
Sport Dopage
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Le sport...

 Eveil corporel
 Prévention de l’obésité
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 Confiance en soi 
 Plaisir et bien-être
 Ethique et respect
 Partage et convivialité
 Intégration
 Prévention des maladies cardiovasculaires

  Maintien d’une bonne santé intellectuelle 
 et psychique
 Lutte contre la sédentarité
 Entretien de la masse musculaire
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ses RISQUES

ses BIENFAITS

 Tricherie

 Violence dans le sport

 Violence autour du sport

 « Le sport et rien d’autre »

 Surcharge et surentraînement

… Dopage
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 « Si seulement j’avais ma place dans ce groupe »  

 Vouloir être reconnu socialement

« Ce serait vraiment un bon coup de pouce »  
 Trouver un moyen facile de surmonter les difficultés

« Je voudrais tellement la depasser cette limite »  
 Vouloir outrepasser ses capacités

« Y’a un jackpot derriere, faut que je mise tout 

ce que je peux »  
 Craquer devant des intérêts divers

« Avec celui-la, on n’y voit rien au controle »  
 Croire que l’on peut passer à travers

« Pas compliqué, on trouve ça sans probleme » 

  Etre influencé par la facilité d’accès à 
certains produits

« Les compléments, tout le monde en prend » 
  Banaliser l’image des produits de la 

performance

« Il parait que ça marche » 
  Se laisser piéger par les croyances

Comment on peut deraper

         Condu
ites dopantes
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Les conduites dopantes
« Il est question de conduites dopantes lorsqu’une 
personne consomme une substance chimique ou un 
médicament pour affronter un obstacle, réel ou ressenti, 
ou/et pour améliorer ses performances, qu’elles soient 
physiques, intellectuelles, artistiques…
 Il n’existe pas une, mais une multitude de conduites 
dopantes : rien de comparable en effet entre l’étudiant 
qui consomme des compléments de vitamines de 
façon très ponctuelle en période d’examen et celui 
qui consomme régulièrement ou à forte dose des 
anabolisants pour développer sa musculation ou 
améliorer ses performances physiques, ou des 
gluco-corticoïdes pour repousser les limites de la 
fatigue ». 

(Drogues et dépendance, livret d’information, 
Editions INPES, avril 2007)

Le dopage
C’est l’utilisation ou la détention sans raison 
médicale justifiée, des substances ou des 
procédés interdits par la liste élaborée en 
application de la Convention Internationale 
contre le dopage dans le sport.
 Cette liste est publiée au Journal Officiel de 
la République Française et actualisée tous 
les ans.
 Ceci concerne toute personne au cours des 
compétitions et manifestations sportives 
agréées par une fédération sportive ainsi 
que pendant les entraînements en vue 
d’y participer.
 (d’après l’article L. 232-9 du Code du sport)
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Hormones 

Deformations,  

degradations des os et des muscles

Corticoides

Anabolisants

Transfusions

Cannabinoides

Stimulants

Troubles neuro-psychiques

Atteintes des organes vitaux

Dysfonctionnements sexuels

Mon corps do
pe...

 Les substances interdites sont souvent 
prises pour essayer d’augmenter la 
masse et la force musculaire, de 
diminuer les sensations de fatigue et 
de douleur, de stimuler l’agressivité 
et la volonté, mais tôt ou tard, les 
dégâts sont au rendez-vous !
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Quelques mefaits observes

arret de la croissance

croissance anormale des mains et des pieds

dechirures musculaires

malformations des os

Deformations,  

degradations des os et des muscles

impuissance

Dysfonctionnements sexuels

sterilite

masculinisation irreversible chez la femme 

testicules reduits

Atteintes des organes vitaux

Troubles neuro-psychiques

A 38 ans, André Cordelette 
a dû subir une greffe du 
cœur, une intervention qui 
est la conséquence d’une 
prise lourde d’amphétamines 
alors qu’il était cycliste ama-
teur.  

« Le dopage a failli me tuer »  
Le Parisien (23 mai 2001)

Bob Hazelton (boxeur) s’est nourri 
pendant des années aux anaboli-
sants. De très graves problèmes lui 
ont valu d’être amputé d’une jambe. 
Puis de l’autre.

Les jambes perdues de Bob Hazelton  
Sport et Vie n° 42 (01 mai 1997)

Pelle Svenson (lutteur). « Un an après je 
commençais à subir les effets négatifs 
du traitement [de testostérone], nervosité, 
mauvaise humeur… Sans raison particu-
lière, j’accumulais les accidents musculai-
res… Les fibres musculaires hypertrophiées 
imposent aux tendons, aux ligaments et aux 
articulations des efforts qu’ils ne peuvent pas 
soutenir… Alors les tendons se rompent et les 
articulations se déforment. Le sportif est fichu et 
l’homme est handicapé pour la vie ! »

Lutte Magazine 
Témoignage mis en ligne (15 mars 2004)

Mon corps do
pe...

troubles cardiaques

perte de memoire

diabete
affections respiratoiresinfarctus

cancer du foie

dependance

agressivite

baisse de la concentration
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PReVENIR

PROTeGER

PUNIRPUNIR

PROTeGER

PReVENIR

Que dit et fait
 la loi ?
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Sanctions pour les utilisateurs et les 
pourvoyeurs

 L’usage de produits dopants ou les manques à 
l’obligation de localisation relèvent de sanctions 
sportives (déclassement) et disciplinaires (sus-
pension temporaire ou définitive)
  Le fait de s’opposer à la mise en place d’un 
contrôle antidopage est puni jusqu’à 6 mois 
d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
 La détention de produits dopants sans raison 
médicale justifiée est passible de 1 an d’em-
prisonnement et de 3 750 euros d’amende
  Des peines d’emprisonnement, amendes, 
fermetures d’établissements et interdic-
tions d’exercer une activité professionnelle 
sont les sanctions prévues pour la pro-
duction, le trafic et la vente de produits 
dopants : 5 ans et 75 000 euros, 7 ans et 
150 000 euros si le sportif concerné est 
mineur

Renforcement de la protection de la sante des 
sportifs : Prevention, information et surveillance 
medicale

 Certificat médical préalable à toute 1ère licence ou à la 
pratique compétitive
 Surveillance médicale spécifique pour les sportifs de haut 
niveau 
  Médecin du travail pour les sportifs professionnels
 Possibilité de contre-indications de pratique par un 
médecin fédéral en cas d’anomalie de suivi

Antennes Medicales de Prevention du Dopage

 Consultations gratuites spécialisées à l’intention des 
personnes concernées par le dopage
  Délivrance d’attestations nominatives (obligatoires 
pour les sportifs sanctionnés après un contrôle 
antidopage positif)
 Apport de conseils aux fédérations, médecins, 
sportifs et leur entourage
  Mission de veille sanitaire et de recherche
  Actions de prévention et de formation

Agence Francaise de Lutte 

contre le Dopage (AFLD) 

  Indépendance des pouvoirs sportif 
et politique

   Mise en œuvre des contrôles antido-
page avec la participation des direc-
tions régionales de la jeunesse et des 
sports

   Gestion du programme de localisation 
de groupes cibles de sportifs

   Pouvoir de sanction disciplinaire, notam-
ment en cas de carence des fédérations 
ou pour les licenciés étrangers

  Délivrance des Autorisations d’Usage à 
des fins Thérapeutiques (AUT)

  Analyse des échantillons

Que dit et fait
 la loi ?
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Bon usage de 

l’entrainement

Recuperation 

controlee

Equilibre  

psychologique 

et social

Suivi medical

Alimentation 

equilibree

Comment opti
miser sa              

pratique spor
tive ?
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Suivi medical 
  Faire évaluer ses aptitudes (capacités physiologiques) 

et dépister les contre-indications
   Faire vérifier régulièrement son état de santé pour 

rechercher d’éventuels effets négatifs de la pratique 
du sport
  Faire soigner ses blessures

Alimentation equilibree 
  Varier son alimentation
  Manger à heures régulières
  Eviter les fluctuations de poids
   Limiter les produits trop gras et/ou trop sucrés 

(ex : chips, sodas, sucreries…)

Recuperation controlee 
  Se réhydrater fréquemment
  Pratiquer les étirements
  Alterner entraînement et récupération
  Avoir un sommeil régulier

Bon usage de l’entrainement 
  Adapter son entraînement à sa 

discipline
   Programmer ses exercices en fonction 

des tests
   Fixer des objectifs d’entraînement 

compatibles avec ses capacités
  Prendre du plaisir à l’entraînement

Equilibre 
psychologique 
et social
  S’entourer au quotidien
   Adapter ses objectifs sportifs 

en fonction de ses envies et de 
ses capacités

  Travailler la gestion du stress
  Diversifier ses centres d’intérêt

Comment opti
miser sa              

pratique spor
tive ?

Alcool et performance sportive...

mauvais melange

Tabac et performance sportive...

et l’endurance part en fumee
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  Ministere de la sante, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative

www.santesport.gouv.fr, www.jeunesse-sports.gouv.fr

  Direction regionale de la jeunesse et des sports de Haute 

Normandie

Téléphone 02 32 18 15 20 
www.drdjs-haute-normandie.jeunesse-sports.gouv.fr

 Antenne medicale de prevention du dopage de Haute-Normandie

Numéro azur : 0 810 76 27 00 
www3.chu-rouen.fr/Internet/services/ampld

  Mission Interministerielle de Lutte contre la Drogue et  
la Toxicomanie

www.drogues.gouv.fr

 Agence francaise de lutte contre le dopage

 www.afld.fr

  Ecoute Dopage : appels anonymes, confidentiels et 
gratuits

Numéro vert : 0 800 15 2000
www.dopage.com/ecoute-dopage

 Agence Mondiale Antidopage

www.wada-ama.org/fr

 Comite International Olympique

www.olympic.org/fr/index_fr.asp

  Comite National Olympique et Sportif Français

www.comite-olympique.asso.fr

  Comite Regional d’Education pour la Sante 

www.cres-rouen.org

Ressources / 
Contacts

Cette exposition :
 a été réalisée par la Direction Régionale 
de la Jeunesse et des Sports et le Comité 
Régional d’Education pour la Santé de 
Haute-Normandie avec la participation 
de l’Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et AddictologIe de Seine 
Maritime, la Boussole et l’Antenne Médicale de 
Prévention du Dopage de Haute-Normandie.

Ces panneaux ont été conçus à partir de la mallette 
d’information « Le Sport pour la Santé » réalisée par 
le Comité National Olympique et Sportif Français et le 
Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports avec la 
collaboration de l’Agence Française de Lutte contre le 
Dopage.


