieux connaître le phénomène du dopage  
 
 Prendre en compte l'ensemble des  publics concernés 
  
 Disposer d'un dispositif institutionnel efficient  

   
 
 

 

I) Orientations du Plan national de prévention du 

dopage et des conduites dopantes 
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Les objectifs 
 
Mieux connaître le phénomène  pour mieux intervenir 
 
Médiatiser la lutte contre le dopage  
 
Sensibiliser le grand public sur les questions liées au dopage 
 
Renforcer la prévention du dopage au sein du milieu sportif  
 
Conforter le rôle de l'Etat dans la politique de prévention 
 
Confirmer la collaboration avec l'industrie pharmaceutique et les 
pharmaciens 

 

 
 

 

I) Orientations du Plan national de prévention du 

dopage et des conduites dopantes 
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II) Dopage et conduites dopantes, 

pourquoi sommes nous tous 

concernés ? 
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III) Prévention : Connaissances et 

représentations des jeunes triathlètes picards sur le 

dopage et la nutrition du sportif, Etude en vue d'établir 

un programme de prévention 
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IV) Autorisation d’Usage 

Thérapeutique 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 

   
 
 

 

IV) Autorisation d’Usage Thérapeutique 
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Les sportifs peuvent être malades ou 
présenter des conditions qui exigent la prise 

de médicaments 

 
 

A.U.T. 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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- Autorisation 
- organisation antidopage 
- sportif 
- dossier médical documenté 
- Usage de médicament : 
 
   
 
    normalement interdit 
- à des fins Thérapeutiques 

 

   
 
 

 

AUT 
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Les sportifs peuvent tr 
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A quoi sert-elle ? Qui est concerné ?  
 

 

- sportif blessé ou malade 
- utilisation de médicament interdit  

 
- tout licencié 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Critères d’obtention 
 

 

1) y a-t-il : 
 - alternative ? 
 - préjudice en l’absence de traitement ? 
 
2) le traitement améliore t-il la performance ? 
 
3) l’usage n’est pas la conséquence de la prise 
antérieure d’une substance dopante 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui 
exigent la prise de médicaments 
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Pour quel motif ? 
-usage pour traitement concernant une 
substance interdite par l’AMA 
 

Qui peut la remplir ? 
-tout médecin  
 

Qui doit la signer ? 
- médecin 
- sportif 
- cas du mineur 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent la 
prise de médicaments 
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Demande d’AUT : Se procurer le 
formulaire standard et le remplir  
 

 

1/ renseignements sur le sportif 
 - identité – adresse 
 - fédération – sport 
 - niveau de compétition 
 - SHN 
  
2/ déclaration du sportif 
 - demande antérieure ou non 
 - décision prise 
 
 3/ renseignements médicaux (médecin) 
 - diagnostic argumenté 
 - justification du traitement 
  

 
4/ médicament(s) concerné(s) 
 - nom 
 - substance active (DCI) 
 - posologie 
 - voie d’administration 
 - fréquence 
 - début du traitement 
 - durée  
 
5/ identification du médecin 
 
6/ transmission à l’AMA 
 - décision du sportif 
 
7/ durée de validité 
 - en principe : un an 
 - état pathologique chronique  
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Décision 
Comité de 3 experts 
anonymisation de l’identité  
- sportif 
- médecin 
 

 Que faire du retour de l’AUT ? 
- validée : la présenter lors d’un contrôle 
 
- refusée : éventuellement, nouvelle demande en prenant en compte les 
motifs du refus 
 

 Conséquences du refus 
- le sportif n’est pas autorisé à utiliser la substance refusée dans le cadre de 
toute activité sportive 
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1/ avertissez de votre état de sportif : 
  - médecin 
  - dentiste 

  - pharmacien 
 

 2/ ne consommez aucun médicament        même anodin 
  - liste accessible sur internet 
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Recommandations 
 

 1/ avertissez de votre état de sportif : 
  - médecin 
  - dentiste 
  - pharmacien 
 
2/ ne consommez aucun médicament même anodin - liste accessible sur internet 
 
 3/ méfiez-vous        - lire la notice du médicament 
  « l’attention des sportifs…      
  …principe actif… 
  … positivité… 
  … contrôle antidopage »  
 
4/ évitez médicaments contenant de la codéine - métabolisée en morphine 
 
5/ évitez les produits inconnus - composition exacte non mentionnée 
 
6/ refusez de prendre tout produit non conditionné 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Déclaration d’Usage abolie 
Néanmoins 
 

  - glucocorticoïdes par voie non systémique 
  . intraarticulaire 
  . périarticulaire 
  . péritendineuse 
  . intradermique 
  . cutanée 
  . inhalée 
 - béta 2 agonistes par inhalation 
  . autorisation : salbutamol et salmétérol 
     déclarer lors du contrôle 
     apporter la preuve 

http://somme.franceolympique.com/


Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Approbation rétroactive 
 

 

- demande a posteriori 
 
 
  traitement d’urgence 
 
- un contrôle positif avec refus d’AUT       
demandée de façon rétroactive : 
    . sanctionnable 
    . voire sanctionnée 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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AFLD 2015 
 

  Demandes d’AUT 429 
 
- produits non dopants :       69 
 
- produits inscrits non soumis à autorisation : 115 
    (voie d’administration) 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Pathologies concernées 
 

 

 
 
 
- appareil respiratoire    136 
  
- maladies                       117 
 . endocriniennes 
 . métaboliques 
- appareil cardiovasculaire   66 
- os, articulations     47 
- comportement     29 
- appareil digestif         21 
       416 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Médicaments 
 

 

- corticoïdes (23%)     102     
- insuline      32 
- testostérone       19 
- diurétique      19 
- hormone de croissance      14 
- bétabloquant     12 
- asthme       10 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Accords : 75% 
 

 

 

Variations selon les médicaments 
 
  - insuline (diabète) : aucun refus 
  - asthme           30% 
  - troubles de l’attention 0% 
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Les sportifs peuvent être malades ou présenter des conditions qui exigent 
la prise de médicaments 
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Expérience personnelle 
 

 

- contrôleur antidopage UEFA 
  . 100 contrôles 
 
- demandes d’AUT   : 700 
  . UEFA : 287 
  . AFLD : 413 
 
- commission dopage 
  . appel FFF 
  . cyclisme : 95 
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V) Rôle des escortes : Comment 

cela fonctionne dans les clubs et sur les 

événements sportifs ? 
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V) Rôle des escortes : Comment cela fonctionne dans les clubs 

et sur les événements sportifs ? 

 

Le délégué fédéral 
 
Avant le début d'une compétition, il est du devoir du délégué fédéral qui 
peut être l'organisateur  
 De vérifier la sécurité 
 De vérifier que tout est prévu pour un éventuel contrôle dopage : 
Accueil , bouteilles d'eau, table et chaises pour le médecin 
 Désignation de son ou ses escortes  
 

 Et …..wc 
Pas toujours aussi évident !!!   
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Les escortes sur le terrain  
 
 
 
La réalité du terrain : l’escorte, désignée par 

le délégué fédéral, est le premier contact humain 
pour le sportif dans la réalisation du contrôle. 
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Les escortes sur le terrain 
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› Le contrôle antidopage = Une chaîne = Une équipe 

› Les escortes en sont le 1er maillon sur le terrain 

•Leur intervention marque le début du processus du contrôle 

•Leur action s’inscrit dans un cadre juridique précis qui doit être respecté 

•Un seul maillon faible et la chaîne est rompue 

•La fonction de l’escorte protège la qualité du résultat du contrôle et ne peut           
nuire au sportif non dopé. 

 

 

 Escortes Préleveurs Laboratoire 

1- Notifier 

2- Surveiller             RISQUES 

3- « Conduire» 

Délégué 

http://somme.franceolympique.com/


Une mission à risques  
 

› Les sportifs, les sportives 

 

•L’escorte = 1er interlocuteur du sportif(ve) après l’épreuve sportive 

 

•Gérer l’état psychologique du sportif(ve)  

– Etat de stress dû à la défaite ou à une blessure 

 

•Gérer la méconnaissance du sportif(ve) des procédures antidopage (ex: 
juniors) 

 

•Prendre en compte le possible ascendant psychologique  recherché par le 
sportif  sur l’escorte. 

 

•La non coopération du sportif(ve) (recherche du vice de forme) 

  

Les premières secondes = primordiales 
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Escortes 

Compétition 

Contrôle  

antidopage 

Sportifs 

Sportives 

Cahier des 

Charges de 

L’organisateur 

Cahier des 

charges  

 escortes  

•  Nécessité pour les escortes 

d’intégrer tous les paramètres 

imposés par l’environnement 

de leur mission 

•  Des paramètres multiples 

qui génèrent des risques et 

peuvent remettre en cause 

la réussite du contrôle 

Antidopage 

Risques 

Risques 

Risques 
Risques 

Risques 

Risques = Vices de forme 

 
 

 

Les paramètres 
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› L’épreuve  
› La forme de l’épreuve influe sur le comportement des sportifs(ves),  
leur disponibilité et donc sur la mission des escortes 

•Le sport 
–Collectif ou individuel (pression différente) 

–La tenue ++  

 

•Le niveau 
–Compétition Nationale, régionale ou départementale   

–Les enjeux  

 

•Format de la compétition (matches, épreuves, etc…) 
–Nombre. 

–Durée, …. 

 

•La topographie des lieux 
–Stade , plage  

–Site extérieur (course cycliste) ++ 

 

•La feuille de match ( pour les sports collectifs) 
–Un document de référence (mais parfois erroné !) 

 
 

 

Une mission à risques 
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› Le cahier des charges des escortes 
 

• L’attitude ( savoir conserver une parfaite neutralité, être discret, clair et concis) 

• La rigueur 

• La concentration (ex: fin de match) 

• La capacité à s’adapter aux situations sans casser la procédure 

• Connaître les règles du sport où l’escorte intervient 

• Les ennemis de l’escorte 

– l’excès de confiance 

–le manque de confiance 

–La routine 

–L’oubli du contexte ( exigence imposée par le niveau de compétition) 

–La proximité excessive avec le sportif 

 

Des droits et des devoirs (ex: l’escorte n’est pas un spectateur !) 

 

Savoir faire preuve de discernement : l’esprit et la lettre 
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Les pièges dont l’escorte doit se méfier 
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•L'escorte peut aller partout mais  

•Pas de photo , pas de copinage , pas d'autographe  

•Ne rien donner au sportif 

•Retirer les bouteilles d'eau ouvertes 

•Ne pas oublier de prévenir le sportif du temps qu'il 
reste  

•C'est le médecin préleveur qui met un terme à la 
mission de l'escorte 

http://somme.franceolympique.com/
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Une mission à risques 
 

 

› La notification : respecter la procédure 
 

•Identification du sportif 

•Contact 

•Notification verbale, accord du sportif(ve) 

•Notification écrite (Formulaire AFLD…) 

•Consignation par écrit des incidents 

 

› Le suivi : ne pas perdre le sportif(ve) de vue 
 

•Vestiaire, salle de presse, médecin, kiné, douches  

•Suivi au milieu du public ou hors du public 
 

› L’arrivée dans le local de contrôle : respecter les contraintes horaires 
•N’est pas synonyme de la  fin du contrôle  

•La fin du contrôle doit être confirmée par le préleveur 
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Les solutions pour une mission réussie 
 

 

›    La réussite de leur mission se prépare en amont 
 

• Le recrutement 

 

• Une formation générale 

 

• Une formation adaptée à la compétition 

 

• La coordination sur le terrain 

 

 La mission rien que la mission sous l’autorité du préleveur de l’AFLD, avec comme 
référent pour le bon déroulement du contrôle, le délégué fédéral. 

 

 Les situations varient systématiquement, d’une discipline à l’autre : la 
connaissance des fondamentaux  permet aux escortes de mieux s’adapter et de 
remplir leur mission avec succès 
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Ce que vous devez savoir 
 

 

Le code du sport prévoit que les Fédérations agrées organisent la 
formation d’escortes 

 

Le contenu de la formation est de la compétence de l'AGENCE 
FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

 

Des formations sont organisées dans les départements (Durée : 3 
heures ) 

 

 Cette formation est conforme à la délibération n° 69 de l’AFLD. 

 

 Les fédérations doivent transmettre à l’AFLD, au moins une fois par an, 
la liste des personnes formées en tant qu’escorte conformément à 
cette délibération 
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