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REGLEMENT - CONTROLE ANTI-DOPAGE 
 

 
L’organisation doit se préparer à mettre à la disposition de la personne (préleveur) chargée du 

contrôle, désigné par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, qui se présenterait, des locaux 

appropriés et répondant aux caractéristiques prévues par la loi : situés à proximité du lieu de 

compétition, ces locaux doivent préserver d’une façon continue l’intimité du sportif et garantir des 

conditions de sécurité au cours de la collecte des échantillons  

 

Ils doivent comprendre 3 espaces distincts :  

 

 1 salle d’attente (avec chaises et boissons non alcoolisées sous emballage hermétique)  

 1 bureau de travail pouvant être verrouillé (table, chaises, lavabo, savon et essuie-mains, sac à 

déchets) 

 Des toilettes assez vastes pour que le sportif et le médecin puissent s’y tenir ensemble.  

L’accès aux locaux doit être contrôlé. Seuls le sportif et l’accompagnateur de son choix, le 

délégué officiel de la fédération, le préleveur chargé du contrôle et toute autre personne 

autorisée par le préleveur pourront accéder au local.  

 

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétitions ou de manifestations sportives 

sont tenus de prévoir la présence d’un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation 

sportive.  

 

La personne chargée du contrôle doit vérifier l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance 

du délégué fédéral.  

 

Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique 

invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite 

de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise 

lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus 

de se soumettre aux mesures de contrôle.  

 

La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu’à compter de sa notification à l’intéressé et 

jusqu’aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans 

tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par un escorte. L’escorte doit être du 

même sexe que la personne contrôlée.  

Le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. 

Celle-ci s’assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation définie par l’Agence Française 

de Lutte contre le Dopage.  

 

A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa 

disposition par le délégué fédéral.  

Cette formation peut être assurée par la FFS en amont des compétitions à la demande des clubs 

(prévoir 2 heures de formation en salle), afin que tous les clubs organisateurs de compétitions 

officielles aient un délégué fédéral et une équipe d’escortes opérationnelle.  
 

Pour plus de détails voir le lien suivant : Règlementation relative aux compétiteurs 
 

 

http://www.ffs.fr/federation/reglementation/reglementation-medicale

