
 
 

    
 

 

   

Soumission du CCES dans le cadre de la première phase du processus de révision 
des Standards internationaux :  

Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE) 
 
En réponse à l’appel de commentaires fait par l’AMA dans le cadre de la première phase de la 

consultation des Standards internationaux., le CCES soumet les commentaires suivants concernant le 

Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE).  

 

 

Commentaires généraux sur la première partie 

Comme commentaire général, le CCES recommande d’insérer des hyperliens pour les renvois au Code, 

aux annexes et aux autres articles du Standard dans la version définitive du Standard. 

 

Comme commentaire général, dans la version anglaise du Standard, le CCES recommande d'utiliser 

“their” à la place de “his/her” pour se conformer aux normes d'inclusion sexuelle.  

 

3.0 Définitions et interprétation 

3.2 Termes définis propres au Standard international pour les contrôles et les enquêtes 

Élargir la définition de « manquement à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation » 

pour qu’elle comprenne le défaut de respecter la date limite et de mettre à jour les informations sur la 

localisation au cours du trimestre (rédiger le libellé dans une optique de formation des athlètes). 

 

Dans la définition d’« équipement pour le recueil des échantillons », souligner « fermeture à effraction 

évidente » si ce terme demeure un terme défini. 

 

À la définition d’« équipement pour le recueil des échantillons », envisager d’inclure l’équipement de 

prélèvement d’échantillon de sang permettant notamment de prélever des gouttes de sang séché. 

 

Le CCES approuve l’ajout de la définition d’« indicateur d’effraction ». 

 

Dans la définition de « rapport de tentative infructueuse », retirer « sur un sportif inclus dans un groupe 

cible de sportifs soumis aux contrôles », car ces rapports sont bénéfiques pour les athlètes non inclus 

dans un groupe cible et sont une source fiable pour ajouter quelqu’un à un groupe cible. 

 

  



 

 

Commentaires généraux sur la partie deux 

1. Exigences pour les contrôles 

L’AMA devrait produire des normes minimales ou des lignes directrices pour les contrôles afin d’aider 

les organisations antidopage (OAD) à organiser leurs programmes et à répartir leurs ressources de façon 

efficace.   

 

L’article 4.8.4 est la seule disposition du SICE à fixer un nombre précis de contrôles par athlète (trois 

prélèvements d’échantillon par athlète inclus dans un groupe cible). Pourtant : 

 au plus récent Symposium, on a mentionné que toutes les OAD soumises aux exigences 

concernant le Passeport biologique de l’athlète (PBA) aux termes du Document technique pour 

les analyses spécifiques par sport (DTASS) devront contrôler trois fois par année les athlètes de 

groupes cibles pratiquant un sport à PBA obligatoire;  

 récemment, aux Jeux olympiques de Rio et de PyeongChang et aux Jeux du Commonwealth Gold 

Coast, les OAD ont été fortement encouragées à suivre les recommandations sur le contrôle des 

athlètes du groupe de travail avant les Jeux. Certaines des recommandations dépassaient même 

la limite de trois contrôles par athlète durant les quatre mois précédant la manifestation. 

 

Les obligations des OAD à l’égard des recommandations du groupe de travail et les conséquences en cas 

de non-respect ne sont pas claires (outre la réputation d’OAD réfractaire). Dans certains cas, nos 

ressources sont réparties pour l’année et ne peuvent être redistribuées en fonction des 

recommandations du groupe de travail.   S’il faut désormais collaborer avec les groupes de travail avant 

les Jeux lors des grandes manifestations, nous recommandons de l’indiquer dans le SICE ou 

(préférablement), que l’application de leurs recommandations soit subventionnée par l’autorité de 

contrôle. 

 

2. Qualité contre quantité 

Même si les règles du SICE favorisent l’efficience et l’efficacité de la lutte contre le dopage, le CCES 

doute que la supervision de la conformité effectuée par l’AMA permette d’évaluer efficacement 

l’efficacité (qualité) ou la conformité (quantité) des programmes antidopage des OAD. 

 

Par exemple, le CCES constate qu’un nombre croissant de demandes de services payants de contrôle des 

comités d’organisation comprennent l’analyse des hormones de croissance dans le sang et l’analyse des 

ASE et/ou des facteurs libérateurs de l’hormone de croissance, mais que ces analyses supplémentaires 

sont souvent menées de façon aléatoire ou déléguées aux Agents de control du dopage (ACD). Or, 

même si cette façon de faire n’est ni le mode d’application prévu du DTASS, ni une utilisation efficace 

des ressources, elle permet à l’autorité de contrôle de se dire conforme.  

 

Il est important que la supervision de la conformité vise également la qualité du contrôle du dopage.  

 

 

  



 

 

4.0 Planification de contrôles efficaces 

4.1 Objectif 

À l’article 4.1.3, le CCES reconnaît l’importance d’indiquer que divers facteurs peuvent venir modifier un 

plan de répartition des contrôles durant l’année (renseignements, budget, etc.) et que les OAD doivent 

consigner ces changements et/ou les versions de leurs plans. L’AMA devrait non seulement superviser 

l’élaboration et l’approbation d’un plan, mais aussi sa mise en œuvre.  

 

4.2 Évaluation des risques 

En ce qui concerne l’article 4.2.1(e) (« la recherche disponible sur les tendances en matière de dopage 

(ex. : des articles revus par les pairs) »), le CCES reconnaît l’utilité potentielle des articles scientifiques 

publiés sur la page des ressources de l’AMA, mais souligne que les administrateurs non scientifiques 

pourraient avoir du mal à les comprendre et à se tenir au courant des avancées scientifiques. L’AMA 

pourrait produire des résumés trimestriels ou annuels de ces articles, ou en faire un sujet permanent du 

Symposium des OAD.  

 

4.4 Ordre de priorité entre les sports et/ou les disciplines 

Selon l’article 4.4.2, « […] des ressources plus importantes doivent être attribuées au sport, à la 

discipline ou au pays qui compte le plus grand nombre de sportifs ». Sans nier l’importance du nombre 

d’athlètes, le CCES estime qu’il ne faut pas négliger le niveau ou le niveau de performance des athlètes 

pratiquant un sport et le type de sport (ex. : les sports d’équipe). Si deux sports présentent le même 

risque de dopage, il ne faut pas nécessairement attribuer des ressources supplémentaires à celui qui 

compte le plus d’athlètes, mais plutôt procéder à une évaluation des athlètes de chaque sport. 

Reformulation possible de la phrase : « […] des ressources plus importantes doivent être attribuées au 

sport, à la discipline ou au pays qui compte le plus grand nombre de sportifs, si ces sportifs ont le même 

niveau de performance. »  

 

4.5 Ordre de priorité entre les sportifs 

Le CCES est d’accord avec l’approche décrite dans le commentaire sur l’article 4.5.1. Il doit y avoir une 

façon de superviser la sélection des athlètes. Les OAD disposant de ressources limitées pourraient 

recommencer à contrôler les athlètes dont les informations sur la localisation sont plus précises, ou se 

contenter de contrôler les athlètes qui concourent dans leur pays.  

 

À l’article 4.5.2(b), ajouter « les sportifs ayant le potentiel de prendre part à de grands jeux ». 

 

À l’article 4.5.3(b), ajouter « des performances irrégulières » à « une amélioration soudaine et 

significative des performances ». 

 

4.6 Ordre de priorité entre les types de contrôles 

À l’article 4.6.2, envisager de clarifier le sens de « contrôle inopiné » dans différents scénarios, dont les 

suivants, ou de donner des exemples de « circonstances exceptionnelles et justifiables ».  

 Un ACD appelle un athlète qui attend depuis 55 minutes durant sa période de 60 minutes. 



 

 

 Le fait d’appeler un athlète de l’entrée d’une résidence protégée. 

 La remise d’un préavis de 24 heures à une délégation ou un pays précis avant le contrôle des 

PBA (sans indiquer de noms). 

 Un fournisseur de service a besoin d’un visa pour entrer dans un pays pour effectuer des 

contrôles et doit obtenir une référence d’une personne de ce pays pour faire la demande. 

 Durant une compétition, remise d’un avis enjoignant aux athlètes de se soumettre à un contrôle 

du dopage (sans limite de temps). 

 

4.7 Analyse des échantillons 

En ce qui concerne l’article 4.7.3(c) (« de nouvelles méthodes de détection susceptibles d’être 

introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline »), le CCES 

estime que l’AMA devrait fournir des conseils aux OAD. Il pourrait s’agir d’un sujet permanent au 

Symposium des OAD.  

 

4.8 Collecte d’informations sur la localisation 

L’article 4.8.2 concerne la collecte d’informations sur la localisation auprès d’autres sources que 

l’athlète, notamment lorsqu’elle est organisée et exécutée de manière collective. Le CCES est d’accord 

avec cette approche, à condition que les contrôles demeurent imprévisibles. Les athlètes pratiquant des 

sports d’équipe ne devraient pas être contrôlés durant des périodes d’activités d’équipe ou dans un 

contexte d’équipe. 

 

Le commentaire sur l’article 4.8.3 concerne les niveaux d’athlètes. Il pourrait être utile d’uniformiser les 

noms des différents niveaux. De nombreuses OAD ont adopté une approche en pyramide, mais les noms 

utilisés peuvent varier : groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, groupe cible enregistré, etc. Cela 

peut porter à confusion, surtout si l’ONAD et la fédération international (FI) utilisent des types de 

groupes (et des noms) différents pour un même athlète. 

 

L’obligation énoncée à l’article 4.8.4 de « prélever un nombre d’échantillons hors compétition égal ou 

supérieur à trois par an sur certains sportifs » limite le nombre d’athlètes qu’une OAD peut inclure dans 

ses groupes cibles et, de ce fait, le nombre de contrôles. De nombreuses OAD n’ont pas suffisamment de 

ressources pour contrôler les athlètes trois fois par année et, sans compter les athlètes du groupe cible, 

elles vont probablement : 1) utiliser leurs ressources pour des tentatives visant des athlètes non 

disponibles (comme l’information que les athlètes non inclus dans un groupe cible peuvent transmettre 

dans ADAMS est imprécise, un suivi est souvent nécessaire); 2) contrôler les athlètes pratiquant un sport 

sans accorder la priorité à ceux qui présentent le plus haut risque. Le commentaire sur l’article 4.8.1 

reconnaît que les informations sur la localisation peuvent avoir un effet dissuasif utile, mais l’obligation 

de prélever trois échantillons ne permet pas aux OAD de les utiliser comme mesure dissuasive très 

abordable dans la lutte contre le dopage. Envisager de modifier le libellé pour permettre aux OAD 

d’exercer davantage de jugement dans la sélection des athlètes à inclure dans le groupe cible.    

 



 

 

À la dernière phrase de l’article 4.8.5, remplacer « s’exposera à une violation des règles antidopage » par 

« pourrait s’exposer à une violation des règles antidopage ». 

 

Dans la dernière phrase de l’article 4.8.7, remplacer « avant les Jeux Olympiques ou Paralympiques ou 

avant un championnat du monde » par « avant de grands jeux ou une grande manifestation ». 

 

À l’article 4.8.9, envisager d’ajouter un champ « Numéro de chambre » dans ADAMS à l’intention de 

l’organisation responsable de grandes manifestations.  

 

4.9 Coordination avec d’autres organisations antidopage 

Pour faciliter la coordination entre les OAD, envisager d’uniformiser les dates limites pour le dépôt des 

informations sur la localisation. Le CCES recommande que les dates limites pour tous les dépôts 

d’informations sur la localisation (à une ONAD comme à une FI) soient le 15e jour du mois précédant le 

début du nouveau trimestre, soit le 15 décembre, le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre. 

L’uniformisation des dates limites permet qu’elles soient les mêmes pour tous les athlètes, y compris 

ceux qui font partie de plus d’un groupe cible et doivent remettre les informations à plus d’une 

organisation. Les dates recommandées permettraient également aux OAD de commencer la préparation 

des contrôles bien avant le début du trimestre. Par exemple, la préparation des contrôles débutant le 

1er janvier pourrait commencer le 15 décembre, ce qui est impossible si la date limite est le 

31 décembre, surtout que certains athlètes attendent le dernier jour de la période de dépôt pour 

donner leurs informations.  

 

5.0 Notification des sportifs 

5.2 Généralités 

À l’article 5.2(d), envisager de remplacer le libellé « …jusqu’à l’arrivée au poste de contrôle du dopage 

désigné » par « jusqu’à la fin du prélèvement de l’échantillon ». Par exemple, l’escorte de l’athlète doit 

rester avec lui s’il quitte le poste de contrôle du dopage pour assister à la remise des médailles.  

 

5.3 Exigences précédant la notification du sportif 

À l’article 5.3.3, le CCES se demande s’il faut préciser que les escortes n’ont pas besoin de pièces 

d’identité particulières (avec photo), d’autant plus que bon nombre d’OAD n’ont pas de programme 

d’escortes. Le CCES a constaté certains cas où un athlète a demandé à une escorte de présenter une 

pièce d’identité. Actuellement, aucune accréditation ou pièce d’identité officielle n’est fournie ou 

requise. En l’absence d’accréditation ou de pièce d’identité obligatoire, toute personne peut facilement 

prétendre être une escorte, sauf dans les grandes manifestations, où l’accréditation est obligatoire. En 

outre, l’article devrait-il décrire en détail la formation donnée aux escortes? La section à ce sujet dans 

l’Annexe H – Exigences concernant le personnel de prélèvement des échantillons est vague.  

 

5.4 Exigences pour la notification du sportif 

À l’article 5.4.1 de la version anglaise du Standard, remplacer le deuxième a) par e). 

 



 

 

À l’article 5.4.1(i), serait-il possible de préciser que les athlètes peuvent uniquement se doucher une fois 

le contrôle du dopage terminé? Une telle disposition enfreindrait-elle les droits de la personne? Si les 

athlètes peuvent se doucher, il faudrait ajouter un commentaire indiquant la marche à suivre lorsqu’un 

athlète demande de prendre une douche ou d’aller dans un bain glacé ou un spa pour reprendre son 

calme ou se laver avant de fournir son échantillon. 

 

À l’article 5.4.1(h), ajouter « ou consommer de l’alcool » pour que le libellé soit « de ne pas s’hydrater 

excessivement ou consommer de l’alcool, puisque cela peut retarder la production d’un échantillon 

approprié ». 

 

6.0 Préparation de la phase de prélèvement des échantillons 

6.3 Exigences pour la préparation de la phase de prélèvement des échantillons 

À l’article 6.3.2, ajouter une mention de la confidentialité : « L’ACD utilisera un poste de contrôle du 

dopage qui, au minimum, garantit l’intimité et la confidentialité du sportif… ». 

 

À l’article 6.3.3 de la version anglaise du Standard, remplacer le mot « entitlement » par « right », ce 

dernier terme étant plus cohérent avec ce qui est employé ailleurs dans le Standard.  

 

6.3.4 Équipement pour le recueil des échantillons 

À l’article 6.3.4(o), ajouter les points (h), (j), (k), (l), (m) et (n) aux points visés : « … valider que 

l’équipement respecte au minimum les critères énoncés aux points b), f), g), h), j), k), l), m) et n) ci-

dessus ». 

 

7.0 Exécution de la phase de prélèvement des échantillons  

7.3 Exigences précédant le prélèvement des échantillons 

L’article 7.3.3 mentionne que le sportif doit éviter une réhydratation excessive. Envisager de produire 

des lignes directrices ou un commentaire sur ce qui constitue une réhydratation acceptable.  

 

7.4 Exigences pour le prélèvement des échantillons 

L’article 7.4.5(a) mentionne un préavis. Envisager l’ajout d’une définition de « contrôle avec préavis », 

qui pourrait indiquer les éléments à enregistrer obligatoirement (mode de remise du préavis, durée, 

etc.). 

 

L’article 7.4.7 indique que « L’ACD remettra au sportif une copie des documents relatifs à la phase de 

prélèvement des échantillons que le sportif a signés ». Envisager de reformuler pour prévoir la remise 

d’une copie numérique à l’athlète, et non seulement d’une copie papier, lorsque la séance de 

prélèvement d’échantillons est effectuée sans papier. Par exemple : « Le sportif recevra une copie des 

documents relatifs à la phase de prélèvement des échantillons que le sportif a signés. Cette copie peut 

être sur support papier ou numérique (ex. : par courriel ou par un centre d’information). »  

 

  



 

 

8.0 Sécurité/Administration post-contrôle 

8.3 Exigences pour la sécurité/l’administration post-contrôle 

En ce qui concerne l’obligation d’information, on mentionne à plusieurs reprises que les OAD doivent 

transmettre les renseignements à l’AMA « par le biais d’ADAMS ou d’un autre système approuvé par 

l’AMA ». L’ajout d’une API permettant le transfert des renseignements de ces « autres systèmes » dans 

ADAMS permettrait aux OAD qui utilisent les autres systèmes de ne plus devoir saisir les données en 

double.  

 

9.0 Transport des échantillons et de leur documentation 

9.3 Exigences pour le transport et la conservation des échantillons et de leur documentation 

À l’article 9.3.2, ajouter un commentaire sur la nécessité de consigner tous les problèmes de transport 

des échantillons (retards, etc.)  

 

10.0 Propriété des échantillons 

Commentaires généraux sur la section 10 

Ajouter à la section 10 un article ou un commentaire énonçant le droit de l’AMA de demander un 

échantillon à une OAD aux fins d’analyses supplémentaires ou de vérification de l’intégrité de 

l’échantillon ou du matériel.  

 

11.0 Collecte, évaluation et utilisation de renseignements 

11.2 Collecte de renseignements antidopage 

À l’article 11.2.1, envisager d’ajouter les rapports des médias, les médias sociaux et les profils des 

athlètes. 

À l’article 11.2.2, mieux définir le seuil de confidentialité des renseignements (ex. : dans un coffre 

verrouillé ou sur un bureau dans une pièce verrouillée) et indiquer une norme minimale pour 

l’élimination des renseignements.  

 

11.4 Résultats des renseignements 

À l’article 11.4.2, mentionner la communication de renseignements sur des cas de non-conformité au 

Code dans certains sports à l’organisme dirigeant concerné. 

 

Envisager également l’ajout d’un commentaire sur la protection des sources et un commentaire général 

sur l’obligation de communication mutuelle des renseignements des OAD.  

 

12.0 Enquêtes 

12.3 Enquêtes sur d’autres violations possibles des règles antidopage 

À l’article 12.3.2, clarifier les circonstances dans lesquelles l’AMA doit être informée des enquêtes et le 

moment de l’« ouverture d’une enquête » par l’OAD. 

 

À l’article 12.3.5 de la version anglaise, le deuxième « should » devrait être « shall » : « … the Anti-doping 

organization shall bring proceedings against them for violation of Code Article 2.5… ». 



 

 

 

Annexe B - Modifications pour les sportifs handicapés 

B.4 Exigences 

À l’article B.4.6, envisager de donner des exemples de solutions de rechange s’il est impossible de 

remplacer le système de récupération ou de drainage urinaire existant. Par exemple : « Si le sportif ne 

dispose pas d’une sonde ou d’un sac de drainage non utilisé, le sac doit être vidé et rincé... ».  

 

Annexe C - Modifications pour les sportifs mineurs 

C.4 Exigences 

À l’article C.4.6, définir qui peut agir comme représentant de l’ACD ou comme escorte si l’athlète 

renonce à un représentant. 

 

À l’article C.4.8, ajouter un commentaire sur la possibilité de recourir à des moyens technologiques pour 

veiller à ce qu’un athlète soit accompagné d’un représentant.  

 

Annexe D - Prélèvement des échantillons d’urine 

D.1 Objectif 

À l’article D.1(e), souligner « fermeture à effraction évidente » si ce terme demeure un terme défini. 

 

D.4 Exigences 

En ce qui concerne l’article D.4.4, il serait pertinent d’indiquer s’il est souvent mis fin à des séances de 

prélèvement d’échantillons pour cause d’équipement insatisfaisant et de tenir compte de ce fait lors de 

la sélection de nouveaux fournisseurs d’équipement. 

 

En ce qui concerne l’article D.4.6, qui précise que le témoin « doit être du même sexe que le sportif », 

faut-il préciser que cette exigence s’applique aussi aux athlètes en transition ou transgenres, ou même 

au personnel de prélèvement des échantillons? 

 

À l’article D.4.7, préciser « le sportif se lave les mains avec de l’eau seulement ». 

 

Aux articles D.4.17 et D.4.18, indiquer qui peut jeter l’urine de l’athlète (ex. : l’ACD et/ou l’escorte).  

 

Annexe E - Prélèvement des échantillons de sang 

E.4 Exigences 

À l’article E.4.2(a), préciser « un ou deux tubes » plutôt qu’« un tube unique de prélèvement » pour les 

échantillons destinés à être utilisés pour un PBA, car il s’agit de la recommandation formulée plus loin 

dans le SICE. 

 

À l’article E.4.6, comme pour le commentaire sur l’article D.4.4, il serait pertinent d’indiquer s’il est 

souvent mis fin à des séances de prélèvement d’échantillons pour cause d’équipement insatisfaisant et 

de tenir compte de ce fait lors de la sélection de nouveaux fournisseurs d’équipement 



 

 

 

À l’article E.4.13, souligner « fermeture à effraction évidente » si ce terme demeure un terme défini. 

 

À l’article E.4, il manque un retour de chariot avant le point E.4.15. 

 

À l’article E.4.16 de la version anglaise, il manque le point entre le E et le 4. 

 

L’article E.4.16 se conclut par « une méthode autorisée par l’autorité de contrôle ». Ne devrait-il pas 

plutôt s’agir de l’autorité de prélèvement des échantillons?  

 

Annexe F - Échantillons d’urine – Volume insuffisant 

F.4 Exigences 

L’article F.4.4 devrait être modifié pour indiquer que c’est l’ACD (et non le sportif) qui garde en sa 

possession l’échantillon partiel scellé, et que celui-ci doit rester au poste de contrôle du dopage ou dans 

l’aire d’attente. 

 

Retirer l’article F.4.11, car les ACD peuvent éviter de verser l’échantillon complet dans les flacons pour 

s’assurer que l’échantillon n’est pas trop dilué.  

 

Annexe G - Échantillons d’urine qui ne satisfont pas aux exigences en matière de gravité spécifique 

convenant pour l’analyse 

G.4 Exigences 

À l’article G.4.6 et dans le commentaire connexe, envisager un libellé qui permet à l’autorité de contrôle 

ou à l’OAD de choisir à sa discrétion le nombre d’échantillons à prélever après la dilution du premier 

échantillon de l’athlète.   Par exemple, pour un athlète à risque élevé, il pourrait être justifié de prélever 

des échantillons jusqu’à l’obtention d’un échantillon répondant aux critères de gravité spécifique aux 

fins d’analyse; toutefois, cette approche ne doit pas être appliquée uniformément à tous les sports ou 

niveaux. Le CCES recommande aussi l’ajout d’un commentaire encourageant les OAD à envisager des 

contrôles ciblés de suivi s’il y a lieu. 

 

En ce qui concerne l’article G.4.11, envisager de recueillir des statistiques pour déterminer si l’analyse 

des deux échantillons est véritablement bénéfique, ou si l’analyse de l’échantillon le plus concentré est 

suffisante.   À noter que l’autorité de contrôle peut utiliser les renseignements recueillis pour cibler 

l’athlète à plusieurs reprises.  

 

Annexe H – Exigences concernant le personnel de prélèvement des échantillons 

Commentaires généraux sur l’annexe H 

À l’annexe H, envisager d’ajouter les critères régissant le retrait de l’accréditation du personnel de 

prélèvement des échantillons.  

 

  



 

 

Annexe I – Exigences relatives à la localisation en vertu de l’article 2.4 du Code 

I.1 Introduction 

À l’annexe I, envisager d’inclure des renseignements sur l’obligation pour la FI d’indiquer les athlètes 

visés par des avertissements à l’ONAD. 

À l’article I.1.2, remplacer « constituent » par « peuvent constituer » dans la phrase « Trois 

manquements aux obligations en matière de localisation par un sportif sur une période de 12 mois 

constituent une violation des règles antidopage… ». 

Au point (a) du commentaire sur l’article I.1.3, le CCES recommande d’ajouter « ou à tout moment 

durant le trimestre » au libellé du manquement à l’obligation de transmettre des informations sur la 

localisation pour qu’il prévoie ce qui suit : « un manquement à l’obligation de transmettre des 

informations sur la localisation sera considéré comme étant intervenu le premier jour du trimestre, ou à 

tout moment durant le trimestre, pour lequel le sportif n’a pas transmis (suffisamment) d’informations 

sur sa localisation ». 

 

I.2 Entrée et sortie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles 

Dans la version anglaise, au commentaire sur l’article I.2.1, remplacer « should » par « must » pour que 

le libellé soit « Athletes included in an RTP must be informed and educated so that they understand the 

whereabouts requirements… ». 

 

Comme pour le commentaire sur l’article 4.9, envisager d’uniformiser les dates limites pour le dépôt des 

informations sur la localisation afin de faciliter la coordination entre les OAD. Le CCES recommande que 

les dates limites pour tous les dépôts d’informations sur la localisation (à une ONAD comme à une FI) 

soient le 15e jour du mois précédant le début du nouveau trimestre, soit le 15 décembre, le 15 mars, le 

15 juin et le 15 septembre. L’uniformisation des dates limites permet qu’elles soient les mêmes pour 

tous les athlètes, y compris ceux qui font partie de plus d’un groupe cible et doivent remettre les 

informations à plus d’une organisation. Les dates recommandées permettraient également aux OAD de 

commencer la préparation des contrôles bien avant le début du trimestre. Par exemple, la préparation 

des contrôles débutant le 1er janvier pourrait commencer le 15 décembre, ce qui est impossible si la 

date limite est le 31 décembre, surtout que certains athlètes attendent le dernier jour de la période de 

dépôt pour donner leurs informations.  

 

I.3 Exigences en matière de transmission des informations sur la localisation 

À l’article I.3, le système ADAMS et le SICE doivent concorder pour que les renseignements de base 

requis soient consignés dans ADAMS.  

 

I.4 Disponibilité pour les contrôles 

Dans le commentaire sur l’annexe I.4.2, le soulignement précédant le mot « avant » est fautif. 

 

À l’article I.4.3(c), rendre l’appel téléphonique obligatoire plutôt que facultatif, conformément au 

précédent établi par l’ITF.  

 



 

 

Annexe J – Contrôles relatifs à une manifestation 

Commentaires généraux sur l’annexe J 

En ce qui concerne l’article J.4, une OAD ne devrait pas se faire refuser la permission de réaliser des 

contrôles lors d’une manifestation si elle dépose sa demande moins de 35 jours avant la manifestation. 

Elle pourrait vouloir réaliser des contrôles lors d’une manifestation en raison de renseignements ou 

d’une confirmation d’inscription obtenus à la dernière minute. Le libellé devrait donc être reformulé 

pour clarifier que si la demande est déposée au moins 35 jours avant la manifestation, il ne sera pas 

possible d’en « appeler » à l’AMA. 

 

Annexe K – Prélèvement, conservation et transport des échantillons de sang prélevés pour le PBA 

K.2 Exigences  

En ce qui concerne l’article K.2.1, il faudrait étoffer la restriction concernant le prélèvement 

d’échantillons de sang moins de deux heures après une séance d’entraînement ou d’une compétition. 

Un échantillon pour le PBA prélevé moins de deux heures après l’effort est-il invalide? L’OAD devrait-elle 

toujours attendre deux heures après la fin de l’effort?    

 

À l’article K.2.5, modifier le libellé pour permettre aux athlètes de s’étendre pendant 10 minutes, au lieu 

de leur demander de « rester en position assise ». Certains athlètes savent qu’ils s’évanouissent durant 

les prélèvements sanguins et demandent à s’étendre pour la ponction veineuse. Pour que l’athlète n’ait 

pas à se déplacer après la période d’attente de 10 minutes, l’article pourrait lui permettre « de rester en 

position assise, les pieds par terre, ou étendu, pendant au moins 10 minutes… ». Les autres 

considérations concernant la période d’attente pour un athlète qui demande à s’étendre durant la 

ponction veineuse pourraient être ajoutées.  

 

Annexe L – Exigences et procédures de gestion des résultats pour le Passeport biologique de l’athlète 

L.1 Gestion administrative 

Il serait utile que toutes les OAD intéressées par le PBA d’un athlète aient accès à ses renseignements et 

soient avisées de la publication d’avis et des recommandations d’experts à son sujet dans ADAMS. 

Actuellement, seule l’organisation de tutelle du Passeport est avisée des changements apportés par 

l’UGPA ou les experts. Si elle n’a pas les ressources ou le temps nécessaire pour faire le suivi, elle 

pourrait perdre l’occasion. 

 

Qui plus est, ADAMS attribue actuellement par défaut le statut d’organisation de tutelle du Passeport à 

l’OAD qui prélève le premier échantillon d’un athlète. Faudrait-il refuser le statut d’organisation de 

tutelle du Passeport aux OAD qui n’effectuent pas de contrôles hématologiques pour le PBA? Sinon, le 

rôle d’organisation de tutelle du Passeport pourrait être séparé par module (l’organisation de tutelle 

pour le Passeport hématologique serait l’autorité de contrôle responsable du premier échantillon de 

sang pour le Passeport, et l’organisation tutelle pour le Passeport stéroïdien, l’autorité de contrôle 

responsable du premier échantillon d’urine). 

 



 

 

Enfin, il serait utile d’indiquer dans ADAMS les raisons pour lesquelles un échantillon est déclaré 

invalide, ou d’en rendre l’indication obligatoire. 

 


