
 

 
 

OBJECTIFS : Expliquer aux athlètes du club  le déroulement d’un contrôle 
antidopage 

 
 

 

MISE EN OEUVRE: 
Une information doit être donnée aux athlètes afin de démystifier le processus d’un contrôle antidopage 
et qu’il soit abordé par l’athlète en toute sérénité. 
1. Quand l’athlète est prévenu d’un contrôle ? 

o Lors d’une compétition : un délégué escorte se présente avec une notification de contrôle à 
la fin d’un concours ou à l’arrivée d’unecourse 

o Lors d’un contrôle inopiné : soit à l’entrainement, soit au domicile de l’athlète. 
 

2. Déroulement du contrôle : 
o Notification 

 Le délégué escorte notifie le contrôle à l’athlète, lui demande de signer le formulaire et 
lui remet la dernière page de la liasse qui comporte les explications sur le contrôle. 
Pour un contrôle inopiné, ce sera généralement le préleveur qui notifiera ce contrôle. 

 L’athlète justifie son identité (carte d’identité, passeport ou tout autre document avec 
photo) 

 Et suit le délégué escorte immédiatement au poste de contrôle 
 Le délégué escorte ne quitte plus l’athlète 
 L’athlète a le droit d’être accompagné par une seule personne majeure de son 

choix. 
 

o Au poste de contrôle 
 Choix du récipient sous enveloppe stérile : Lorsque l’athlète est prêt pour le 

prélèvement, le préleveur demande à l’athlète de choisir lui-même un récipient 
emballé parmi plusieurs, de l’ouvrir et de s’assurer qu’il est intact et propre 

 Prélèvement de l’échantillon : sous la surveillance du préleveur, du même sexe que 
l’athlète, dans un lieu prévu à cet effet. L’athlète ferme le récipient et retourne dans la 
salle de contrôle avec le préleveur. 

 Mesure de la densité : le préleveur mesure la densité dans l’urine résiduelle du 
récipient de prélèvement après que l’athlète ait transvasé l’urine de ce contenant dans 
les flacons destinés à l’analyse. Si la densité n’est pas conforme, un 2ème prélèvement 
sera nécessaire au moins une heure après le 1er prélèvement. 

 Choix des flacons pour l’échantillon : l’athlète choisit un kit scellé parmi 
plusieurs, qui comprend un flacon A et un flacon B identifiés par un même numéro. 

 Partage des urines dans les deux flacons: par l’athlète qui ferme ensuite les 
deux flacons et vérifie qu’il n’est plus possible de les ouvrir. 

 Remplir le formulaire de contrôle : déclarer les médicaments pris au cours des 7 
derniers jours (y compris vitamines, compléments alimentaires, etc.…) 

 L’athlète mentionne si le contrôle s’est déroulé suivant les procédures applicables, 
vérifie les numéros des flacons inscrits sur le formulaire et signe celui-ci 

 Le préleveur et le délégué fédéral ou escorte signent le formulaire et ensuite un 
exemplaire est remis à l’athlète. 

 

3. Le résultat du prélèvement sera fourni par l’AFLD à la FFA : 
La durée sera de 3 à 6 semaines selon les recherches faites. Si pas d’avertissement donné à 
l’Athlète après cette période, cela veut dire que tout est conforme par rapport au contrôle réalisé. 

 

REFERENCES: Site internet AMA - Site internet AFLD 
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