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Le sport est un atout pour la santé de ceux 
qui le pratiquent. Si cette affirmation largement
consensuelle relève parfois de l’évidence, elle
dévoile aussi sa part d’ombre dès lors qu’on la
soumet à l’examen critique et que l’on
s’intéresse à la question du dopage.
Le dopage n’est pas seulement une forme 
de manquement à l’éthique sportive, réservée à
quelques disciplines ou champions
surmédiatisés. C’est une pratique qui peut
toucher tous les sports, tous les âges et tous 
les niveaux. C’est surtout un risque, à plus ou
moins long terme, pour la santé de ceux qui s’y
adonnent.
Le dopage, c’est donc aussi et même d’abord un
problème de santé publique, qui implique
traitement et prévention. Pour y faire face, la
responsabilité de tous est engagée : Etat,
collectivités, mouvement sportif, chercheurs,
enseignants et éducateurs, professionnels et
institutions de santé. Comme pour tout problème
complexe, personne n’en détient seul la solution. 
Depuis plusieurs mois, dans les Bouches-du-
Rhône, différents acteurs (DRDJS, Conseil
Général, mission Ville, CDOS, UNSS,
Université, Assurance maladie…) s’accordent
sur ces analyses. Ils en ont déduit les principes
fondateurs d’un travail en réseau : information
mutuelle sur les actions menées, recherche de
complémentarité, réalisation d’outils et de
projets communs.
C’est la même démarche, à l’échelle de la
région Provence Alpes Côte d’Azur, qui inspire
aujourd’hui la création de "Performance et
Santé". Il s’agit d’un support de rencontre et
d’expression pour tous ceux qui développent des
actions, afin que la prévention des pratiques de
dopage soit plus qu’une addition d’initiatives et
devienne un projet fort et collectif. C’est à cette
condition que l’affirmation du lien entre sport et
santé pourra être mieux qu’une évidence : une
réalité.

M. Jean-Jacques JANNIERE
Directeur Régional Adjoint Jeunesse et Sports
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< C'est le nombre de contrôles
antidopage réalisés en 2001, en
région Paca, à l’initiative de la
Direction régionale Jeunesse et
Sports. 29 d’entre eux se sont avé-
rés positifs. Le cyclisme est toujours
très concerné (13 contrôles posi-
tifs) suivi par l’athlétisme, la nata-
tion, le vo lley, le squash e t
l’althérophilie. Des cas de dopage
ont également été signalés dans le
foot, l’escalade, la voile et le
rugby. Parmi les produits détectés,
on trouve en premier lieu des
bronchodilatateurs anabolisants
(Salbutamol, Te r b u t a l i n e ,
Clenbutérol), des stéroïdes anabo-
lisants (nor-andostérone), du can-
nabis, un anesthésique local
(Lidocaïne), des s timulants
(Heptaminol, amphétamine, caféï-
ne, Ephedrine). Au regard de la
France, la région Paca est l’une de
celles qui réalisent le plus de
contrôles antidopage et le nombre
de contrôles positifs est plutôt infé-
rieur à la moyenne nationale.

«Contrôles antidopage en France»
Statistiques 2001, ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Lise Vidal, véliplanchiste de haut niveau. 
En 2000, cette jeune marseillaise était
championne de France et championne d’Europe.
Sélectionnée pour représenter la France aux
derniers jeux Olympiques de Sydney, elle espère
être qualifiée pour les prochains Jeux Mondiaux
de la voile, fin juin à Marseille. Voici les questions
qu’elle se pose quant au dopage.

"Quand je suis malade, com-
ment savoir si les médica-
ments que je vais prendre ne
risquent pas de me rendre
positive à un contrôle anti-
dopage?"
Dr Pruvost, médecin conseiller du
Directeur régional Jeunesse et
Sports : Se soigner est toujours pos-
sible. Tu peux consulter la liste des
produits autorisés sur les sites Internet
du ministère des Sports ou de la
DRDJS-PACA. Tu peux aussi trouver
cette liste dans le guide "Atout
Corps", le carnet de santé des spor-
tifs sur liste ministérielle en région
PACA.
En cas de prescription par un méde-
cin, tu dois lui préciser que tu es spor-
tive et que tu peux être soumise
prochainement à un contrôle anti-
dopage. Les médecins doivent véri-
fier que les produits qu’ils te délivrent
ne sont pas sur la liste des produits
dopants. Les pharmaciens sont aussi
compétents pour te renseigner. Enfin,
pour être totalement rassurée, tu
peux appeler le médecin de ta fédé-
ration, les médecins du Centre anti-
poison régional ou les Médecins des
Antennes Médicales de Marseille ou
de Nice.
Il existe donc un dispositif très complet
pour que les sportifs licenciés ne ris-
quent pas d’être positifs à un contrôle
anti-dopage par la faute d’une auto-
médication maladroite ou d’une
erreur de prescription médicale.

"Dans une soirée entre
copains, certains fument du
cannabis. Est-ce que je risque
d’être positive au cannabis à
un contrôle juste en respirant
leur fumée dans la même
pièce ?"
Drs Jacomet et Valli, médecins phar-
maco-toxicologues : Cela dépend de

la technique de recherche utilisée
pour le contrôle et il n’y a pas d’étu-
de scientifique sur ce sujet. Mais l’in-
halation "passive" de cannabis existe
de manière certaine même si elle
reste très faible. Le risque d’être posi-
tive à un contrôle ne peut donc être
exclu. Dans ces conditions, il faut
conseiller aux sportifs de séjourner le
moins longtemps possible dans des
locaux enfumés au cannabis.

Lorsque j’achète en France,
hors d’une pharmacie, des
vitamines, des compléments
alimentaires ou des sachets
de suppléments nutritionnels,
comment puis-je être sûre
qu’ils ne contiennent pas de
produits dopants ?
Mme Pierrette Mele, pharmacienne
inspectrice Direction Régionale des
Affaires Sanitaires et Sociales : L a
question est d’autant plus pertinente
que des sportifs de hauts niveaux ont
été trompés en achetant des complé-
ments alimentaires notamment via
I n t e rnet. Les produits reçus conte-
naient des substances dopantes, bien
que formellement interdites dans les
compléments alimentaires -voir la
liste donnée dans l’arrêté du 27 mars
2002 (www. l e g i f r a n c e . g o u v.fr). Le
même incident aurait pu se produire
avec un autre circuit d’achat.
Les sportifs doivent s’assurer que les
produi ts qu’ il s consomment ne
contiennent aucune substance illéga-
le. Cette vérification est facile pour
les médicaments. Leur étiquetage
subit les contraintes d’une autorisa-
tion de mise sur le marché, inexistan-
te pour les compléments alimentaires,
suppléments nutritionnels…. Alors
prudence ! Parlez-en d’abord à votre
médecin ou pharmacien. 

Agenda 
sportif
27, 28 ET 30 JUIN
Briançon. Championnat de France
de cyclisme sur route.
29 JUIN AU 10 JUILLET
Marseille. Jeux mondiaux de la
voile.
16 AU 21 JUILLET
Marseille. Etape française du
World tour de volley-ball.
21 JUILLET
14e étape du Tour de France cycliste
entre Lodève et le mont Ventoux.
23 JUILLET 2002
15e étape du Tour de France cycliste
entre Vaison-la-Romaine et Les
Deux-Alpes.
28 JUILLET AU 3 AOÛT
Hyères. Championnat de France
de cyclisme sur piste.
22 SEPTEMBRE
Nice. Coupe du monde de triathlon
sur distance olympique.
Championnat du monde de triathlon
longue distance.
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PREMIÈRE ÉTAPE : 
LE CONTACT TÉLÉPHONIQUE.
Jean-Paul appelle l’Antenne Médicale
du Centre Hospitalier de Nice. Il sou-
haite des informations et éventuelle-
ment un soutien thérapeut ique.
Jean-Paul est licencié en athlétisme et
s’entraîne 10 heures par semaine au
lancer de poids. Il déclare au médecin
qui l’écoute se procurer des médica-
ments venant de Belgique à travers un
réseau de vendeurs. Il explique qu’il
s’injecte toutes les semaines 5 millilitres
de nandrolone en intramusculaire. Il
prend aussi de la nandrolone sous
forme orale. A priori, il ne trouve que
des bienfaits dans cette consommation.
P o u rtant, après réflexion, ce sport i f
reconnaît constater l’apparition d’acné,
de pilosité accentuée et de troubles
sexuels. Mais, pour lui, ces troubles ne
sont pas graves. Il sait qu’il prend des
risques pour sa santé mais ses perfor-
mances actuelles au lancer du poids
sont plus importantes actuellement.
Jean-Paul pose ensuite des questions
concernant les anabolisants : Quel est
le meilleur dosage ? Quels sont les

autres anabolisants que l’on peut se
procurer? Quelle est la durée de détec-
tion dans les urines?
Sans donner le mode d'emploi des pro-
duits à des fins de dopage, le médecin
lui répond, lui explique les risques spé-
cifiques et suggère à cet athlète de
venir consulter à l’Antenne Médicale. Il
pourra y aborder plus longuement et
librement ses désirs de perf o rm a n c e ,
son état de santé et envisager des exa-
mens médicaux pour en savoir plus. Le
sportif accepte.

DEUXIÈME ÉTAPE : LA CONSUL-
TATION À L’ANTENNE.
La première consultation dans une
AMLD est gratuite.
Pour instaurer la confiance, le médecin
explique au sportif les deux principes
essentiels qu’il respecte :
1/ la confidentialité : rien de ce que le
sportif confiera au médecin au cours de
l’entretien ne sortira du cabinet médi-
cal. Les Antennes ont obligation de res-
pecter l’anonymat et le secret médical.
2/ l’absence de discours moralisateur
ou alarmiste : les médecins des

DOPAGE ET DEPENDANCES

DES CENTRES 
DE SOINS SPÉCIALISÉS

La prévention des
pratiques dopantes passe
par l’écoute, l’information
et la prise en charge des
sportifs. Des structures
médicales d’assistance et
d’accueil ont été mises en
place en région Paca
depuis la fin 2001* : 
les Antennes Médicales 
de Lutte contre le Dopage
(AMLD) à Marseille 
et à Nice.
Leurs missions, novatrices
et originales, méritent
d’être mieux connues 
et comprises.
Au travers d’un cas
pratique, nous vous
invitons à suivre le
cheminement complet
d’une consultation 
pour un sportif qui utilise
des produits dopants, 
en est dépendant 
et a besoin d’aide.

* Conformément à l'article 2 de la loi du
2 3 mars 1999 et au décret du 28 avril 2000.
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Antennes n’ont pas de mission de
répression. D’autres institutions sont
désignées pour le faire :  Les
Fédérations et le Comité Intern a t i o n a l
Olympique pour les sportifs, la douane
ou la police pour les pourvoyeurs.
Au cours de la consultation, le médecin
évalue avec l’aide du sportif l’impor-
tance de la dépendance de cet athlète
aux anabolisants : Le produit utilisé est-
il bien adapté ? Les doses consommées
sont-elles en relation avec les quantités
d’entraînement ? Le surdosage est-il
responsable de troubles physiques ou
psychiques (insomnies, agressivité,
troubles du caractère) ? Les médecins
doivent toujours rappeller aux consul-
tants que  les produits dopants sont
avant tout des médicaments. Pour
mieux préciser les effets des anaboli-
sants, le médecin propose à Jean-Paul
des analyses de sang. 
Comme au cours de l’entretien, le spor-
tif a posé des questions sur la nutrition,
rendez-vous est pris avec une diététi-
cienne du sport. Jean-Paul aborde
aussi ses problèmes d’ordre sexuel :
Une consultation avec un sexologue lui
est proposée.

A la fin de la consultation, le médecin
propose au sportif de le revoir trois
semaines plus tard, après la consulta-
tion de diététique et avec les résultats
de l’analyse de sang.
L’athlète peut continuer à s’entraîner
normalement et à participer aux com-
pétitions s’il le désire. Les médecins des
Antennes ne tente pas de dissuader un
sportif de s’entraîner ou de rechercher
des performances.

Face aux problèmes soulevés par le
dopage, le rôle des Antennes est  de
médicaliser l’aide et l’écoute des spor-
tifs qui entament une démarche  de
soins spontanée et volontaire. 
Ces Antennes sont indépendantes des
Fédérations et du mouvement sportif. Le
sportif qui y consulte doit savoir  que les
conseils qu’il pourra y trouver ne sont
pas l’occasion d’une suspicion ni d’une
répression mais la marque de son indé-
pendance et du respect de sa santé.   

M. Yves Jacomet, pharmacologue-
toxicologue, responsable de l’AMLD
Nice-Côte d’Azur.

POUR
CONSULTER
ET SE SOIGNER

AMLD MARSEILLE
Direction Médicale du Centre
Anti-poisons
HÔPITAL SALVATOR
249 Bd Ste Marguerite - BP 51
13 274 Marseille cedex 9
Tél : 04 91 74 00 65 
Email : marc.valli@ap-hm.fr
Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h à 16h30 (15h30 le
vendredi)
Consultations lundi et mercredi
à partir de 14h30
Médecin responsable : 
Dr Marc Valli

AMLD NICE
Service de pharmacologie-
toxicologie
HÔPITAL PASTEUR
30 av. de la Voie Romaine
BP 69 – 06 002 Nice cedex 1
Tél : 04 92 03 81 28
Fax : 04 92 03 82 18
Email : jacomet.y@chu-nice.fr
Secrétariat ouvert les lundis,
mercredis, samedis de 8h30 à
12h30, les mardis et jeudis de
8h30 à 17h
Consultations tous les jours sur
rendez-vous.

POUR
S’INFORMER
CENTRE ANTI-POISONS : 
04 91 75 25 25  
7 jours/7, 24h/24

Des médecins à l’écoute 
- vous informent sur les
médicaments autorisés pour
les sportifs, 
- vous signalent les effets
secondaires des pro d u i t s
dopants,
- vous or ientent vers un
spécialiste en tout anonymat.

légende des coureurs à piedECOUTE DOPAGE 
Anonyme et gratuit, accessible du lundi au vendredi de 10h à
20h. A votre écoute, des psychologues du sport, soumis au secret
professionnel, informent et soutiennent tous ceux qui s’interrogent
ou ont des difficultés face au dopage. Un médecin du sport ou un
p h a rmacien peuvent également interv e n i r. Pour une prise en
charge personnalisée, l’orientation se fait vers le réseau de
spécialistes exerçant dans les antennes médicales de lutte contre
le dopage. 
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Depuis 1998, le bus
" S p o r t et  dépen-
dances" de l’associa-

tion CREDIT( 1 ) circule sur les
routes de France. Dans les
établissements scolaires, les
CREPS et les clubs sportifs, il
constitue un espace de for-
mation et de prévention où
de nombreux thèmes de
santé peuvent être abordés.
Guidés par des animateurs,
les groupes y sont accueillis
autour d’exposi t ions,  de
conférences… Financé par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports, le Conseil général
des Alpes-Maritimes, la Ville
de Nice et la Caisse d’alloca-
tions familiales, la mise à dis-
position de ce bus est gratuite
pour les clubs et associations,
mais payante pour les éta-
blissements scolaires (200 à
300 euros la semaine). 
Dans le Vaucluse, le “Bus
S p o rt Santé” a été mis en
place en 1998 pour une

durée de 4 ans sous l’impul-
sion du CDOS(2) du Vaucluse,
de la Direction Dépar t e-
mentale de la jeunesse et des
Sports et du Panathlon Club
d’Avignon. Cet espace itiné-
rant propose et anime des
forums "sport santé" dans les
collèges et les lycées. Il parti -
cipe aux manifestations spor-
tives de masse et intervient à
la demande des élus locaux.
La prévention du dopage, les
questions de diététique, de
citoyenneté, d’éthique sporti-
ve sont quelques-uns des
sujets les plus fréquemment
abordés. Son objectif : infor-
mer et sensibiliser tous les
acteurs de la vie sportive.
Grâce aux financements de
nombreux partenaires institu-
tionnels, la location de ce bus
est gratuite.

Enfin, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône met en
place en ce moment un
"espace mobile d’inform a-
tion sport jeunesse". Inutile
de le solliciter. Il se déplacera
selon un calendrier pré-établi
sur les principales manifesta-
tions sportives du départ e-
ment. A la différence des
deux autres, il s’agit cette fois
d’un stand mobile et dépliant
sur remorque. Le but de ce
stand est d’informer le public
sur le sport, la jeunesse et le
dopage, avec dif f é r e n t e s
a ffiches, brochures et des
actions de communication
événementielle. Une anima-
trice, formée par le Conseil
général, sera présente sur le

stand pour répondre aux
questions du public. De nom-
breuses actions seront égale-
ment proposées à partir des
outils multimédia mis à la dis-
position du public  :  par
exemple un quiz à destina-
tion des jeunes pour évaluer
leurs connaissances sur le
dopage sanctionné par un
diplôme.

Le bus «Sport  e t dépen-
dances» de CREDIT est
aujourd’hui connu pour la
qualité et la pertinence de ses
apports. Seul regret, trop peu
de demandes émanent du
milieu sportif. 
En 2001, près de 5 000 per-
sonnes (scolaires, citoyens ou
s p o rtifs...) ont bénéficié du
bus vauclusien. Depuis le
début de l’année 2002, la
demande des établissements
scolaires est plus import a n t e
et plus variée. Au-delà des
questions de dopage et de
violence, elle porte plus lar-
gement sur les problèmes de
consommation et de dépen-
dance aux drogues : alcool,
cannabis, tabac...

L. G.

Les départements
des Alpes
Maritimes, 
du Vaucluse et des
Bouches-du-Rhône
ont soutenu la
création d’espaces
d’information
itinérants. 
Ces bus ou stands
mobiles vont à la
rencontre des
personnes
intéressées par 
les questions de
dopage et de
violence dans le
sport : jeunes,
élus locaux,
éducateurs,
parents… 

Pour tout contact :
(1) CREDIT (Centre de
Recherche de Documentation
et d’Intervention
Transdisciplinaire sur les
addictions)
Tél. 04 93 92 63 21
(2) CDOS Vaucluse (Comité
Départemental Olympique et
Sportif)
Tél : 04 32 74 35 20 

SUR LA ROUTE 
DE LA PREVENTION…



Qu’est ce qu’un délégué fédéral ?
Le délégué fédéral est un acteur essentiel
lors d’un contrôle antidopage. Membre
affilié et licencié auprès d’une fédération
sportive, il représente à ce titre sa fédéra-
tion lors d’un contrôle. Il cautionne ainsi
l’engagement de sa fédération dans la
lutte antidopage. Avant d’obtenir ce titre
de délégué, il aura été formé pour mettre
en place un contrôle et se perf e c t i o n n e
régulièrement à la pratique d’une telle
opération.

Quelles sont ses missions ?
• Avant le contrôle antidopage.
Le délégué fédéral a pour première mis-
sion d’assister le médecin agréé lors de la
mise en place du contrôle. Une de ses
principales attributions est la désignation
des athlètes contrôlés en accord avec le
médecin agréé. Il se charge également de
la remise des convocations aux athlètes et
s’assure du bon déroulement du contrôle.
Avant le début de la compétition, il vérifie
avec le médecin agréé que les installations
prévues sont propres et adéquates. Il doit
aussi baliser le lieu et l’accès du contrôle
de la façon la plus précise possible. Il
appose son nom et signe la notification du
contrôle. Il peut également regrouper les

différents sportifs désignés et les accompa-
gner jusqu’au lieu de contrôle, en leur
demandant de se munir d’une pièce
d’identité, de leur licence, d’éventuels cer-
tificats ou dossiers médicaux. 
• Pendant le contrôle antidopage.
Tout d’abord, il s’assure du remplissage
correct des différentes rubriques, et en cas
d’absence de pièce d’identité, il peut être
le garant de l’exactitude des renseigne-
ments fournis par le sportif. Il signe le pro-
cès verbal du contrôle, auquel il a assisté.
• Après le contrôle antidopage.
Il s’assure avec le médecin de l’absence
d’anomalie sur le procès verbal. Il vérifie
l’exactitude des numéros de code figurant
sur la feuille annexe destinée au laboratoi-
re et la signe. Il peut être  témoin au cas où
une personne désignée pour être contrôlée
ne se soumettrait pas aux conditions
nécessaires.

Le délégué fédéral est donc d’une aide
précieuse pour le bon déroulement du
contrôle et pour éviter tout vice de procé-
dure. 

Jean-Claude Gardiol, médecin préleveur

Source : Le manuel du Médecin préleveur, ministè-
re de la Jeunesse et des Sports, 1997.

LE DÉLÉGUÉ FÉDÉRAL

UN ACTEUR
ESSENTIEL 

a l e rte !
LE MA HU A N G, 

U N P R O D U I T A R I S Q U E S
Le Ma Huang, ou Ephedra chinoise,
est vendu comme complément ali-
mentaire. Utilisé pour “augmenter
l ’ é n e rgie et les performances spor-
tives ou perdre du poids”, il est en

vente aux USA et sur les sites inter-
net sous différents noms : Pilule

e n e rgie, diet pills, Miner’stea, Sea
grape, Hellow horse, Team, Star’s

tea, Popotillo, Squaw tea, Joint fir,
Shape-Fast Plus, Ripped force,
Herbalife thermogenics, To t a l

c o n t rol, Ultimate Orange, Purple
Blast, Diet Fuel, Fit AmericaNatural,

Per-Form dieter’s, Natural tea,
Shape-Fast, Ultimate Nutrition, Diet-

Phen, Magic Herb.
A base d’éphédrine, le Ma Huang

en a les propriétés pharmacolo-
giques. Parmi les effets toxiques

r a p p o rtés aux USA, les effets 
cardio-vasculaires (hypert e n s i o n ,

tachycardie, arythmie, infarctus du
myocarde, arrêt cardiaque, mort

subite), et neurologiques (accident
vasculaire cérébral, rupture d’ané-

vrisme, convulsions), 
prédominent. Des séquelles sévères
et décès ont été rapportés dans 1/4
des cas. 2 cas en France : 1 accident

vasculaire cérébral chez un sport i f
non fumeur de 33 ans, après

3 pilules énergisantes par jour pen-
dant 6 semaines contenant : 

Ma Huang (20 mg d’éphédrine),
caféine, L-cartinine, et un infarctus

cérébral chez une femme de 33 a n s ,
après 6 gélules par jour pendant 3

mois de Ripped fuel contenant : 
Ma Huang (6% d’éphédrine), 

guarana, L-cart i n i n e .
L’éphédrine figure sur la liste des

précurseurs chimiques utilisés dans
la fabrication illicite des stupéfiants

et des psychotropes et sur la liste
des substances dopantes.

En France, les compléments alimen-
taires ne sont pas soumis à un

contrôle. La directive euro p é e n n e
devant définir leur statut juridique

n’inclut pas les végétaux. Une infor-
mation du public, de la communau-

té des tutelles ainsi qu’une
régulation de la distribution par la

DGCCRF deviennent nécessaires.

Docteur M-C. Galland, 
docteur Marc Valli.

AMLD Marseille-Provence-Alpes

LA MISE EN GARDE DU CIO
La commission médicale du CIO met en garde les athlètes contre l’usage de
compléments nutritionnels et appelle les fabricants, distributeurs et gouverne-
ments à prendre des mesures pour assurer la qualité des produits.
Les résultats d’analyse de 634 échantillons ont montré que 94 d’entre eux conte-
naient des substances non mentionnées sur les étiquettes et pouvant entraîner un
contrôle de dopage positif. 66 autres compléments contenaient des substances
dopantes à la limite des seuils de positivité. Ces compléments nutritionnels,
achetés en magasin ou via internet entre octobre 2000 et novembre 2001
auprès de 215 fournisseurs répartis dans 13 pays, présentent donc, dans plus
de 25% des cas, le risque d'être positif à un contrôle antidopage.

COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS 
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Surfer
Lire

www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr
Site de la Direction Régionale Jeunesse et
Sport, il permet l’accès à toute l’information sur
l’activité de la DRJS et de ses partenaires. 
Y sont référencées toutes les structures sportives
et médico-sportives de Paca. Il propose égale-
ment de nombreux liens, la liste des produits
interdits régulièrement mise à jour, la loi en
matière de lutte contre le dopage...

www.santesport.gouv.fr
Site géré par le ministère des Sports, il aborde
toutes les questions liées à la santé des sportifs,
à la prévention et à la prise en charge du
dopage au plan national. 

www.dopage.com
Le portail de la lutte contre le dopage produit
par la société Psysport de Montpellier. 
Il permet l’accès à une base de donnée sur les
substances dopantes, des liens vers d’autres
sites. Un formulaire simple permet de trouver le
références de nombreux articles, livres, inter-
views… Et l’inscription sur une mailing liste de
recevoir sur son email un flash d’information
bimensuel. Un site d’information assez complet
et accessible au grand public.

RÉFLEXIONS...
• La fièvre du dopage
14 auteurs sous la direction de
Françoise Siri
Autrement 2000, collec tion
Mutations, octobre 2000, 213 p.,
18 euros environ.
Tricheur ou malade ?; Le sport ,
opium du peuple ?; La loi du secret ; La médecine, juge
et partie ; Héroïnomane de haut niveau ; Quel sport
pour demain ?… Voilà quelques unes des 16 contribu-
tions qu’acteurs du sport, sociologues et médecins pro-
posent pour éclairer la problématique du dopage sous
l’angle des sciences humaines.

EXPERTISE...
• Pratiques sportives des jeunes et conduites
à risques, Actes du séminaire européen déc.2000
Paris, ministère de la Jeunesse et des Sports, Mission
i n t e rministérielle de Lutte contre le Drogue et la
Toxicomanie, 106 p
Programme: Analyse et usages actuels du concept de
risque notamment dans le domaine du sport ; études épi-
démiologiques et sociologiques menées en France ;
études et projets européens concernant notamment le
dopage sportif (Italie), l'alcool et le sport (Suède et
Finlande), conduite à risque et sport (Islande) et sport et
i n s e rtion de jeunes (Grande-Bretagne) ; perspectives
pour la prévention et la recherche : présentation d'un
programme de prévention "Rendre les enfants forts, forts
face à la drogue !" (Agence Fédérale Allemande
d'Education à la santé), présentation des programmes
britanniques de "protection des enfants et d'action spor-
tive", interventions du Professeur Parquet, expert auprès
de la MILDT et de Patrick Mignon, responsable du labo-
ratoire de sociologie de l'INSEP.

TÉMOIGNAGE...
• Le dopage, oui, 
ça continue.
Nicolas Guillon, Jean-François
Quenet . Solar 2000, 199p,
13,72 euros.
Après le scandale de l’aff a i r e
Fest ina pendant le Tour de
France 1998, on pouvait s’at-
tendre à une prise de conscience
et à une diminution du dopage
dans le sport. Les auteurs dressent un réquisitoire acca-
blant élargi à d'autres sports, tennis, football, rugby et
tennis notamment. Ce livre est aussi rigoureux qu'une
enquête et aussi captivant qu'un roman à suspense.

8 Vous pouvez consulter ou emprunter ces ouvrages
au CIRDD Paca, 17 rue du Terras, 13002 Marseille.
Tél. 04 96 11 57 66

Participez
LA RÈGLE DU JEU
La fondation d’entreprise de la Française des Jeux en
partenariat avec le ministère des Sports, relance le
concours “La règle du jeu”. Cette initiative, qui
récompense des projets innovants dans le domaine de la
prévention du dopage et de la violence, est dotée de
200 000 euros de prix. Les dossiers de
candidatures sont à retourner avant
le 15/10/2002 à : Fondation
d’entreprise La Française des Jeux 
"La Règle du jeu"
117-121 rue d’Aguesseau
92 643 Boulogne-Billancourt
cedex. 
Retrouvez plus d’informations sur les
modalités de participation sur :
www.fdjeux.com/entreprise/fondation_appelprojets_pres
entation.php




