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Performer sans dopage :
une question de prévention
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PRÉVENIR LE DOPAGE OU LES CONDUITES DOPANTES EST DE LA
RESPONSABILITÉ DE TOUS : des sportifs eux-même évidemment qu'ils
soient amateurs comme professionnels mais aussi et surtout de leur

encadrement.
L'entourage familial ou amical, l’entraîneur, le responsable de club, le coach, le
médecin... tous ont un rôle à jouer sur les déterminants qui conditionnent la santé
du sportif : 
• Ses représentations de la performance, de ses capacités, de l'enjeu de telle

compétition...
• Son niveau de connaissance sur la santé, la physiologie, les risques du dopage...
• L'influence de son environnement sur son comportement
• Ses compétences psychosociales : Connaissance de soi, estime de soi, confiance

en soi, esprit critique...
• Sa connaissance de « personnes ressources » et sa capacité à les interpeller en

cas de besoin

Or, force est de constater que cet entourage n'est pas toujours conscient de ce
rôle et peut « pousser » consciemment ou inconsciemment le sportif à se doper. 
Comme pour les drogues, les représentations et les connaissances de l'enca-
drement des sportifs en matière de dopage sont souvent limitées et forgées par
les médias ou les pairs. Sans compter que la société dans son ensemble est
désormais qualifiée d'addictogène puisqu'elle érige comme norme absolue, la
consommation, la performance et l'immédiateté qui sont autant de caractéris-
tiques du recours aux produits dopants.

Pour prévenir les conduites dopantes et préserver la santé des sportifs, les
encadrants ont donc besoin de travailler sur leur posture éducative car eux
seuls sont des relais permanents auprès des sportifs et peuvent assurer la
pérennité d'une démarche de prévention.

L'encadrement des sportifs doit donc se former dans le cadre de rencontres et
d’échanges avec des «experts» de la prévention des conduites dopantes afin de
pouvoir aborder la prévention de manière positive et de développer ses qualités
et compétences en la matière : 
Acquérir des connaissances validées et actualisées sur les conduites dopantes
et la performance mais aussi sur les sportifs dont il a la charge, interroger ses
propres représentations et ses intentions éducatives, développer sa capacité
d'écoute (confiance, non-jugement, accompagnement du potentiel de chaque
sportif...), développer des savoirs-faire en engageant des actions avec des
techniques d'animation interactives et des outils validés, connaître et promouvoir
les structures d'écoute et de prise en charge... sont autant d'éléments qui sont
au cœur de toute formation à la prévention des conduites dopantes et qui
remettent le sportif et l'écoute de ses besoins au centre de la démarche.

Jacques Cartiaux,
Directeur Régional Jeunesse Sports et Cohésion Sociale PACA
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Lorsque l’on pratique une activité, avec
un objectif, quel qu’il soit, nous
mettons systématiquement en œuvre
des conduites de performance. Il s’agit
des stratégies que l’on met en place
pour surmonter les obstacles et
atteindre nos objectifs, et ce aussi bien
dans le domaine du sport que du travail
ou des études. Cela consiste, par
exemple, à prendre un café ou des
vitamines pour finir un rapport ou un
devoir dans les temps, à mettre son plus beau costume
pour un entretien d’embauche ou encore à suivre scrupu-
leusement un plan d’entrainement, comme Paul, avec
l’espoir d’améliorer ses temps.

Dans la sphère sportive, l’entrainement, l’alimentation,
le repos, la concentration, les rituels constituent des
conduites de performance, auxquelles chaque sportif a
recours. Elles sont nécessaires pour accéder à la
performance.

L’efficacité de ces conduites est certes importante, mais un
autre facteur de taille entre en compte dans le choix des
stratégies auxquelles nous avons recours : la croyance que
nous avons en leur efficacité. Si nous prenons l’exemple
de Paul, nous pouvons tous convenir que, rationnellement,
un short (quelle que soit sa couleur) ne peut avoir un
réel impact sur nos performances. Néanmoins, pour Paul,
il semble en avoir un. Tout comme lui, nous sommes
nombreux à avoir des rituels incontournables au moment
de la compétition (tels que se taper les cuisses ou les
mains avant notre course) ou un vieux caleçon qui ne nous
quitte pas. La croyance joue donc un rôle tout aussi décisif
que la conduite en elle-même.
Dans nos sociétés occidentales actuelles, le dépassement
de soi est devenu une norme s’inscrivant dans le culte de
la performance. Pour exister, il faut faire ses preuves :

montrer que nous sommes de bons
élèves, de bons parents et que notre
travail est productif. Nous mettons donc
sans cesse en place des conduites de
performance pour témoigner de notre
efficacité, de notre rapidité et pour éviter
les situations d’échec. La société est de
plus en plus exigeante et nous sommes
parfois amenés à dépasser nos limites
pour prouver, à soi et aux autres, que
l’on est compétent, voire le meilleur.

Le dépassement de soi est une notion centrale dans le
sport de compétition, il est le quotidien des sportifs. Paul
est un compétiteur, lorsqu’il est sur un stade il est pris dans
cet engrenage du culte de la performance (se dépasser soi
et dépasser les autres). Cela n’enlève rien aux autres
motivations qui l’animent : le plaisir de partager des
moments avec ses amis, les sensations de vitesse ou de
puissance. En compétition comme à l’entrainement, il
passe outre ses douleurs musculaires pour aller encore
plus vite. Il utilise ses ressources mentales pour surmonter
ses propres limites physiques ou psychologiques.

Des conduites de performance 
aux conduites de performance à risque
Marion PARMENTIER MERIC, psychologue clinicienne, Association Régionale des Psychologues du Sport et de la Santé PACA
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Paul a 17 ans, il pratique l’athlétisme depuis de nombreuses années et se qualifie pour les championnats
de France, une première pour lui. Lorsqu’il analyse la situation, cherchant à savoir ce qui a pu lui
permettre de réaliser cette performance inattendue, il pense évidemment à son assiduité aux nombreuses
séances d’entraînement, à son alimentation saine et équilibrée. Rien de nouveau n'apparaît dans sa
préparation mis à part son short vert, offert par ses amis lors de son anniversaire. Le jour des championnats
de France, il veut tout reproduire à l’identique et met donc son maillot de club, ses pointes et… son short
vert. Paul va à nouveau battre son record et se qualifier pour la finale. Joie, excitation… une chose est
sure, son short vert ne le quittera plus, il prendra le départ de la finale avec.

« Les conduites de performances
sont les stratégies que l’on met
en place pour surmonter les obs-
tacles et atteindre nos objectifs »
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Mais qu’en est-il lorsque cela n’est plus suffisant, lorsque l’on atteint
ses propres limites physiques et mentales ? La solution spontanément
privilégiée est d’avoir recours à des aides extérieures afin de les
repousser, de faire face au stress ou encore de gagner en confiance
: c’est alors que la notion de conduite de performance à risques

entre en scène. Elle intervient lorsque la conduite de performance devient problématique pour
l’intégrité physique ou psychique de la personne. Que se passerait-il si, dans l’histoire de Paul,
nous remplacions le short vert par un stimulant, une boisson énergisante par exemple ? Si Paul
a la croyance qu’un stimulant a été efficace pour accéder à la performance, il n’en prendra pas
un mais plutôt deux la fois suivante, et ce de plus en plus régulièrement. Au même titre que le
short, le médicament deviendrait un objet qui ne le quitterait plus. Or les stimulants, tels que
la caféine, peuvent avoir des conséquences nocives sur notre santé : crampes musculaires,
hypertension artérielle, ou encore troubles du rythme cardiaque.

Le risque d’interactions médicamenteuses et ses effets secondaires place la consommation de
substance au cœur des débats concernant les conduites de performance à risques. Cependant,
il serait dommageable d’omettre des pratiques telles que le surentrainement ou encore le
recours à des régimes alimentaires (souvent trouvés sur Internet et privant la personne des
apports nutritifs indispensables à sa santé). 
L’isolement social, l’adolescence, la pression de l’entraineur, de la famille ou de l’athlète
lui-même concernant l’obligation de résultats, le sentiment de ne pas être soutenu, l’identification
aux comportements des ainés, la difficulté à gérer les situations de stress ou encore la non
anticipation des situations d’échec sont autant de facteurs facilitant le recours à des conduites
de performance à risques.

« Les conduites de performance deviennent
à risques lorsque il y a un danger pour notre
intégrité physique ou psychique »

Contrairement aux idées reçues, les conduites de performance à
risques ne concernent pas uniquement les sportifs de haut niveau. En
effet, ces derniers sont souvent très entourés d’un point de vue

médical et bénéficient de dispositifs personnalisés et adaptés à leurs besoins, aussi bien en termes
d’entrainements que de régimes alimentaires. Ils sont ainsi moins enclins à recourir à des
conduites de performances à risque. Aussi, les personnes les plus à risques sont davantage les
sportifs amateurs tels que le jeune athlète ayant des aspirations de victoires, mais aussi le coureur
occasionnel souhaitant améliorer ses temps pour relever les défis de ses collègues ou encore
la personne se rendant en salle de fitness pour sculpter son corps au-delà de ses limites. Quel
que soit notre niveau de pratique, nous sommes tous concernés dès lors que l’on se fixe un
objectif à atteindre. C’est pourquoi il est important de respecter le rythme de notre corps et
d’identifier nos propres limites. Si l’on souhaite avoir recours à des conduites de performance
adaptées (régimes alimentaires ou encore plans d’entrainements personnalisés), il est préférable
de s’adresser à un professionnel plutôt que de se fier uniquement aux informations trouvées sur
Internet ou à celles de proches, car ce qui est valable pour d’autres ne l’est pas forcément pour
nous. Enfin, pour se prémunir des effets néfastes des conduites de performances à risques, il
est important de remettre au centre de nos pratiques la notion de plaisir trop souvent reléguée
au second plan.

« Nous sommes tous concernés dès lors que
l’on se fixe un objectif à atteindre »
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Prévention des conduites dopantes :

le rôle de l’entraîneur 

Quelle posture l’entraîneur peut-il prendre ? Quel discours tenir ?
Nous distinguons quatre leviers d’actions qui peuvent être utile dans
la formation du jeune sportif, espoir par exemple. 
Ce parti pris, forcément incomplet, repose sur des éléments tangibles
sur lesquels nous pouvons agir : notre attitude en tant qu’entraîneur,
la fixation d’objectifs réalistes avec le sportif, les outils de performance
et d’entraînement qu’il utilise, la place même du sport dans la vie du
sportif.

Plus qu’un discours de lutte contre le dopage, il s’agit d’avoir une
attitude cohérente vis-à-vis des réglementations, de l’éthique
sportive et de la performance c'est-à-dire d’expliquer aux sportifs qu’il
n’y a pas de performance s’il y a triche. L’entraîneur doit se montrer
déterminé sur ce point.  
Le non respect de l’éthique sportive est l’un des trois critères qui
définissent un produit dopant. C’est sans doute l’un des plus importants.
Enoncer clairement et simplement qu’on ne cautionne pas les pratiques
dopantes mais que l’on peut en parler pour mieux les prévenir, que
l’on est là pour aider le sportif à réaliser ses objectifs sans se doper,
constituent la base élémentaire d’une collaboration de qualité
entraîneur/sportif. Il suffit parfois d’une parole : « On peut être
performant et gagner sans se doper ».

La fixation d’objectifs communs et les moyens pour les atteindre
contribuent grandement à la prévention des conduites à risques chez
le sportif.
Amener le sportif à bien ou à mieux se connaitre, l’aider à prendre
conscience de son niveau réel et de ses aptitudes sont des éléments
essentiels de cette démarche. Ainsi, il est plus aisé de se fixer des
objectifs cohérents, réalistes et réalisables. La frustration du sportif vient
souvent du fait qu’il n’est pas toujours capable de réaliser ce que
l’entraîneur attend de lui en termes de résultats. Le sportif, et encore
plus le jeune sportif, considère en cas d’échec qu’il n’est pas à la hauteur
des attentes de son coach. Bien souvent, le problème se situe donc
au niveau de la détermination des objectifs, qui, mal posés, peuvent
générer la tentation de se doper.

Pour permettre au sportif de mieux se connaître, l’entraîneur doit
l’encourager à être à l’écoute de son corps, comprendre les
mécanismes de l’entraînement et établir des objectifs précis (à
court, moyen et long termes).
Les objectifs du coach :

• aider le jeune sportif à s’emparer de son projet de
performance ;

• susciter sa réflexion pour le rendre plus responsable et
autonome ;

• l’amener à maîtriser les paramètres de la connaissance de
soi pour qu’il préserve sa santé. 

Le dopage, sempiternelle rengaine
associée au sport, est un boulet que

nous nous traînons tous lorsque
nous évoquons notre profession

d’entraîneur. Mais c’est aussi une
réalité que nous ne pouvons nier, un

fléau contre lequel tout entraîneur
doit lutter.  Parce qu’il est un acteur

de premier plan dans la vie du
sportif, l’entraîneur est en mesure de
participer activement à la prévention

du dopage. 

Sa place au quotidien auprès du
sportif doit lui permettre d’agir de

manière permanente, et notamment
dans les phases compliquées

comme la fatigue, les blessures,
l’absence de résultats et quand le

doute s’installe insidieusement.

Patrice Ouvrier-Buffet, physiologiste et préparateur physique, Centre médico-sportif Martigues
Thibaud Chêne, directeur du pôle espoir ski PACA, professeur de sport et CTS Fédération Française de ski
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Enfin, l’entraîneur doit aider le sportif à dédramatiser les situations
d’échecs, à relativiser la place de la pratique sportive et à être
conscient de la chance qu’il a de vivre sa passion.
Cette fonction qui peut paraître simpliste voire naïve est pourtant
essentielle et trop souvent négligée par les acteurs du sport, sportif
comme encadrement. Il est donc essentiel de veiller à ne pas tomber
dans l’excès en ce qui concerne la pratique et la performance sportive.
« Ce n’est que du sport ! ». Il faut savoir relativiser…
Malgré sa volonté de devenir un champion, le jeune sportif doit garder
en tête que c’est juste une partie de sa vie (pour lui comme pour son
entraîneur d’ailleurs) et remettre le sport à sa juste place s’avère souvent
être un moyen efficace pour ne pas céder à la pression ou tomber dans
la tricherie quand les enjeux ont dépassé le jeu. 

Pratiques d’entraîneur : un exercice de concertation

Un des exercices intéressants à faire avec un sportif que l’on coache est de lui demander de noter sur une feuille
de un à trois objectifs qu’il souhaiterait viser pour la saison à venir ; Il peut s’agir d’objectifs de résultats (une
place sur un podium par exemple), une performance à réaliser (un pourcentage du temps du vainqueur, une
hauteur de barre à franchir…) ou d’objectifs de maîtrise (parvenir à réaliser tel ou tel geste, action, technique…).
Ce dernier point est crucial et permet au sportif de ne pas simplement se centrer sur la performance à réaliser ;
il peut ainsi se concentrer sur cet objectif de maitrise technique, à savoir comment réaliser le geste le mieux
possible. Car, bien souvent, quand l’objectif de maitrise est atteint, la performance vient avec…

De son coté, l’entraineur fait la même chose et note également les objectifs qu’il se fixe pour son sportif. Tout
l’intérêt est de confronter les différents objectifs notés car ils font souvent apparaître des éléments intéressants :
Il y a l’athlète qui se sous-estime ou celui qui se surestime systématiquement et vise trop haut. Il y a aussi
l’entraineur qui surestime le sportif, souvent parce qu’il se projette dans ses résultats. Or, il y a une différence
fondamentale entre rêver que son athlète peut réaliser telle performance (parce qu’on aimerait bien qu’il la réalise)
et lui fixer un objectif réaliste en tenant compte de son niveau, de son potentiel de sa capacité de travail et de
récupération…

Si dans cet exercice, les écarts entre le sportif et son entraîneur sont trop importants, un recadrage est
indispensable pour repartir sur des objectifs communs et réalistes…
Une fois d’accord sur ces objectifs communs, on peut alors parler des moyens à mobiliser pour les atteindre :
« Combien d’entraînements es-tu prêt à faire? Quels efforts es-tu prêt à réaliser ? Quel travail va-t-on effectuer ?
Comment va-t-on organiser ton entrainement ?... »
On est là dans la structuration de l’entraînement qui va permettre au sportif et à son coach de savoir où ils vont,
comment ils y vont…

Je performe sans drogue
Guide de l'entraîneur et brochure pour les sportifs
Ministère de l'éducation, du loisir et du sport du Québec, Direction de la promotion
de la sécurité, 2013, 60 pages
Ce guide permet à l'entraîneur d'agir efficacement auprès des sportifs. Il aborde
les questions suivantes : le phénomène du dopage; l'entraîneur et les stratégies
d'intervention; l'entraîneur et les règles antidopage; les substances dopantes et
les méthodes de dopage; combattre le dopage par un bon entraînement;
l'alimentation et les suppléments; l'apparence corporelle; l'alcool et les drogues
de rue; les questions et réponses relatives au dopage.

Document à télécharger sur :

http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/je-performe-sans-drogue-prevention-du-dopage-sportif-guide-

de-lentraineur/ 

Pour en savoir plus…



On attend des sportifs de compétition qu’ils
performent sans se doper. Mais que fait-on
réellement pour les aider à y parvenir ? C’est
pour répondre à cette question que nous avons
interrogé sept sportifs de haute performance de
la région PACA. Leurs réponses parlent d’elles-
mêmes…

Merci à ces grands champions de nous faire
partager leur expérience en toute sincérité.

Voici les quatre questions auxquelles

ils ont accepté de répondre :

Question 1 : Avez-vous déjà bénéficié d’actions de
prévention du dopage ou des conduites dopantes et si
oui, quel impact ont-elles eu sur vous ?

Question 2 : Vers quelles ressources vous tournez
vous si besoin d'informations précises et validées sur
le sujet ?

Question 3 : Quel est ou quel a été le rôle de votre
entourage par rapport au dopage? 

Question 4 : Pour vous, quels sont les mots-clés pour
performer sans dopage?

Sébastien TILLOUS-BORDE
demi de mêlée du Rugby Club Toulonnais,
champion d’Europe 2013, Toulon

Q1 : Oui j'ai bénéficié d'actions de prévention quand j'étais en
centre de formation à Biarritz. Ces séances d’information me
semblent très importantes à un moment de notre carrière ou
nous sommes à l’écoute car nous espérons tous devenir des
professionnels. Je pense que ces interventions pour sensibiliser
les jeunes joueurs et transmettre les bons messages devraient
être annuelles. Il est important aussi que les clubs montrent aux
joueurs qu’ils s’investissent dans la prévention du dopage en
insistant sur ces bons messages.

Q2 : Si j'ai besoin d'information je me tourne vers le docteur
du club. Par exemple, il y deux ans, j’ai souhaité prendre des
compléments alimentaires protéinés que j’avais acheté dans
un magasin spécialisé mais qui n’étaient pas « labélisés ».
Avant de les utiliser, j’ai présenté la poudre au médecin du club
qui l’a fait analyser dans un laboratoire spécialisé sur Nice. Je
sais que les possibilités d’être positif aux contrôles antidopage
en prenant des compléments alimentaires sont importantes et
il n’est pas question pour moi de prendre de tels risques.

Q3 : Le rôle de mon entourage familial a été primordial. Mes
parents m'ont sans cesse répété de faire attention. Autant
pour le dopage que pour « la grosse tête »... !!! Et pourtant ils
ne travaillent pas dans le sport. Dans le sport professionnel,
nous parlons peu de notre entourage familial, il est pourtant
essentiel.

Q4 : Voici mes 4 mots clés pour performer sans dopage :
• Sommeil J’ai besoin de bonnes nuits pour être

performant le lendemain.
• Alimentation En mangeant équilibré et en évitant de

manger n’importe quoi.
• Récupération

• Confiance en soi Celle-ci me semble essentielle pour
réussir dans le sport et je travaille sur ce point particulier
avec un préparateur mental.

Pour moi ces quatre éléments sont complémentaires et se
situent au même niveau d’importance. Aucun ne me parait à
privilégier plus que les autres.

Comment
performent-t’ils
sans dopage ?
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Quentin MARION
Volley ball. Vice-champion d’Europe junior.
Martigues 

Q1 : Je suis passé par un centre de formation au CREPS
de Chatenay-Malabry à l'âge de 15 ans. J’y ai passé deux
ans. J'ai ensuite intégré un club professionnel et l’équipe
de France juniors.
Je n'ai jamais réellement eu de prévention sauf une fois
dans un club ; le médecin du club était venu voir les
jeunes joueurs pour discuter un peu de dopage, des
risques sportifs et de santé.
J'ai été listé et suivi pendant deux ans par l'AFLD. Durant
cette période, je n'ai eu aucun renseignement. On m’a
juste conseillé d'aller sur leur site si j'avais besoin
d'informations. 
Dans le même temps,  j'ai subi dix-sept contrôles
antidopage inopinés, tous négatifs et j’en ai raté deux
pour absence à mon domicile. J'étais alors sous le risque
d'une suspension égale à un contrôle positif en cas de
troisième manquement…
Je ne fais d'attaque contre personne et comprends bien
l'importance de la lutte contre le dopage mais pour moi
le système est mal fait. Il n’y a pas beaucoup de prévention
et beaucoup de risques.

Q2 : Je suis déjà allé voir plusieurs fois sur le site internet
de l'AFLD pour me renseigner sur les médicaments à ne
pas prendre. Sinon je regarde sur les notices pour voir si
les médicaments sont dopants.

Q3 : Le rôle de mon encadrement par rapport au dopage ?
A vrai dire aucun. Je n'ai eu aucune information
concernant le dopage durant ma formation autre que le fait
de nous dire que « c'est pas bien ».

Q4 : Pour moi, performer sans dopage signifie être dans

la légalité, égalité des chances pour tousé, hygiène de vie,
récupérationé, écoute de soi et entraînement.

Giacomo COUSTELLIER
VTT. Champion du monde 2003.
2e à la coupe du Monde 2011. Martigues 

Q1 : Le suivi règlementaire longitudinal constitue une
forme de prévention à travers les bilans annuels auxquels
nous sommes soumis, mais je n’ai pas reçu d’information
au sens propre du terme sur le dopage dans ma jeune
carrière mais plutôt à partir du moment où je suis rentré
dans le suivi national. Par contre, dans mon vécu de
sportif,  on m’a déjà proposé de prendre des produits
pour améliorer mes performances, mais j’ai pu me
raisonner et ne pas passer le pas, malgré la tentation.

Q2 : Je trouve des informations principalement par des
recherches personnelles sur internet. Je suis aussi entré
en contact avec le médecin fédéral quand j’avais des
doutes et des questions.
Quand je prends un médicament pour me soigner, je fais
confiance à mon médecin généraliste qui est plutôt au fait
de la liste des produits dopants et de son évolution. Je
contrôle aussi la notice d’information du médicament
afin de vérifier si ce produit peut entrainer des contrôles
positifs.

Q3 : L’entourage joue inévitablement un rôle par rapport
au dopage. Cependant, ce n’est pas un sujet qui
véritablement abordé. J’ai l’intime conviction que ça sera
de plus en plus compliqué de gagner sans dopage, en tout
cas dans certaines disciplines…

Q4 : Pour performer sans dopage, il faut faire des choix :
je préfère terminer second en étant propre que premier en
me dopant, car ma vie ne se résume pas à ma pratique
sportive… Oublier que le dopage existe : je préfère ne pas
penser à ceux qui trichent pour me concentrer sur ma
pratique et ce que je sais faire.
Enfin, mes autres mots-clefs : bien-être, récupération,
structuration de l’entrainement, écoute des sensations.

Xavier BARACHET
Handball. Champion du Monde 2009 et
2011. Champion Olympique aux JO
de Londres. Capitaine de l’équipe
de Saint-Raphaël Var Handball 

Q1 : Non, je n’ai jamais bénéficié d’actions de prévention
du dopage.

Q2 : Si j’avais besoin d’informations précises et validées,
j'irais sur internet et je demanderais l'avis aux médecins
du club et de la fédération.

Q3 : On n'a jamais abordé ce sujet avec mon entourage.
Dans mon éducation, il est inconcevable de tricher et
donc de se doper. En ce qui concerne les médicaments
dopants, j'ai la chance d'avoir un père médecin et une
mère pharmacienne qui m'ont toujours alerté sur les
risques de certains médicaments.

Q4 : Les mots clés pour performer sans dopage : travail,
volonté, sérieux, persévérance, rigueur.
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Julie MAREY
Escrime/Fleuret. Pôle escrime du CREPS –
PACA. Aix en Provence 

Q1 : La dernière fois que j'ai assisté a une intervention sur
le dopage, c’était en 2009 durant un stage de repérage des
meilleurs jeunes escrimeurs. Cette intervention n'a pas eu
spécialement d'impact sur moi car j'étais déjà un peu au
courant des risques liés à la prise de drogues.

Q2 : Si j'ai besoin d'informations précises et validées, je
me tourne vers l'entraineur du pôle escrime ou vers le
médecin du CREPS d’Aix-en-Provence.

Q3 : Faisant partie d'une famille avec des parents
pharmaciens, ils ont pu m'expliquer les risques du dopage
dans le milieu du sport à partir du moment où j’ai
commencé à faire des compétitions. L'escrime n'est pas
un sport très exposé au dopage donc nous n'y sommes
généralement pas confronté.

Q4 : Pour performer sans dopage ? Honnêteté, volonté,
fair-play.

Stéphane TEMPIER
VTT. 11e aux JO de Londres.
Podium en coupe du monde 2013 

Q1 : Oui, j’ai bénéficié d’une action de prévention avec
l'UCI et ADAMS à l’aide d’un questionnaire pédagogique
sur internet (environ 1h) que j’ai eu l’obligation de remplir.
Cet outil permet de connaitre le déroulement exact des
tests antidopage ainsi que le côté sanitaire et les risques
liés au dopage. Par ailleurs, en stage d’équipe de France,
j’ai eu des informations par le médecin. Cela permet de se
remettre à jour sur les nouvelles règlementations.

Q2 : Si j’ai besoin d'information, je me tourne vers le
médecin de l’équipe de France, le site internet de l'AFLD
et dopage.com.

Q3 : L'entourage peut jouer un rôle s’il est de confiance et
a une éthique. Professionnellement, je sais que tout
contrat sera stoppé en cas de contrôle antidopage positif.

Q4 : Pour performer sans dopage : travail, détermination,
objectif, respect de soi, santé et surtout vie sociale stable,
plaisir du sport et double projet. Il n’y a pas que le sport
dans la vie !

Nathalie BENOIT
Vice championne paralympique aux Jeux
de Londres en skiff bras et épaules.
Marseille 

Q1 : On ne peut pas dire que j'ai bénéficié « d'actions de
prévention » mais j'ai été informée de l'existence de
l'AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage). Je
savais que si je tombais malade et que je voulais procéder
à une automédication, je devais regarder sur leur site
internet pour m'assurer que les médicaments n'étaient pas
sur la liste des produits dopants.

Q2 : Si besoin d’informations précises et validées, je vais
consulter le site internet de l'AFLD et, si je veux des
informations complémentaires, je les appelle au téléphone. 
Si je souhaite prendre des compléments alimentaires, je
m'assure qu'ils disposent de la norme AFNOR NF V
94-001, garantissant que le produit n'est pas dopant si les
doses prescrites sont respectées.
Par contre, il reste des méthodes qui ne bénéficient pas de
ces normes mais qui ne sont pas dopantes pour autant. Je
pense tout d'abord au plasma de Quinton (eau de mer
puisée dans le Vortex de Gascogne) que j'utilise depuis de
nombreuses années pour aider mon corps à lutter contre
la sclérose en plaques. Je n'ai pas cherché à savoir si ce
produit était dopant car c'est uniquement de l'eau de
mer, il n'y a aucune autre substance à l'intérieur. Je pense
également au « bol d'air » que j'utilise environ 3 fois par
jours. Cette méthode consiste à inhaler une essence de
résine de pin grâce à une petite machine. Elle effectue une
transformation de ces essences similaire à celle qui a
lieu dans les forêts de pins des landes sous l'influence du
soleil. Il s'agit d'une peroxydation. Ce procédé permet
de stimuler l'oxygénation cellulaire ce qui augmente notre
vitalité et notre énergie, diminue notre fragilité face aux
maladies, nous aide à lutter contre le stress, permet
d'élever nos facultés de mémoire et de concentration etc.
Pour m'assurer que cette technique n'était pas dopante,
je me suis d'abord tournée vers internet tout en restant
méfiante car tout ce qu'on peut y lire n'est pas forcément
la vérité. J'ai ensuite contacté le laboratoire qui fabrique
et commercialise le produit. Ils ont pu me fournir des
explications très précises. J'étais convaincue par leurs
arguments et ce qui m'a totalement rassurée, c'est le fait
que de nombreux sportifs de haut niveau utilisent cette
méthode. 
Il n'est pas malhonnête de vouloir prendre certains
compléments ou utiliser différents procédés pour "être au
meilleur de sa forme et exploiter au mieux son potentiel".
Ce qui l'est c'est de vouloir aller au delà de ses capacités
naturelles.

Q3 : Mon entourage n'a pas joué de rôle particulier par
rapport au dopage. Ils m'ont simplement dit de faire
attention à ce que je prenais, ce que je faisais déjà…

Q4 : Pour performer sans dopage, je pense qu'il n'y a pas
beaucoup d'options. Il faut s'entraîner, avoir une bonne

hygiène de vie et croire en soi (même si ce n'est pas
toujours facile). Ce qui aide également (mais certains
arrivent à s'en passer), c'est d'être bien conseillé et bien

entouré. C'est le rôle de l'entraîneur et de l'entourage
qu'il soit familial ou amical.



L’asthme est une pathologie fréquente en France : les statistiques
montrent qu’environ 10% des enfants scolarisés et 6% des adultes
présentent soit une véritable maladie asthmatique, soit des signes
respiratoires pouvant être considérés comme précurseurs ou
équivalents d’asthme.
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Les allergies jouent un rôle important dans l’asthme : pollens, acariens,
poussières de maison, animaux. La pollution atmosphérique, le froid, le stress
et l’anxiété peuvent être en partie responsables du déclenchement d’une crise
d’asthme.
Dans certaines conditions de durée, d’intensité et selon le type de pratique
sportive (natation, triathlon, ski de fond, courses d’endurance), une

inflammation chronique des voies aériennes peut survenir et déclencher un asthme induit par l’exercice chez des
sportifs qui n’avaient jamais jusqu’alors fait d’asthme allergique. 
A part certaines formes graves d’asthme, et en dehors de la plongée sous-marine avec scaphandre autonome, la
pratique des activités sportives et de la compétition ne sont pas contrindiquées par les médecins. 
Quel que soit le type d’asthme, le sport pratiqué ou les symptômes décrits par le sportif, le traitement recommandé et
efficace consiste à utiliser des bêta-2 agonistes par inhalation.
Ces produits sont-ils autorisés ou interdits ?

La liste des interdictions 2014 éditée par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) stipule que « Tous les bêta-2
agonistes sont interdits en permanence, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures),
le formotérol inhalé (maximum de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par inhalation
conformément aux schémas d’administration thérapeutique recommandés par les fabricants ».

Pour être plus clair, dans la même
famille de médicaments utilisés en
première intention pour traiter l’asthme,
certains bêta-2 agonistes sont autorisés
mais sans dépasser les doses
considérées comme thérapeutiques,
d’autres béta-2 agonistes sont
absolument interdits et, pour être utilisé
par les sportifs, doivent faire l’objet
d’une demande d’AUT (Autorisation
d'Usage Thérapeutique) auprès de
l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (AFLD).

Comment les sportifs asthmatiques
peuvent-ils se traiter sans risques et
quelles recommandations aux
professionnels de santé qui les
suivent ? Voici un « arbre décisionnel »
simple et pratique :

Sportifs asthmatiques : 
la réglementation antidopage à bien connaître

I0

Dr Jean-Michel Serra, médecin des équipes de France d’Athlétisme
Dr Jacques Pruvost, médecin conseiller du directeur régional Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale

Pour en savoir plus : https://www.afld.fr/finder/produits-dopants
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Une rubrique conçue en collaboration
avec Béatrice Bessou, documentaliste, Dispositif d'Appui Drogues et dépendances PACA
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Lire

Plan de prévention du dopage 2013-2016
http://www.my-natation.fr/wp-content/uploads/2013/11/PLAN-FORMAT-
FICHES-ACTIONS-V2-OCTOBRE-2013.pdf
La lutte contre le dopage constitue une préoccupation forte du ministère
chargé des Sports. S’il convient d’écarter les discours réducteurs laissant à
penser que tous les sportifs seraient soit dopés, soit complices, il est
indéniable que le dopage affecte une grande variété de disciplines sportives,
et ce, à tous les niveaux de pratique. La volonté politique du ministère de
lutter contre le dopage s’inscrit dans différents dispositifs internationaux et
se décline dans ce plan national présenté en trois volets : l'un à destination
du grand public, l'autre à destination du milieu sportif, le troisième concerne
la lutte contre le trafic de produits dopants.

Documentation / Formation

La prévention par l’éducation : des mécanismes efficaces

pour la diffusion de messages fondés sur les valeurs
Revue Franc jeu, AMA, N°1, 2013
http://www.wada-ama.org/fr/Ressources/Publications/Magazine-Franc-Jeu/
Le dossier de ce numéro consacré au rôle de l'éducation dans la prévention
du dopage, analyse dans un premier temps les différentes pratiques de
transgression des règles dans le sport, la triche et le désengagement moral
des sportifs impliqués. Il propose ensuite des solutions pour y remédier (de
l’information à l’éducation fondée sur des valeurs) et présente les programmes
et outils éducatifs de l'AMA.

Cliquer

Révisez vos connaissances antidopage
CNOSF, 2012
http://cnosf.triagonal.net/online2/login/cnosf/index.php
Ce site de e-learning vous propose 7 modules de cours illustrés et animés.
Un test de 15 questions vous permet de vérifier les connaissances acquises
et de décrocher un diplôme. 

Tu seras un gagnant mon fils !
Anceaux P., Bastin P.
Cahiers de Prospective Jeunesse, 2009, n°53, p10-13 
http://www.prospective-jeunesse.be/IMG/pdf/CPJ53_p10a13_V1.pdf
Cahiers de Prospective Jeunesse, 2009, n°53, p10-13 
Infor-Drogues, association belge reçoit des demandes d’interventions en lien
avec le dopage. Il en va aujourd’hui du dopage comme de l’usage des drogues.
Les questions sont les mêmes : l’éradiquer ou s’interroger sur ce qui
pousse à y avoir recours: surveiller et punir ou accompagner et soutenir. Autant
de questions illustrées par l'analyse de 3 cas.

Performances, dopage et conduites dopantes
INPES, 2009, 4 pages
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1130.pdf
Ce document de sensibilisation apporte aux professionnels de santé au contact
des sportifs une information de 1er niveau sur le dopage et les conduites
dopantes. Il donne quelques éléments de contexte pour comprendre le sujet.
Il répond dans les grandes lignes à des questions que le praticien peut se
poser en pratique quotidienne. Il propose des ressources pour en savoir plus
et pour se former.

Suite en page 12
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Outils à diffuser

www.sport-protect.org
SPORT Protect propose des solutions innovantes pour la protection des sportifs (certifi-
cation de produits, base de données des médicaments, application smartphone, borne
interactive...). Le site présente l'ensemble des outils et services que met à disposition
SPORT Protect à tout sportif qui souhaite se protéger et toute structure qui souhaite s'é-
quiper pour protéger concrètement ses membres. Ce site s'adresse également aux
industriels qui souhaitent montrer une totale transparence sur leurs produits de nutrition
sportive.

Newsletter de Dopage Info Service
http://www.dopage-info-service.fr/dopage/inscription-newsletter.php

Lettre de l’Antenne médicale

de lutte contre le Dopage du Languedoc Roussillon
http://www.chu-montpellier.fr/publication/inter_pub/R226/rubrique.jsp

Diplôme d’université de troisième cycle dopage :

« De l'analyse à la prévention » Université de Montpellier I
http://offre-formation.univ-
montp1.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid=FR_RNE_0341087X_PR_12447
03083985

S’inscrire

Se former

Je performe sans drogue
A télécharger sur : http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-

recherche/detail/article/je-performe-sans-drogue-prevention-du-dopage-sportif-guide-de-
lentraineur/ 

Brochure pour les sportifs qui répond aux questions essentielles :
Pourquoi dire non au dopage? Comment faire des choix éclairés... ?

Contacts utiles
http://www.paca.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/AMPTA-Numeros-Utiles_WEB.pdf 

Format carte de visite, ce support donne aux sportifs, parents, entraîneurs, amis, dirigeants,
professionnels de santé… toutes les adresses utiles pour s'informer, préserver sa santé ou se

faire soigner...
Disponible gratuitement sur simple demande au Service prévention AMPTA : 04 91 52 13 60

Prévention – dopage 

Performances, dopage et conduites dopantes
http://www.sports.gouv.fr/prevention/dopage/Outils-de-prevention/La-
bibliotheque-d-outils/
Site du Ministère des sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative / rubrique « bibliothèque d’outils »
Tous les outils antidopage (affiches, brochures, vidéos, quiz, sites...)
validés en france.

Se doper ou pas
MILDT/INPES, 2008
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfich
e=1131
Une brochure grand public au format « poche » qui fait le point sur
les conduites dopantes, les facteurs qui peuvent les motiver et les
produits utilisés, leurs dangers et la législation en vigueur à leur
égard.


