


• Les programmes d’entraînement surchargés ne leur laissent pas le temps de se 
nourrir correctement

• Habitudes culturelles spéciales 
• Sports artistiques ou sports où le poids a son importance
• Utilisation de produits à la mode
• Aide psychologique pour les athlètes
• Pression des entraîneurs qui poussent à la consommation

• Risque de contamination de la  source de production ou des canaux de 
distribution 

• Piètre qualité de l’étiquetage des produits partout dans le monde 
• Processus actuel de contrôle des marchandises insuffisant 
• Risque pour les athlètes de mal comprendre ce qu’ils consomment à cause des 

effets secondaires
• Les vitamines/compléments alimentaires ne sont pas une alternative à une 

alimentation saine 

Raisons pour lesquelles les athlètes consomment des 
compléments alimentaires

Raisons pour lesquelles les athlètes ne devraient pas avoir recours à des 
compléments alimentaires



• Rappeler aux athlètes de se montrer vigilants 
lorsqu’ils consomment des compléments 
alimentaires et d’être conscients des dangers 
encourus et de la nécessité d’adopter un mode 
d’alimentation sain 

• Demander aux gouvernements, à l’industrie 
pharmaceutique et aux organismes produisant 
des compléments alimentaires d’édicter des 
règles strictes de contrôle de la qualité et 
d’uniformiser l’étiquetage des compléments 
alimentaires dans le monde



• Encourager tous les CNO et les FI à créer une 
commission des athlètes pour que ces derniers 
puissent exercer une influence sur les processus 
décisionnels, et s’assurer que les messages sur le 
dopage passent et obtiennent le soutien nécessaire

• Maintenir le haut niveau des contrôles de dopage hors 
compétition et en revoir l’étendue afin d’y inclure tous 
les compétiteurs, y compris les animaux 

• Les athlètes doivent faire entendre leur voix dans la 
lutte contre le dopage 

• Pouvoir décisionnel des athlètes dans la lutte contre le 
dopage 



• Encourager et soutenir de toutes ses forces le CIO, l’AMA, les 
instances sportives et les autorités publiques concernées afin 
d’améliorer la formation et la communication sur la lutte antidopage 
et sur les principes éthiques du sport.

• Utiliser des athlètes renommés pour faire office de 
modèles/ambassadeurs de poids dans la lutte antidopage, mener des 
campagnes sur le mode d’alimentation et mettre sur pied des 
programmes de masse 

• Revoir les programmes de l’AMA y compris les programmes pour 
populations défavorisées, les Jeux Olympiques et les championnats du 
monde

• La majorité des athlètes ne connaissent pas les programmes mis sur pied 
par les CNO et les Fédérations Internationales

• Possibilité de s’aligner sur les activités de l’Année internationale du sport 
et de l’éducation physique

• Pousser les athlètes ayant été réhabilités à parler aux jeunes



• Reconnaissance et mise en place de sanctions sévères et/ou 
d’amendes envers les athlètes, médecins, entraîneurs et 
instances sportives reconnus coupables de dopage. 

• En présence d’un contrôle d’échantillon “A” positif confirmé
par le résultat de l’échantillon “B”, nous appelons toutes les 
autorités du dopage à mettre à la charge du compétiteur les 
frais d’analyse de l’échantillon “B”, ce qui permettra 
d’accroître l’efficacité de la procédure de contrôle.

• Se montrer flexible dans les sanctions en cas de consommation par 
inadvertance

• Sanctions à l’encontre de l’entourage
• L’athlète est-il un criminel, un tricheur ou une victime?
• Faut-il marginaliser un athlète dopé ou doit-on le réhabiliter et en faire un 

exemple ? 



• Appeler les gouvernements à harmoniser et soutenir la 
Convention sur le dopage adoptée en 2005 par 
l’UNESCO 

• Encourager la recherche sur les nouvelles méthodes et 
substances de dopage telles que la thérapie génique et 
les médecines traditionnelles

• Simplifier et clarifier les directives relatives à la localisation des 
athlètes entre les organes antidopage 

• Le futur débute hier 
• Encourager également le rôle des médias 
• Une révision des nouvelles méthodes y compris les produits figurant sur 

Internet 
• Prise de conscience régionale envers d’éventuels produits naturels


