Aperçu sur le programme antidopage
avant et pendant les JO Tokyo 2020
Dr Fatima ABOUALI
Présidente de l’Agence Marocaine Antidopage
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Rôle et responsabilités
AMAD

• Responsable de l’activité antidopage au Maroc
• Délégation de certaines responsabilités à l’ORAD
Afrique Zone I

CIO

ORAD
• Mène des activités de contrôle
• Gère le processus d’autorisation d’usage à des

• L'autorité de contrôle pendant les jeux
• Règles antidopage applicables du CIO

fins thérapeutiques (AUT)

• Délégation à « sport resolutions » les audiences
les décisions finales impliquant une VRAD

CNOM
• Développement, promotion et protection des
valeurs du Mouvement olympique
• Respect de la Charte olympique, du Code
d’éthique, du Code Mondial Antidopage etc…
• Règles antidopage applicables au Maroc

• Entreprend la gestion des résultats

• Délégation de certaines responsabilités à
l'Agence de Contrôles Internationale (ACI)

ACI
• Mènera des activités de contrôle
• Gèrera le processus d’autorisation d’usage à
des fins thérapeutiques (AUT) et le comité AUT
• Entreprendra la gestion des résultats

TAS
• Tiendra les audiences et prendra la décision
finale sur toute affaire impliquant une VRAD,
y compris les sanctions
• Gèrera les cas d’une manière accélérée
pendant les jeux

• Indépendant de toute organisation sportive:
juste et impartiale

Le fait de ne pas savoir n'est pas une excuse !!
Les sportifs sont responsables de toute substance interdite qu'ils
utilisent ou tentent d'utiliser, ou qui se trouve dans leur corps,
indépendamment de la manière dont la substance s'est retrouvée là
ou de leur intention de tricher

Ce qu’il faut savoir sur les substances interdites
Les substances et méthodes interdites
sont incluses dans la Liste des
interdictions 2021 de l’AMA

Si les sportifs achètent un
médicament au Japon, ils peuvent
vérifier s'il peut être utilisé en toute
sécurité sur DRO global

Demandez un avis médical avant d'utiliser
tout médicament afin de s’assurer qu'il ne
contient pas de substances interdites

Si une substance interdite uniquement en
compétition est prise hors compétition, elle
peut toujours donner lieu à un contrôle
positif si elle est encore dans l'organisme du
sportif quand celui-ci est sélectionné pour un
contrôle en compétition.

Compléments alimentaires

- Les sportifs doivent comprendre parfaitement les risques associés à l'usage de compléments
alimentaires et la manière de minimiser ces risques.
- Les compléments qui ne sont pas soumis à des contrôles par lot augmentent le risque de dopage par
inadvertance.

L’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques (AUT)
Une AUT permet aux sportifs malades d'utiliser un médicament contenant une
substance interdite dans un cadre défini :
• une pathologie diagnostiquée et documentée
• une période déterminée
• une dose et une fréquence d'utilisation précises
• une voie d'administration établie

Si un sportif a déjà une AUT ou il en a besoin avant les Jeux

Si un sportif a besoin d'une AUT pendant les Jeux

Localisation des sportifs

Groupe cible
• International
• National

Groupe de contrôle

• National

Groupe cible national/international

Les sportifs appartenant à un groupe cible de
sportifs soumis aux contrôles doivent
soumettre leur informations de localisation
dans ADAMS/Athlete Central et de s’assurer
de les mettre à jour.

Pendant les Jeux, ces exigences continuent de
s'appliquer.

ADAMS

A Tokyo:
En arrivant aux Jeux, les sportifs doivent mettre à jour leurs informations
de localisation afin de fournir des détails sur l'hébergement, par
exemple:
 le nom du bâtiment et le numéro de la chambre dans le village des
athlètes
 le nom et l'adresse de l'hôtel et le numéro de la chambre (si les
sportifs ne séjournent pas dans le village des athlètes)
TOKYO

Les sportifs doivent toujours informer le chef de mission/chef de
délégation ou le chef d'équipe des dates auxquelles ils arrivent et
quittent les sites olympiques ou le village des athlètes.

Sportifs ne faisant pas partie d'un groupe cible de sportifs
soumis aux contrôles
Ces sportifs doivent fournir des informations sur leur localisation pendant les Jeux à leur CNO qui les
communiquera ensuite au CIO/ACI. Ces informations comprennent :
a.

les dates d'arrivée et de départ

b.

des informations concernant l'hébergement pendant les Jeux, telles que:
o le lieu, le nom du bâtiment et le numéro de la chambre dans le village des athlètes
o le nom et l'adresse de l'hôtel et le numéro de la chambre (si le sportif ne séjourne pas
dans le village des athlètes)
o le programme d'entraînement et de compétition, y compris les sites/emplacements.

Le fait de ne pas fournir ces informations pourrait entraîner des conséquences. Les sportifs doivent
s'adresser à leur CNO pour toute question relative aux informations sur la localisation pendant les

Jeux.

Contrôle antidopage

En compétition
Commence à 23 h 59 la veille
de toute compétition à
laquelle le sportif doit
participer et se terminant à la
fin de cette compétition et
s'étend jusqu'à la fin de tous
les contrôles associés à cette
compétition.

Hors compétition
Toute période hors compétition.
C'est-à-dire à tous les autres
moments.

Progamme spécial Tokyo
L’AMAD a mis en place un programme de contrôle hors compétition en
collaboration avec le CNOM et l’ORAD, basé sur les facteurs de risque par sport et
par discipline et en tenant compte des recommandations du groupe d’expert pregames Tokyo 2020.

Défis
• Informations de localisation;
• Déplacements des sportifs à
l’étranger
• FN / programmes de
stage/compétitions à l’étranger….

Solution
• Inclure les sportifs dans le
groupe cible national/groupe
de contrôle

Statistiques 1er janvier-30 avril 2021

74

En compétition
Hors compétition

148

Qui a le droit de réaliser les tests

MAROC
• AMAD/CNOM/ORAD
• FI
• ACI/CIO: à partir du 14 mai 2021

Tokyo
Maroc

Tokyo

Etranger
• AMAD/CNOM/ORAD
• FI
• ACI/CIO: à partir du 14 mai 2021

Etranger
Content
D

• ACI/CIO: du 14 mai 2021 au 8 août 2021
• AMAD/CNOM/ORAD uniquement hors
compétition en dehors des sites en
coordination de l’ACI

En cas de violation des règles antidopage
du CIO- Tokyo 2020
Quiconque commet une violation des règles antidopage sait qu'il peut être confronté à une
interdiction de tout sport. Mais il y a aussi d'autres conséquences:

Annulation des résultats
de compétition

Exclusion et perte
d'accréditation pour les Jeux

Contrôles ciblés et enquêtes
éventuelles de l'équipe dans
un sport d'équipe

Perte de toutes les médailles,
points, prix

Dans certains cas, perte de
points, disqualification d'une
compétition ou de l'ensemble
des Jeux pour l'équipe

Dates importantes à retenir

Merci pour votre attention

