Opération de sensibilisation et d’information à la lutte contre le dopage

Note d’information

Opération de sensibilisation et d’information à la lutte contre le dopage
Championnats nationaux d’athlétisme estival, Vannes les 25/26 mai 2018
Dans le cadre de ses actions de prévention, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD),
en coopération avec l’UGSEL, organise une opération de sensibilisation lors des Championnats
nationaux d’athlétisme estival qui se tiendront à Vannes les 25 et 26 mai 2018.
Objectif
Sensibiliser les jeunes athlètes dont certains à la réglementation antidopage et aux risques liés à
l’utilisation de substances et méthodes interdites.
Principe
-

Effectuer un test de dépistage urinaire ;
Participer à un questionnaire encadré (moins de cinq minutes).

Respect de l’anonymat
Les agents de l’AFLD disposeront uniquement d’une liste avec les numéros de dossard désignés
par tirage au sort afin de ne pas connaître l’identité du sportif.
Phase de miction
A l’inverse d’un contrôle antidopage réglementaire, les participants à l’opération ne devront pas
effectuer leur miction urinaire sous la surveillance d’un préleveur.
Gestion des résultats
Les résultats des tests seront anonymes et aucun des renseignements que les participants
accepteront de fournir ne pourra être utilisé à leur encontre.
Participation volontaire
L’ensemble des athlètes est invité à participer à l’opération sur la base du volontariat.
Autorisation parentale
Cf. document annexe
Présentation de l’Agence
Créée en 2006, l’AFLD est chargée de réaliser les contrôles antidopage en France sur l’ensemble
des sports et disciplines, du niveau amateur jusqu’au niveau international. Dans le cadre de ses
missions, l’AFLD mène également des opérations de sensibilisation afin d’informer les sportifs et
le personnel encadrant à la réglementation antidopage et aux risques liés à l’utilisation de
substances et méthodes interdites.
(projet)

Formulaire de consentement
pour la participation d’une personne mineure à une opération de sensibilisation à la
lutte contre le dopage incluant un test de dépistage de substances classées comme
stupéfiants et dopants

J’ai pris connaissance de la note d’information de l’opération de sensibilisation à la lutte contre le
dopage qui se déroulera sur les Championnats nationaux d’athlétisme estival à Vannes les 25/26 mai
2018.
Les données ainsi recueillies le sont de manière parfaitement anonyme et confidentielle. Le sportif
mineur qui participe à l’opération subira un test urinaire permettant la détection de substances
classées comme stupéfiants et dopants au regard de la réglementation en vigueur. S’agissant d’une
opération à visée préventive, les résultats de ces tests ne seront transmis qu’à l’intéressé et n’ont
en aucun cas vocation à être utilisé dans un cadre disciplinaire ou répressif.
J’ai également noté que l’entretien encadré se déroulerait hors de la présence des parents ou du
représentant légal afin de permettre un échange sans contrainte avec le mineur et l’équipe de
l’AFLD.
En qualité de représentant légal, je soussigné(e) ……………………………………………………………………
…………………………………………(nom et prénom),

□ Autorise
□

N’autorise pas

la participation de ………………………………………………………………………………………………………(Nom et prénom
du mineur) à l’opération de sensibilisation à la lutte contre le dopage à l’occasion des Championnats
nationaux d’athlétisme estival à Vannes les 25/26 mai 2018.
Cette opération consiste en un entretien encadré confidentiel et un test de dépistage urinaire à visée
préventive.
J’ai lu et compris la note d’information qui m’a été remise.
La personne mineure que je représente a lu et compris la note d’information.

Fait à ………………….,
le …………………

Message reçu par les sportifs désignés au moment de l’inscription

Déroulé de l’opération
(projet)
Etape

Responsables

Envoi de la demande de consentement + note d'information aux
parents/entraineurs/CTL

UGSEL

Réception des demandes de consentement avec les inscriptions

UGSEL

Transmission des colonnes N° dossard/Consentement à l'AFLD

AFLD

Pour respecter l’anonymat, les agents de l’AFLD chargés de l’opération – réalisation des tests et
questionnaires – ne doivent pas connaitre l’identité des sportifs.
Il suffira donc d’intégrer une colonne relative au consentement parental au tableau des inscrits et de
ne transmettre aux agents de l’AFLD que les deux dernières colonnes comme ci-dessous :

Catégorie

Nom

Prénom

N° de dossard

Consentement

Questionnaire
(projet)

Sexe :

□ Femme

□ Homme

Age : ……………………

1°) Questions générales

ü

Avez-vous déjà participé à une opération de sensibilisation aux risques du dopage ?

□ Oui
ü
ü

□ Non

Si oui, à quelle occasion :

Lors de toute consultation médicale, pensez-vous à indiquer que vous pratiquez du
sport en compétition ?

□ Oui
ü

□ Non

Connaissez-vous les risques de sanctions en cas de violation des règles antidopage ?
Pouvez-vous en citez deux ? (ne pas citer les propositions de risques de sanctions)

□
□

Suspension
Retrait des titres et médailles

□

Disqualification

Non

Amende

Autre, veuillez préciser :

ü

Pouvez-vous citer deux substances ou produits interdits en raison de leur caractère
dopant ?

□

□

Oui

1- ……………………………………………………

ü

Prenez-vous régulièrement
(automédication) ?

□

Oui, veuillez préciser :

des

Non

2- ……………………………………………………

médicaments

de

votre

□

propre

Non

initiative

2°) Consommation de compléments alimentaires

ü

Consommez-vous des compléments alimentaires et si oui lesquels ?

□
ü

Parapharmacie
Grande surface

□
□
□

Magasin spécialisé en articles de sport
Club ou salle de sport
Internet

Quand consommez-vous ces compléments alimentaires ?
En compétition

ü

Non

Si oui, où vous procurez-vous ces compléments alimentaires ?
Pharmacie

ü

□

Oui, veuillez préciser :

□ Au quotidien

L’usage de ce complément alimentaire vous a-t-il été recommandé par quelqu’un ?
Oui, précisez (médecin, pharmacien, entraineur, blogueur sur Internet, ami sportif) :

Non

3°) Consommation de produits ou substances

ü

Avez-vous consommé l’une des substances testées dans le mois précédent ?

•
•
•
•
•

Oui
Cannabis
Opiacés (héroïne, morphine, codéine)
Cocaïne
Amphétamine
Méthamphétamine (Ectasy, MDMA)

□
□
□
□
□

à Si vous avez répondu non à toutes les substances, le questionnaire est terminé.

ü

Quand en avez-vous consommé la dernière fois ?

ü

Dans quel but consommez-vous ce produit ?
Dans un cadre récréatif
Dans le cadre d’une pratique sportive (entraînement ou compétition)

Non

□
□
□
□
□

