
• Témoignage

• Qui contôle qui ? 
Procédure, prélèvement, analyse, sanctions...

• S’informer, jouer pour prévenir.
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La loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à
la lutte contre le dopage (maintenant codifiée par les articles 3611-1 à
3634-5 du code de la santé publique) vise plusieurs objectifs :

1. Protéger la santé des sportifs par des dispositifs de prévention et de suivis
médicaux renforcés.
2. Améliorer la prise en charge des sportifs dépendants.
3. Lutter contre les pourvoyeurs de produits dopants et réprimer leurs actes
plus sévèrement.
4. Clarifier et harmoniser le système de sanctions disciplinaires pour les 
sportifs dont les contrôles antidopage se sont révélés positifs.

En région PACA, 20 centres médico-sportifs et 2 antennes médicales de 
prévention et de lutte contre le dopage (Marseille et Nice) contribuent à atteindre
les deux premiers objectifs.

Le troisième relève de la commission régionale de lutte contre les
trafics de produits dopants. Elle est opérationnelle depuis novembre 2003 
en PACA.

Le quatrième concerne les cas positifs (ou les sportifs refusant de se soumettre
au contrôle) suite aux quelques 730 prélèvements urinaires réalisés chaque
année sur des sportifs dans notre région. Ces cas positifs sont sanctionnés par
les fédérations sportives ou le Conseil de Prévention et de Lutte contre le
Dopage.

Ce 5e numéro de « Performance & Santé » est consacré aux contrôles antido-
page et à leur déroulement. En la matière, les organisateurs de manifestation,
les sportifs, leurs accompagnateurs et les délégués fédéraux ont des droits et
des devoirs qui se doivent d’être respectés pour éviter des sanctions sportives
voire pénales. Sur la base des articles L 3632-1 et suivants du code de la santé
publique, l’infraction pénale est constituée par des éléments matériels consta-
tés (locaux inadaptés, non présentation de pièces justificatives…) ou par la volon-
té manifeste d’un des protagonistes de faire échouer le contrôle. 
D’ailleurs en octobre 2003, les organisateurs d’une manifestation sportive ont
été condamnés à des amendes de 3 000 à 5 000 euros pour s’être opposés au
bon déroulement d’un contrôle antidopage inopiné.

Les contrôles antidopage réalisés tout au long de l’année en région PACA sont
autant d’occasions qui permettent à toutes les personnes concernées 
d’afficher leur volonté de participer à la lutte contre le dopage sans ambiguïté
et dans le respect des règles. 
Sportifs, dirigeants, entraîneurs, organisateurs de manifestations sportives... 
ce numéro spécial s’adresse à vous pour vous informer au mieux sur la réalité
d’un contrôle antidopage et vous permettre d’en maîtriser les points essentiels.
Espérant qu’il répondra à vos interrogations pratiques et juridiques, je vous en
souhaite bonne lecture.

François MASSEY
Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse 
et des Sports de la région PACA
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La désignation des compétititons à
contrôler ne devrait pas reposer sur
l’avis fédéral. Quant au ciblage des
sportifs, il devrait s’appuyer sur un
suivi plus rapproché de l’athlète et
de ses performances à l’aide d’outils
objectifs et validés qui limiteraient
les interprétations. Enfin, la forma-
tion des médecins au repérage pré-
coce des signes de dopage serait
également un plus. 

Globalement, on peut dire que le
dispositif actuel est plutôt efficace
pour peu qu’il reste évolutif. Il est
bien sûr limité par les moyens qui
lui sont alloués – moyens qui sont
par contre considérables du côté
des délinquants. 
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M. Christophe BASSONS, ancien coureur cycliste 
professionnel, membre de l’équipe Festina de 1996 à 1998, 
aujourd’hui correspondant de la lutte contre le dopage à la 

Direction Régionale Jeunesse et Sport d’Aquitaine.

Dans votre carrière sportive, avez-
vous été soumis à des contôles anti-
dopage ?
Oui, une dizaine environ. 
Des contôles urinaires bien sûr,
mais aussi sanguins à la demande
de ma Fédération et capillaires à la
demande de la justice notamment
pendant ce que l’on a appelé « l’af-
faire Festina ». 

Comment l’avez-vous vécu ?
Mon premier contrôle remonte à
1992 alors que j’étais champion de
France. J’y étais assisté de mon direc-
teur sportif qui m’a tout expliqué. 
En effet, à l’époque, nous sportifs
étions peu informés en la matière.
N’ayant rien à me reprocher, je 
n’avais pas et n’ai jamais eu d’ap-
préhension particulière face aux
contrôles. Ce n’est pas le cas pour
tout le monde qu’il y ait ou non des
raisons objectives d’inquiétude. Une
chose est sûre, c’est que les jeunes
d’aujourd’hui  savent beaucoup plus
à quoi s’attendre que la génération
précédente.

Quelles évolutions avez-vous noté
ces dernières années en matière de
contrôles antidopage ? 
Avant, on contrôlait surtout les 
vainqueurs des compétitions. Cela
permettait d’officialiser les résultats.
Aujourd’hui, il y a une vraie poli-
tique de prévention, de détection et
de lutte contre le dopage qui tente
de rattraper son retard par rapport à
des pratiques qui ont bien souvent
une longueur d’avance. Au cours de
ma carrière, j’ai vu comment des
sportifs savaient se doper et éviter
d’être détectés. Si, avant, ceux qui
se dopaient jouaient avec les 
règlements, aujourd’hui, ils jouent
avec la justice. En matière de lutte
contre le trafic, les différentes adminis-
trations sont plus efficaces car elles
travaillent désormais ensemble. Reste
que l’engagement des différents élus
et fédérations notamment internatio-
nales manquent d’harmonisation. 

Quel regard portez-vous sur les
sportifs confrontés au dopage ?
Les sportifs dopés ne sont pas des
victimes. Ils sont responsables de
leurs actes et libres de prendre ou
non la décision de se doper. 
Ils devront d’ailleurs en assumer les
conséquences. On ne peut que
regretter que les directeurs sportifs
d’aujourd’hui soient les grands
compétiteurs d’hier. 

Le manque de coupure entre ces
deux générations de sportifs permet
encore trop souvent que des 
coutumes de dopage se perpétuent.

A votre avis, que faut-il faire pour
améliorer l’efficacité des contrôles
antidopage aujourd’hui ?
Il faudrait avant tout développer les
contrôles inopinés et pendant le
contrôle, limiter le délai entre le
moment où le sportif se présente et
celui où il urine. 

« Aujourd’hui, il y a une vraie politique de prévention, de détection et de
lutte contre le dopage qui tente de rattraper son retard par rapport à des
pratiques qui ont bien souvent une longueur d’avance. »



QUI PEUT ÊTRE CONTRÔLÉ ?
• les sportifs licenciés auprès d’une fédération ;
• les sportifs non licenciés qui participent à une compétititon o
nb : si un contrôle antidopage est prévu, lors de rencontres de
match ; au football, un carton rouge entraîne systématiqueme
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C o n t r ô l e s
a n t i d o

Ministère des Sports ou Direction Régionale Jeunesse et Sport
ou Fédérations Internationales 

ou Comité International Olympique ou Agence Mondiale Antidopage

Contrôles en compétitions internationales ou à 
l’entraînement sur des sportifs de niveau international

Les contrôles à domicile ne son

LE DÉLÉGUÉ FÉDÉRAL a un rôle essentiel dans le bon déroulement d’un contrôle antidopage. Il est avant tout chargé
de faciliter le travail du médecin préleveur. Membre affilié et licencié auprès d’une fédération sportive, il représente
et cautionne l’engagement de sa fédération dans la lutte antidopage. A ce titre, il aura été spécifiquement formé et
sera amené à perfectionner régulièrement sa pratique. 
Avant le contôle, il doit notamment s’assurer de la conformité du local et en flécher le lieu. Il désigne les sportifs à contrôler
en accord avec le médecin préleveur. Il remet la notification de convocation au sportif, qu’il signe, et désigne l’escorte.
Pendant le contrôle, il s’assure du remplissage correct des différentes rubriques. En cas d’absence de pièce d’identité,
il peut se porter garant de l’exactitude des renseignements fournis par le sportif. Il signe le procès verbal du contrôle
auquel il assiste.
Après le contrôle antidopage, il vérifie avec le médecin l’absence d’anomalie sur le procès verbal. Il vérifie l’exactitu-
de des numéros de code figurant sur la feuille annexe destinée au laboratoire et la signe. Il peut être témoin de tout
refus de se soumettre au contrôle. La participation active du délégué fédéral à toutes les étapes du contrôle 
antidopage permet ainsi d’éviter d’éventuels vices de procédure.

L’ESCORTE (OU CHAPERON)
Elle doit suivre le sportif et le 

surveiller à partir de la remise de la
notification jusqu’au local de

contrôle. Elle doit surveiller l’heure
et rappeler régulièrement au 

sportif le temps limite pour se
présenter au local de prélèvement.

Nombre de prélèvements réalisés en France en 2003 : 8104.
Pourcentage de résultats positifs 6,3% (en incluant les justifications
thérapeutiques).

Les glucocorticoïdes de synthèse sont les produits les plus 
fréquemment retrouvés devant le cannabis, le salbutamol (traitement
de l’asthme), et les stimulants.

Q U I P E U T D E M A N D E R U N C O N T R Ô L



NOTIFICATION

Elle constitue le dernier feuillet du procès verbal qui devra être établi
en 7 exemplaires. Elle est délivrée au sportif qui doit la signer. Elle lui
indique ses droits et ses devoirs ainsi que le lieu du contrôle. 
Le sportif dispose d’une heure pour s’y présenter, accompagné le cas
échéant d’une escorte (chaperon) Cette heure lui permet de s’hydrater,
de réunir les documents nécessaires au contrôle (carte d’identité,
licence), de choisir son accompagnateur éventuel, d’assurer ses éven-
tuelles obligations protocolaires… 

DÉSIGNATION DES SPORTIFS

Elle se fait en collaboration
avec le délégué fédéral en
fonction de différents 
critères: classement, per-
formance, tirage au sort,
ciblage lié à des problèmes
de comportement, positivité
antérieure...

QUI CONTRÔLE ? 
En France, ce sont les médecins agréés par les Ministères des Sports et de la Santé, assermentés par le procureur
de la République et missionnés par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ou ses services
déconcentrés. 
Ces médecins ont suivi une formation initiale théorique et pratique et sont astreints à une formation continue annuelle.

organisée par une fédération agréée.
e sport collectif, tous les sportifs inscrits sur la feuille de
nt un contrôle antidopage.
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p a g e Aà Zd
e

t pas prévus par la loi française

L’ACCOMPAGNATEUR

Le sportif a le droit de se faire accompagner par la personne de son choix,
quelle qu’elle soit. Celle-ci peut assister à toutes les étapes du contrôle.

Ministère des Sports ou Direction Régionale Jeunesse et Sport
ou Fédérations Françaises 

ou Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage

Contrôles en compétitions régionales et nationales 
ou à l’entrainement

L E S U R L E T E R R I T O I R E F R A N Ç A I S ?



LES ÉTAPES

1 - Vérification de l’identité du sportif

2 - Choix par le sportif du flacon de recueil d’urine

3 - Recueil des urines (minimum 75 ml) en présence du médecin 
préleveur.

4 - Répartition des urines dans deux flacons d’analyse qui seront 
scellés et numérotés. L’un servira à l’analyse initiale ; l’autre pourra
être utilisé en cas de contestation pour la contre-expertise. Toutes les
manipulations sont faites par le sportif.

5 - Fin du remplissage du procès verbal par le médecin préleveur qui
peut, s’il le juge utile, procéder à un examen médical. Le sportif a 
l’obligation de déclarer toute prise de médicaments et de présenter
d’éventuels justificatifs thérapeutiques.

6 - Remise d’un des feuillets du procès verbal au sportif. Les autres
sont respectivement adressés au CPLD, aux Présidents des
Fédérations Française et Internationale, au Ministère de la Jeunesse
des Sports et de la Vie associative, ainsi qu’à sa Direction Régionale.
Un feuillet anonyme (n° d’échantillon uniquement) et les deux flacons
sont envoyés au Laboratoire National de Dépistage du Dopage (LNDD).
Ce laboratoire est le seul accrédité en France par le CIO et l’AMA.
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LE LOCAL

Le local dédié au contrôle antidopage doit être composé d’une salle
d’attente, d’un bureau et de toilettes. Il est recommandé d’y offrir des
boissons cachetées non alcoolisées.

ATTENTION

Tout refus 
de présenter 

son identité ou 
d’uriner est 

considéré comme
une opposition au
contrôle et entraî-
ne des sanctions

sportives voire
pénales.

En France il n’y a pas
d’obligation légale à ce que
le médecin préleveur et le 

sportif soient de même sexe.

En France, les prélèvements 
sanguins ne sont pas utilisés dans
le cadre des contrôles antidopage. 
Ils peuvent néanmoins être réalisés
à d’autres moments et par certaines
fédérations afin de vérifier ou de
protéger la santé des sportifs.

ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2004 RELATIF AUX

SUBSTANCES ET AUX PROCÉDÉS INTERDITS :
Article 2 « Le sportif doit s’assurer que tout médicament,
supplément, préparation en vente libre ou tout autre 
substance qu’il utilise ne contient aucune substance
interdite ».
Article 3 « Lorsqu’un sportif doit subir un prélèvement à
l’occasion d’un contrôle antidopage, tous les  
médicaments et produits pris ou administrés récemment
doivent être consignés dans le procès verbal de prélèvement ».

Les parents de sportifs
mineurs ne peuvent s’opposer
à ce que leur enfant subisse

un contrôle antidopage 
urinaire.

Le délégué fédéral ne peut
assister à l’interrogatoire, ni à

l’examen médical ni à 
l’émission d’urine.

P ro c é d u re
p r é l è v e m e n t  d

e



LES SANCTIONS

Le barème des sanctions sportives dépend des
produits dépistés et des éventuelles récidives. Elles
peuvent aller de l’avertissement à la suspension (de 3
mois avec sursis à deux ans fermes) en fonction des
circonstances et du produit détecté. 
En cas de récidive, la radiation définitive peut être
prononcée. Les sanctions restent inscrites au niveau du
CPLD et de la Fédération.

LES RÉSULTATS

Si les tests sont négatifs, aucune suite ne sera donnée,
aucune information transmise. 
S’ils sont positifs, les résultats sont envoyés, dans le
mois qui suit le contrôle, au CPLD, et à la fédération
sportive auprès de laquelle le sportif est licencié. Le
Président de cette fédération informe le sportif des
résultats et de sa prochaine convocation devant une
commission disciplinaire fédérale.
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a n a l y s e s

LE CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE

LE DOPAGE (www.cpld.fr) :
Le CPLD est une autorité administrative indépendante,
créée par la loi du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il est composé de neufs membres nommés par 
décret du Président de la République.
Le CPLD peut exercer une action disciplinaire à 
l’encontre des sportifs ayant contrevenu à la régle-
mentation relative au dopage.

Ainsi, il se substitue à la Fédération Française et
s’autosaisit dans les cas suivants :

• pour les sportifs non licenciés ou étrangers ;
• si la sanction de la Fédération lui semble

inappropriée, qu’elle soit trop ou pas assez
sévère ;

• pour étendre à d’autres fédérations les 
sanctions d’un sportif.

A SUIVRE…
Le code mondial antidopage rédigé par l’AMA prévoit une harmonisation internationale et interdisciplinaire
des sanctions pour 2006. La quasi-totalité des fédérations internationales ont déjà adopté ce code dans leurs
règlements disciplinaires.
Il est prévu une sanction de 2 ans pour une première violation aux règles du code mondial antidopage.

Le
s

LES ANALYSES

Le LNDD procède à une batterie de test afin de rechercher tous les pro-
duits interdits (voir la liste complète sur le site santesport.gouv.fr). 
Les échantillons urinaires sont analysés puis les résultats transmis dans
les trois à quatre semaines suivant la réception.

sa n c t i o n sle
s&

LE LABORATOIRE NATIONAL DE DÉPISTAGE DU DOPAGE (LNDD)
a pour mission principale la réalisation des analyses
prévues à l’article L 3632-2 du code de la santé publique.
Avec le traitement de plus de 8000 échantillons par an, 
le LNDD se situe parmi les 5 plus importants laboratoires
antidopage internationaux accrédités par le CIO. Le LNDD
est accrédité par le CIO pour ses performances analytiques
et par le Comité français d’accréditation (COFRAC) qui
garantit le fonctionnement du laboratoire dans le respect
des exigences des normes internationales en vigueur.



« LE JEU DE L’ESPRIT SPORTIF » UNION NATIONALE

SPORTIVE LÉO LAGRANGE, 2003, 45€ PORT COMPRIS

Plus d’infos sur :
www.leolagrange-sport.org/02_act_prevention_jeu.htm
Ce nouveau support ludique s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent sensibiliser les enfants de 8 à 12 ans à la 
prévention des dérives du sport. Composé d’un plateau

de jeu, de 200 cartes questions et d’un
cahier pédagogique, l’objectif est de
réunir les 5 trophées de l’esprit spor-

tif. Le plus : participez  au réseau
pédagogique autour du jeu de

l’esprit sportif  pour échanger
entre  utilisateurs, transmet-

tre des observations, parta-
ger les réaction et proposi-

tions des enfants, proposer de
nouvelles questions... 

www.santesport.gouv.fr

Le site de la lutte contre le dopage du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 
A consulter notamment : la liste des substances et procédés interdits.

www.wada-ama.org

Le site de l’agence Mondiale Antidopage.

www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr 

Le site de la Direction Régionale Jeunesse et Sports PACA pour y télécharger « Performance & santé » par exemple.

www.dopage.com

Le portail de la lutte contre le dopage produit par la société Psysport de Montpellier. 
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« LE GUIDE DU SPORTIF 2004 » AMA, FRANC JEU, 30P.  
Ce livret bilingue (français/anglais) présente une vue d’ensemble du Code mondial antidopage ainsi

que les droits et responsabilités des sportifs dans les processus de contrôles. 
Un guide complet et pratique à mettre entre toutes les mains quelque soit la discipline.

« LA VICTOIRE, À QUEL PRIX ? » BARRIE HOULIHAN, EDITIONS DU CONSEIL DE L’EUROPE 2003, 265P.
Quels sont les produits utilisés dans les différents sports pour maintenir les performances ou acquérir
une musculature appropriée ? Comment certaines substances affectent-elles l’organisme de l’athlète ?
Comment sont-elles contrôlées ? Autant de questions auxquelles l’auteur tente de répondre dans cet
ouvrage préfacé par le champion olympique Johann Olav Koss.

« LE SCANDALE DU SPORT CONTAMINÉ » ERIC MAITROT, EDITIONS FLAMMARION 2003.
Grâce à dix-huit mois d'enquête et plus de 150 entretiens, cette plongée dans les coulisses du sport français

et international bouscule les idées reçues et démontre que derrière les beaux discours et les bons senti-
ments se cachent bien souvent les calculs les plus cyniques et les manipulations les plus scandaleuses.

« BOUGE-TOI POUR LE SPORT », UNION NATIONALE

SPORTIVE LÉO LAGRANGE

Disponible en ligne sur : 
www.bouge-toi-pour-le-sport.org 
Ce kit pédagogique de très grande qualité se décline
en trois étapes : Une vidéo conçu pour et avec des
enfants aborde la question des violence physiques et
verbales, du dopage, de l’exclusion
et de l’intimidation. Un jeu des 7
familles « Léo et Léa » sur l’hygiène
de vie, l’alimentation l’activité spor-
tive... Le « quiz des parents » , ce
sont les enfants qui leur posent des
questions. Enfin, un livret pédago-
gique aide les adultes à acquérir les
connaissances et compétences
nécessaires pour organiser une
action de prévention.

L i re

Surfe r

Jouer


