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Signaler un fait de dopage
L’importance de briser le silence
Le dopage peut se produire à tous les niveaux du sport : amateur, élite ou professionnel.
Qu’est-ce qu’un fait de dopage ?
Tout élément qui permet d’avoir un doute, une suspicion envers une personne.
Rappel : une VRAD (violation des règles antidopage) ne se limite pas à la présence de substances
interdites dans l’échantillon du sportif.
Pourquoi signaler un fait de dopage ?
• La situation affecte-t-elle la santé ou le bien être de quelqu’un ?
• La situation affecte-t-elle les possibilités des autres sportifs dans le sport ?
• La situation va-t-elle à l’encontre des valeurs associées dans le sport ?
• Le fait de briser le silence empêcherait -il la situation de se répéter ?
Signaler un fait de dopage : la responsabilité de tous
• Toute information peut aider à trouver des preuves et à construire une accusation (si les
informations sont fondées).
• C’est le travail de spécialistes des enquêtes et du renseignement de l’AMAD de juger si une
information est utile ou pertinente.
Quand ?
• Lorsque vous voyez quelqu’un enfreindre les règles ;
• Lorsque vous soupçonnez quelqu’un de tricher ;
• Lorsque vous entendez parler de quelqu’un qui a pris une décision malsaine ;
• Lorsque vous participez à quelque chose qui ne vous semble pas correct ;
• Lorsque l’environnement est suspect
Transmettre une information relative à un fait de dopage
• Bien évaluer la situation
• Réfléchir à l’impact qu’un signalement ou l’absence de signalement peut avoir sur les
sportifs, sur les membres du PES (personnel d’encadrement du sportif), sur le sport et sur
l’intégrité des compétitions.
Recueil des informations
• Les informations transmises sur les plateformes de signalement sont confidentielles
et peuvent être partagées de manière anonyme.
• L’enquête et le partage des renseignements : deux dimensions essentielles de l’action.
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Informations à fournir
• Description des faits et des éléments de contexte caractérisant la suspicion
• La ou les personne(s) impliquée(s)
• Le sport
Comment ?
Vous pouvez signaler toute suspicion ou acte de dopage d’une façon sécurisée sur :
AMA : https://speakup.wada-ama.org/issues
ITA : www.reveal.sport
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