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CADRE REGLEMENTAIRE ET CADRE REGLEMENTAIRE ET CADRE REGLEMENTAIRE ET CADRE REGLEMENTAIRE ET 
LEGISLATIFLEGISLATIF

La loi du 5 avril 2006 relative à la lutte 
contre le dopage et à la protection de la contre le dopage et à la protection de la 
santé des sportifs

La loi du 3 juillet 2008 relative à la lutte 
l f d d dcontre le trafic de produits dopants

Le Code du Sport (articles L. 230-1 à 
L. 232-31)L. 232 31)



La loi du 5 avril 2006 qui La loi du 5 avril 2006 qui 
éédéfinit :définit :

- Le rôle de AFLD dans la mise en place du p
programme national annuel des contrôles

- La surveillance médicale des sportifs

- La lutte contre le dopage animal



La loi du 3 juillet 2008La loi du 3 juillet 2008

I d i  l’i di i  é l  d  l  - Introduit l’interdiction pénale de la 
détention du produit dopant par le 

fsportif

- Renforce les interdictions pour 
l’entourage du sportif l entourage du sportif 
(production,importation,exportation )

- Renforce les sanctions 



Code du Sport Code du Sport pp
Article L230Article L230--11

Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres 
ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les 

actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et 
d'éducation mises en œuvre avec le concours  notamment  des d'éducation mises en œuvre avec le concours  notamment  des d éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, des d éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, des 

fédérations sportives agréées dans les conditions définies à fédérations sportives agréées dans les conditions définies à 

l'article Ll'article L 131131--88 pour assurer la protection de la pour assurer la protection de la l article L.l article L. 131131 8,8, pour assurer la protection de la pour assurer la protection de la 
santé dessanté des sportifssportifs et lutter contre le dopage.et lutter contre le dopage.



Les Fédérations Sportives p
Art L.231-5 code du Sport

- Veillent à la santé de leurs licenciés…

- Développent auprès des licenciés et de leur
encadrement une information de prévention…

- Développent des programmes de formation
comprenant des actions de prévention contrecomprenant des actions de prévention contre
l’utilisation des substances et procédés
dopants.



Quelques définitionsQuelques définitionsQuelques définitionsQuelques définitions

Qu’est ce que le dopage ?

Le dopage est l’utilisation de produits ou procédés 
destinés à améliorer artificiellement la 
performance du sportif.

C’est une pratique interdite définie par la 
réglementation comme étant l’utilisation, par des 
sportifs compétiteurs  de substances ou de sportifs compétiteurs, de substances ou de 
méthodes interdites, figurant sur une liste établie 
chaque année par l’Agence Mondiale Antidopage. chaque année par l Agence Mondiale Antidopage. 



Qu’est ce qu’une conduite dopante ?Qu’est ce qu’une conduite dopante ?

« une conduite dopante est une 
consommation de substance 
pour affronter un obstacle réel pour affronter un obstacle réel 
ou ressenti par l’usager ou par 

 t   fi  d  son entourage, aux fins de 
performance »p



Quelle différence entre dopage Quelle différence entre dopage 
et conduite dopante ?et conduite dopante ?

• Le dopage concerne que les sportifs qui, 
dans le cadre de compétitions ou de dans le cadre de compétitions ou de 
manifestations organisées par les 
fédérations, utilisent des substances ou fédérations, utilisent des substances ou 
des méthodes interdites

• On parle de conduite dopante lorsqu’une On parle de conduite dopante lorsqu une 
substance (vitamine, stupéfiant, 
médicament, …) est utilisé pour surmonter 
un obstacle qui peut-être : un examen, un 
entretien d’embauche, un travail difficile 
t/  é ibl   é  ti  tet/ou pénible, une épreuve sportive, etc.



Quelles substances et Quelles substances et 
é h d  i di  ?é h d  i di  ?méthodes interdites ?méthodes interdites ?

Dé  ° 2010 134 d  10 Fé i  • Décret n° 2010-134 du 10 Février 
2010 portant publication de 
l’ d à l’ d ll’amendement à l’annexe de la 
convention contre le dopage, adopté 

àle 18 novembre 2009 à Strasbourg, 
et à l’annexe 1 de la convention 
internationale contre le dopage dans 
le sport, adopté le 28octotbre2009à p , p
Paris



Les principales substances Les principales substances 
 é h d  i di é h d  i diet méthodes interditeset méthodes interdites

• Les substances• Les substances
- Les stimulants
- Les agents anabolisants
- Les narcotiques
- Les diurétiques
- Les hormones et substances apparentéspp
- Les bêtabloquants
- Les glucocorticoïdes
- L’alcool et les cannabinoïdesL alcool et les cannabinoïdes

• Les méthodes
- l’amélioration du transfert de l’O2

- La manipulation chimique et physique
- Le dopage génétiquep g g q



Substances interditesSubstances interdites
(   h  é i i  )(   h  é i i  )(en et hors compétition )(en et hors compétition )

- Agents anabolisants (testostérone )Agents anabolisants (testostérone )

Hormones et substances apparentés(EPO)- Hormones et substances apparentés(EPO)

- Béta-2 agonistes (salbutamol)

- Diurétiques et agents masquant



Substances interditesSubstances interdites
 é i i é i ien compétitionen compétition

- Stimulants (éphédrine cocaïne )Stimulants (éphédrine,cocaïne )

- Les narcotiques (morphine, héroïne )

- Glucocorticoïdes



Substances interdites Substances interdites 
d  i  d  i  dans certains sportsdans certains sports

- L’alcool est interdit en compétition :L alcool est interdit en compétition :
aéronautique,automobile,motocyclisme

àtir à l’arc…

- Béta bloquants :
Automobile ,tir à l’arc, motocyclisme



Eff  h héEff  h héEffets recherchésEffets recherchés
-Améliorer ou maintenir la performance

. Repousser les limites de la fatigue. Repousser les limites de la fatigue

. Augmenter la force musculaire
 A  l  dé  d’é i. Augmenter la dépense d’énergie

- Masquer la prise des produits dopants

- Effet anxiolytique



L  l   l  dL  l   l  dLa lutte contre le dopageLa lutte contre le dopage
-Outils répressifs :
Contrôles anti-dopages des sportifs.Contrôles anti dopages des sportifs

.Lutte contre les trafiquants (douanes, 
é i  d  f d  )répression des fraudes )

-Outils préventifs :
é(éducation,formation, information)



Rôles des structures Rôles des structures 
i li lnationalesnationales

AFLD/DRJSCS  - AFLD/DRJSCS : 
programmation et réalisation des p g

contrôles
-Laboratoire : analyseLaboratoire : analyse

f f-AMPD : soins, information, formation

-Fédérations : sanctions disciplinaires



Les raisons du dopage et/ou Les raisons du dopage et/ou 
d i  dd i  dconduites dopantesconduites dopantes

• L’évolution de la science (élaboration de médicament permettant • L évolution de la science (élaboration de médicament permettant 
de soigner diverses conditions de santé..)

• La propagande politique (le sport est un outil pour vanter les 
mérites du système..)y )

• L’expansion du sport (augmentation des enjeux, hausse des 
bourses et des salaires des athlètes …)

• Les exigences du sport de haut niveau (augmentent 
constamment)constamment)

• L’influence du sport de haut niveau (basé sur la réussite et le 
profit..)

• L’influence des pairs (le groupe social s’avère primordial chez L influence des pairs (le groupe social s avère primordial chez 
l’adolescent..)

• L’apparence corporelle (utilisation des stéroïdes ou créatine pour 
améliorer l’apparence corporelle..)
L  h bit d  d  ti  t i  (b li ti  d  • Les habitudes de consommation contemporaines (banalisation de 
l’utilisation de certains produits : rester éveillé, maigrir, soins..)

• La commercialisation de produits (destinés à améliorer la 
performance ou l’apparence corporelle)p pp p )



Quels facteurs entraînent une Quels facteurs entraînent une 
conduite dopante et/ou un dopage conduite dopante et/ou un dopage 

sportif ?sportif ?pp
• Des facteurs liés à la personne elle-même : le sexe –

l’âge – le stress – le sentiment de ne pas être soutenu –g p
l’incapacité de demander de l’aide  l’envie d’expérimenter 
des produits – le manque d’investissement dans d’autres 
activités…

• Des facteurs liés son environnement : l’isolement social 
– l’incitation aux pratiques dopantes – l’obligation de 
résultats le système de carrière et de recherche de résultats – le système de carrière et de recherche de 
célébrité

• Des facteurs liés aux substances : facilité pour se les • Des facteurs liés aux substances : facilité pour se les 
procurer, coût peu élevé, croyances…



Quel est le rôle de Quel est le rôle de 
l’éd / i  ?l’éd / i  ?l’éducateur/animateur ?l’éducateur/animateur ?

Il doit : 

- Entretenir une attitude défavorable 
envers le dopageenvers le dopage

- Mobiliser tout l’entourage du sportif

- Améliorer l’environnement du sportif



Responsables de clubsp

Educateurs 
sportifsPRATIQUANTSParents
sportifs

Professionnels de Santé



Quels sont les responsabilités Quels sont les responsabilités 
d  l’éd / i  ?d  l’éd / i  ?de l’éducateur/animateur ?de l’éducateur/animateur ?
L  C d  di l tid  é i  Le Code mondial antidopage précise 
que l’éducateur/animateur doit :

- Prendre connaissance et respecter tous les 
è l t  tidrèglements antidopage

- Coopérer avec le programme de contrôle 
du sportif

- Influencer les valeurs et le comportement 
du sportif en faveur de l’antidopage



MERCI d   iMERCI d   iMERCI de votre attentionMERCI de votre attention


