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1. Le projet FAIR (https://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/FAIR) s’appuie sur les conclusions
de l’étude sur la prévention du dopage dans les sports récréatifs (SoDP)1 conduite par EuropeActive
en sa qualité de leader du consortium, qui souligne que le dopage demeure une menace importante
pour le sport récréatif. Le projet FAIR a été cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du
programme Erasmus+ et a été programmé pour une période de trois ans à compter du mois de janvier
2017.
2. La Commission européenne a défini le sport récréatif en ces termes : « tout sport, tout exercice et
toute activité physique qui se déroulent dans des environnements compétitifs ou non compétitifs de
bas niveau, et qui concernent des participants/individus dans le cadre de manifestations sportives, de
centres de fitness, de clubs sportifs et de loisirs, et d'activités de plein air ».
3. FAIR a pour objectifs de passer en revue les interventions existantes en matière de prévention du
dopage (Groupe d’experts techniques 1), y compris pour les aliments et les compléments alimentaires
(Groupe d’experts techniques 2), et de faire rapport sur les bonnes pratiques en la matière, de mettre à
jour la fiche d’information de la SoDP et de rédiger le Deuxième Code de conduite antidopage.
4. La tenue d’un FORUM annuel a été le principal outil de diffusion et de promotion du projet. Au cours de
ces années, le FORUM est devenu l’une des occasions les plus pertinentes pour les experts européens
de la lutte contre le dopage, les décideurs politiques et les parties prenantes du sport de se réunir pour
échanger idées et bonnes pratiques. Le FORUM a été conçu comme un événement stable dans le cadre
de la lutte contre le dopage de l’UE, capable d’informer et d’influencer les politiques nationales et
européennes.

L’évolution du paysage de la prévention du dopage dans
le sport récréatif
Résumé du Professeur Fabio Lucidi et du Dr Andrea Chirico
«D’un point de vue psychologique, le dopage a été conceptualisé comme un comportement orienté
vers un but. Alors qu’à un niveau de compétition élevé, le comportement dopant a pour objectif final
d'augmenter les performances pour prendre l'ascendant sur un adversaire, il n’en va pas de même
pour les niveaux inférieurs de la pratique sportive. Ce chapitre explore les différentes théories et
variables psychosociales appliquées par les chercheurs afin d’appréhender le mécanisme qui sous-tend
les intentions de dopage. En fait, les résultats suggèrent que ces modèles sont rarement appliqués
aux interventions antidopage. Par conséquent, il est nécessaire de fusionner les recherches basées
sur des modèles qui se concentrent sur la compréhension du phénomène du dopage avec les données
provenant des approches basées sur l’intervention, en considérant également les modèles nouveaux
ou intégrés liés à la spécificité de la cible des sportifs récréatifs. En outre, étant donné l’utilisation
fréquente de compléments alimentaires, en particulier chez les jeunes athlètes, la recherche devrait
également envisager des interventions théoriques pour sensibiliser les athlètes au risque possible de
contamination ou pour leur permettre d’étayer clairement leurs choix.»

Groupe d’experts techniques 1 (GET 1) Résumé
1. L’utilisation de substances visant à améliorer ses performances et l’image de son propre corps est un
phénomène social et un problème qui prend de l'ampleur et suscite de plus en plus d’inquiétudes.
Pour les athlètes de haut niveau, le dopage a pour objectif final d’obtenir un avantage en termes
de performances physiques sur un adversaire. Dans le cadre des sports récréatifs, la motivation
de l’utilisation du dopage est toutefois plus ambiguë et peut inclure à la fois l’amélioration des
performances et des aspects esthétiques. Il en résulte une population hétérogène pour laquelle les
interventions sont plus difficiles.
2. Les interventions préventives antidopage étayées correctement sur le plan théorique semblent être le
principal mode d’intervention parmi les athlètes amateurs, car les sanctions sont rarement appliquées
et l’efficacité des contrôles antidopage dans ce groupe est douteuse.
3. Un examen de l’efficacité des interventions existantes visant à réduire le dopage dans le sport récréatif
a révélé l’insuffisance d’études de grande qualité. Ce constat laisse à penser que la base de données
probantes pour les interventions antidopage n’en est encore qu’à ses balbutiements.
4. Les interventions recourant à un éventail de méthodes comprenant un plus grand nombre de
techniques d’évolution des comportements associées à une combinaison de composantes éducatives
et informatives ont généralement débouché sur des résultats plus encourageants. Par ailleurs, les
interventions prometteuses impliquent une collaboration transinstitutionnelle, la recherche d’un
engagement en faveur des valeurs antidopage, l’apprentissage actif et l’accent mis sur les valeurs
positives liées au sport et à l’exercice plutôt que sur l’utilisation de «tactiques alarmistes».
5. Les programmes existants destinés aux adolescents se concentrent sur des sujets tels que les idéaux
corporels, les médias, les troubles de l’alimentation, l’entraînement de musculation efficace, l’effet de
groupe et le fair-play, se focalisent sur la création d’une image corporelle positive et fournissent aux
adolescents des outils pour résister aux pressions de leurs pairs.
6. Les obstacles les plus courants sont le manque de ressources humaines et financières. Certains
répondants ont fait état de l’absence de cadres juridiques suffisants, tandis que d’autres ont signalé une
absence de coopération entre les principales parties prenantes et un manque d’exemples de bonnes
pratiques.
7. La lutte contre le dopage dans le sport récréatif fait l’objet d’une attention croissante et la plupart des
pays considèrent que la prévention du dopage dans ce contexte est importante. De manière générale,
les organisations nationales antidopage (ONAD) sont en première ligne, suivies par les écoles, les
enseignants et les associations de clubs des fédérations sportives.
8. D’autres recherches sont nécessaires en vue d’élaborer des interventions efficaces pour cette
population.

Groupe d’experts techniques 2 (GET 2) Résumé
1. Il existe des incohérences dans la terminologie et les définitions relatives aux compléments alimentaires
au sein des organisations (inter)nationales. Cette situation suggère l'absence d'une compréhension
globale des compléments alimentaires. La majorité des définitions examinées reconnaissent que ces
compléments sont des ingrédients diététiques pris pour compléter l’alimentation d’une personne.
2. Au sein de l’UE, de multiples lois concernent l’alimentation, les compléments alimentaires et les
aliments destinés aux sportifs. Dresser un état des lieux de la réglementation est un défi de taille.
3. Une législation plus formelle et une clarification des compléments alimentaires sont nécessaires pour
assurer la cohérence des messages et de l’utilisation des produits dans les États membres de l’Union
européenne.
4. Ces quinze dernières années, plusieurs systèmes de certification des compléments alimentaires dans le
sport d’élite ont été mis en place. Cependant, il n’existe pas de législation européenne pour le contrôle
indépendant de la qualité et de la pureté des compléments alimentaires destinés aux sportifs avant leur
mise sur le marché, bien que le Comité européen de normalisation (CEN) travaille actuellement sur des
normes européennes sous l’intitulé «Prévention du dopage dans le sport - Compléments alimentaires
et aliments pour sportifs exempts de substances dopantes - Bonnes pratiques de développement et de
fabrication visant l'absence de substances dopantes»2.
5. Toutes les ONAD qui ont participé à l’enquête ont indiqué qu’elles prodiguaient des conseils aux athlètes
et aux personnels d’encadrement des sportifs pour réduire le risque de dopage non intentionnel à partir
d’aliments et de compléments pour sportifs. Environ 70 % des ONAD et des fédérations internationales
(FI) approuvent ou recommandent un processus de minimisation des risques liés aux compléments
alimentaires.
6. Presque toutes les ONAD et la plupart des FI mettent en garde les individus contre les risques de
contamination et/ou de falsification les plus récents des compléments. La moitié d’entre elles génèrent
des alertes sur les risques spécifiques à un produit en utilisant une approche multicanal: par exemple,
un site web, des programmes d’éducation, des médias sociaux et des bulletins d’information. Aucune
des organisations n’a toutefois fait état de l’efficacité de ces méthodes.
7. Il est nécessaire d’assurer la cohérence, la collaboration et la communication entre les organisations
quand elles s’attellent au risque de dopage non intentionnel lié aux aliments et aux compléments
alimentaires pour sportifs.
8. Les organisations doivent fournir à toutes les parties prenantes des précisions permettant de mieux
cerner les messages relatifs à la nécessité des compléments. Un système d’alerte universel soutenu
par des organisations multidisciplinaires pourrait améliorer les processus de minimisation des risques
en montrant de façon probante les risques de contamination et/ou de falsification des compléments.
Il convient de poursuivre les efforts nécessaires pour élaborer, fournir et évaluer des systèmes
d’information et d’alerte.
9. Une approche coordonnée visant à améliorer les messages et les systèmes entourant les aliments et les
compléments alimentaires pour sportifs améliorera les processus décisionnels des parties prenantes et
contribuera à réduire le dopage non intentionnel dans le sport et à protéger les consommateurs de tout
danger inutile.

1Backhouse SH, Collins C, Defoort Y, McNamee M, Parkinson A, Sauer M, Brissonneau C, Christensen A, Dikic N, Hauw D, Horta L,
McVeigh J, Petrou M, and Simon, P (2014) Study on Doping Prevention: A map of Legal, Regulatory and Prevention Practice Provisions in
EU 28. Rapport de projet. Commission européenne. DOI: https://doi.org/10.2766/86776.
2CEN/TC 453: « Compléments alimentaires et aliments pour sportifs exempts de substances dopantes »

Professeur Ask Vest Christiansen – Responsable du GET 1
«À l’entame de ce projet, nous avions pour objectif général de passer en revue les interventions
existantes en matière de prévention du dopage... et nous nous sommes rendu compte qu'il n’existait
aucune preuve tangible que les contrôles antidopage, les stratégies de réduction des risques
ou l'éducation contribuaient à réduire la prévalence de l'usage. Nous avons découvert que les
interventions étaient plus efficaces si elles renforçaient les valeurs positives du sport plutôt que
de se concentrer sur les aspects négatifs du dopage, si elles coopéraient dans une perspective
transinstitutionnelle, si elles évitaient les tactiques alarmistes, si elles impliquaient les athlètes et si
elles utilisaient des programmes de certification ou des codes de conduite.»

Professeure Susan Backhouse – Responsable du GET 2
«En résumé, il est nécessaire d'assurer la cohérence, la collaboration et la communication entre les
organisations au moment de s’attaquer au risque de dopage non intentionnel et aux méfaits pour la
santé de la consommation de compléments alimentaires. Une approche collective visant à améliorer
les efforts d'éducation et les systèmes entourant l'utilisation des compléments alimentaires améliorera
les processus décisionnels des parties prenantes et contribuera à réduire le dopage non intentionnel
dans le sport et à éviter des dommages inutiles à l’ensemble de la société.»
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