a) Psychomotor stimulant drugs :

1972 IAAF-Anti-Doping-Reglement
Quelle: Le dopage des sportifs, 1979-2, CUJUS

-

amphCtamine - fencamfamin
benzphetamine - fenproporex
cocaine
m6thylamphötamine mdthylphenidate di6thylpropion

norpseudo6ph6drine

-dim6thylamphdtamine
dthylamphdtamine pömoline

-
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Rigles snti-doping de la Fddäration lnternationale d Athldtisme Amateur,
appliqudes en Fronce, depuis 5 ans, por lo Fdddration Franqoise d'Athlötisme

La F.I.A.A. condamne formellement I'usage du «doping» par

les

athlötes tant du point de vue du «fair play » que de celui de la sant6. Aussi
bien que les dangers imm€diats sur la sant6, il existe un risque considdrable
que I'usage des substances dopantes puisse avoir des effets secondaires
sdrieux qui pourraient apparaitre dans les ann6es ä venir.
LE doping est donc strictement interdit ä tout athtöte qui contrevient ä
I'Article 144 (Doping) n'est plus qualifi6 pour prendre part aux comp6titions
sous les röglements de la F.l.A.A. (Articte 53).
ll est assurd, d'aprös I'article I I des röglements de la F.LA.A. que Ia possibilit€ d'un appel au Conseil en vue d'une requalification reste ouverte.

Article 144 des röglemenrs de la F.l.A.A.
l) Le doping ä l'6poque de la compötition est strictement interdit.
2) Le doping est I'usage par un concurrent ou la distribution ä un concurrent
de certaines substances, qui pourraient avoir I'effet d'am6liorer artificiellement la condition physique et/ou menlale de I'athlöte dans I'intention
d'amdliorer sa performance.

3) Aux besoins de cet article, les substances ci-dessous sont
comme dopantes
42

:

-*
-

pipradol
prolintane
et compositions

:

öphÖdrine

möthyl€phÖdrine
m€thoxyphCnamine
et compositions analogues

c) Miscellaneous cental nervous system stimulants

-

phentermine

analogues

b) Sympathomimetic omines

-

phendimetrazine
phenmetrazine

:

amiphenazole

bemigride
leptazole

nikethamide
strykchnine
et compositions analogues

d) Narcotic analgesics
morphine

:

h6roine
m€thadone

pdthidine
dextromoramide
dipipanone
et compositions analogues
e) Stötoi:des onabolisants

:

La liste cidessus ne doit pas €tre consid6rde comme exhaustiye. Les cas
douteux concernant d'autres substances qui pourraient €tre consid6r6es
comme dopantes seront portes ä I'attention du Groupe-Conseil de Mödecins
qui ddcidera. Avant qu'une pönalit€ quelconque soit infligöe par application
de cette rögl€, la veritable substance dopante deyra etre identifiee pour lever
toute 6quivoque.

4) Le contröle anti-doping sera exdcutd sous le contröle d'un Comitö du
Doping et sera effectu6 sur la demande de la F.I.A.A. ou de I'organisme
dirigeant, soit regional ou national, responsable de I'organisation ou du
contröle de la r6union. Le Comite du Doping consistera d'un m6decin
qualifiC et d'un officiel appropri€ de la rdunion (par exemple un Döl6guö
Technique).

considdröes

Lorsqu'un conlröle anti-doping doit ötre effectuö, la mdthode de
choix dcs athlötes qui seront contröl6s doit Ctre ddcidee avant l'dpreuve
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par le Comit6 du Doping. Des contr6les suppldmentaires peuvent etre
d6cid6s aprös I'ipreuve ä I'initiative du Comitö du Doping.
5) Lorsqu'un athlöte prend part ä une compötition, it doit, sur la demande
de I'officiel responsable, se prösenter ä un contröle anti-doping. Tout
athlöte qui refuse de se soumettre ä I'examen sera disqualifi€ et le cas de
l'athlöte devra Ctre signald ä son organisme national dirigeant qui devra
en informer la F.I.A.A.
6) Un m6dicament administrd par quelque moyen que ce soit dans les trois
jours qui prdcödent le dibut de la compötition ou de l'dpreuve doit Ctre
döclard au Comit€ du Doping avant la comp€tition ou l'6preuve au
moyen d'un formulaire ofhciel.
7) Tout compCtiteur coupable d'avoir fait usage ou d'etre en possession de
substances dopantes ä une rdunion d'athl€tisme sera disqualifi6 de la

compdtition et ce fait sera transmis ä sa fdd6ration nationale (voir
art. 53, para. XI).
Egalement toute personne qui aide ou encourage d'autres concurrents ä employer des substances dopantes sera consideröe comme avoir
commis une infraction aux rögles de la F.I.A.A., et s'expose ainsi ä une
action disciplinaire.

Toute infraction ä cette rögle devra €tre signal€e par lorganisme
national dirigeant ä la F.I.A.A.
8) La procödure ditailt6e pour I'exdcution du contröle, y compris Ia collecte et l'analyse d'€chantillons d'urine, la mdthode d'analyse et le recours aux laboratoires accredit6s sera dötermin6e par le Groupe-Conseil de Mddecins de la F.I.A.A. Des copies de la procddure actuellement
en vigueur seront fournies sur demande par la F.I.A.A. ä tout organisme responsable, en vue de renseigner et de guider le Comiti de
Doping, les athlötes et tes officiels.
PROCESSUS POUR LE CONTROLE ANTI-DOPING, EDITE PAR LA

F.I.A.A.
Rigle göndrale :
Tous les officiels concernds devront s'informer pareux-m6mes de la procödure et les dirigeants d'öquipes devront s'assurer que les athlötes sous leur

contröle ont 6tö informds ä I'avance qu'ils pouvaient Ctre appel6s ä subir des
tests.
Les organisateurs du meeting doivent s'assurer qu'un centre de contröle

appropri6 est disponible, par exemple salle d'attente, W.C., piöce priv6e
(interdite aux tiers) pour I'enregistrement, etc...
Les athlCtes dCsignds pour le contröle deyront recevoir une notice
(annexe no 1) immediatement aprös leur 6preuve.
Prdlävement et enregßlremen, des dchantillons d'urine
a) L'urine doit etre pr6leyee aprös I'achövement d'une 6preuve döterminde, mais il n'y a pas d'urgence spöciale pour effectuer ce prelövement ä
condition que I'urine soit receuillie dans les quelques heures qui suivent
I'Cpreuve contrölCe.
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b) Aucun reprösentant de la presse, de Ia tdldvision ou de la radio ne sera
autorisö ä assistor au prölövement ou ä I'enregistrement dos 6chantillons.
c) A aucun moment il ne devra y avoir plus d'un concurrent dans la piöce
au moment oü la procddure ci-dessus detaillöe est accomplie.
d) Un dchantillon minimum de 50 mls d'urine devra €tre pröleve pour
chaque concurrent examini. Cet echantillon doit Ctre partagö comme indiqud ci-dessous, en utilisant pour chaque concurrent examin6 deux bouteilles
qui portcront le möme code, lequel devra €tre grav6 sur les bouteilles. Des

bouteilles vierges parvenant directement du fabricant devlont etre
employ6es.
e) Chaque concurrent devra Ctre autorisö ä choisir les bouteilles coddes.
f) It devra Ctre contrö16 que I'urine du concurrent est transvasöe dans
I'une des bouteilles choisies.
g) La moiti6 de l'6chantillon d'urine devra ensuite Ctre transvas6e dans la
deuxiöme bouteille codde correspondante par un officiel et en prdsence du
concurrent.

h) Au moment de la subdivision des dchantillons, une goutte d'urine
devra Ctre prölev6e, au moyen d'une baguette de verre, de l'une des bouteilles
et vers6e sur un papier indicateur de pH 4 ä 8, le rösultat obtenu €tant notd sur

la fiche de contr6le anti-doping du concurrent (annexe

no 2).

i)

Les ichantillons dewont Ctre scellds en prdsence du concurrent qui
devra s'assurer que le code mentionnd sur les bouteilles est le m€me que celui

mentionn6 par I'officiel en regard du nom du concurrent sur la fiche de
contröle anti-doping.
j) Les signatures du concurrent et d'un officiel doivent €tre mentionnees
sur la fiche de contröle anti-doping, prouvant que la proc6dure ci-dessus a
bien 6td respectee.
k) Un bordereau söpard devra etre €tabli ä partir des fiches de contröle
faisant apparaitre en regard du numöro de code de chaque bouteille le pH et
toutes substances ddclardes, mais aucun autre renseignement, et ce bordereau devra Ctre communiqu€ au laboratoire en meme temps que les echantillons lui sont adressds pour analyse. Les fiches de contröles originales devront
alors €tre placies sous enveloppe cachetee et remises au Pr6sident du Comitd

du Doping ou ä son repr6sentant.
Stockage et disposition des öchantillons
a) L'une des bouteilles de chaque jeu d€vra Ctre placde dans une boite
pour 6tre soumise ä un laboratoire d'analyses tandis que le second Cchantillon sera plac6 en reserve dans une seconde boite.
b) Quand tous les concurrents auront 6t6 examin6s pour la rdunion, les
boites contenant les bouteilles destinees ä l'analyse et celles contenant les
6chantillons de röserve, devront Ctre scellöes.
c) Les boites contenant les 6chantillons de rdserve devront 6tre conser« dchantillons de röserve » conformdment aux instructions de
I'organismc dirigeant responsable,
d) 1,es Cchantillons destines ä I'analyse devront etre transmis au laboratoirc dhnalyscs dösignC.

vdes comme
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e) Les dchantillons de contröle pourront €tre presentds ä l,initiative du
Comitd du Doping et inclus avec les öchantillons envoyds pour analyse.
f) Les dchantillons d'urine devraient €tre conservös ä une temp6rature
fraiche avant I'analyse.

lamphdtamine, substances prohiböes, afin d'accroitre artificiellement et
passagörem€nt ses possibilitös physiques, lesquelles substances sont de

Analyse des dchantillons
a) Seuls les laboratoires accriditds et agrö6s par la F.I.A.A., aprös avis
du tableau des mödecins conseillers pourront se voir confier le soin d'effectuer les travaux d'analyse relatif au contröle anti-doping.
b) On devra avoir recours ä des tests basds sur des examens chromatographiques en phase liquide et gazeuse sur plusieurs colonnes, et sur des examens de chromatographie en couche mince avec plusieurs techniques.
c) Si les tests ddcrits ci{essus ont un resultat positii des examens compl6mentaires, bas6s sur des techniques ddrivöes de la chromatographie en
phase gazeuse, de la chromatographie en phase gazeuse aprds pyrolise et de la
chromatographie en phase gazeuse combinde ä la spectromdtrie de masse,
devraient etre entrepris.

döcret no 66-373 du I0-06-66).

Communication des rdsuhats et iclamaliohs
a) Les r6sultats du contröle sont strictement confidentiels et doivent Ctre
communiquis au Prösident du Comitd du Doping ou ä son reprösentant dans
une enveloppe cachetde.
b) La preuve qui a conduit ä l'identification d6finitive d'une substance
dopante doit 6tre tenue ä la disposition du Prdsident du Comite du Doping
ou de son reprösentant.
c) Si le Comitd du doping döcide qu'il y a une preuve de doping, I'athlöte
concerni devra en ötre informö par I'intermödiaire de son chef d'6quipe.
d) Si un concurrent ou un officiel agissant en son nom conteste un r6sultat positif, dans les 24 heures suivant Ia notification, l'analyse de l'6chantillon
correspondant tenu en rdserve devra €tre faite aussi rapidement que possible
et le mödecin de I'athlöte peut Ctre prdsent pour assister ä la proc€dure.
Soit le concurrent, soit I'officiel concernd peuvent demander que l,analyse de l'6chantillon de rdserve soit effectuöe dans un autre laboratoire agr66,
dans un pays autre que celui mentionnd lorsque la r6clamation a €tö ddpos6e.
Ces documents, prösent6s par le Groupe-Conseil de Mddecins de la
F.I.A.A. et approuvdes par le Conseil de la F.I.A.A. en I971, figurent dans
une plaquette, intitul6e « Rögles anti-doping », diffusöe par cette feddration.

nature ä nuire ä sa santi ;
(ddlit prdvu et puni par les art. 1". de la Loi n"65-412 du 0l-05-65 et le
Attendu que le 23juillet 1967, ä I'arrivde ä Versailles, de I'avant-dernidre
6tape du Tour de France, Fontainebleau-Versailles, sur les instructions du
Chef de Service d6partemental de la Jeunesse et des Sports, le Docteur Azemar a proc6dö ä l'examen clinique de trois coureurs arriv6s les premiers ä

l'6tape: Bingelli Ren6, Wilde Herbert et Jacquemin Michel de I'Equipe
belge

;

Que sur ce dernier, seul a 6t6 fait un pr6lövement d'urine ä cause de trois
traces suspectes « d'injections intramusculaires röcentes dans la fesse droite »
que I'intdressö pr6tendält 6tre des injections de substance vitaminöe;

Que l'analyse ayant rdvdl6 que I'urine renfermait de « l'amphdtamine »
ainsi, peut-6tre, que des traces de m6tylamphdtamine, substances stimulantes
prohibdes figurant sur la liste ötablie par le ddcret du l0 juin 1966 pris en
application de la loi du I "rj uin I 966, une enquOte a 6tö ouverte contre Jacquemin qui a contestd les rdsultats pr6citös en röclamant une contre-expertise ;
Que celle-ci a confirmö que les deux substances prohibdes exisraient
bien dans les urines de Jacquemin;
Que cependant, celui-ci a persistö ä nier toute culpabilit6, prdtendant
n'avoirjamais utilisö sous une forme quelconque les substances incrimin6es;

Attendu qu'ä I'audiance du l8 septembre 1968, Jacquemin a indiqu6 que
injections de substances vitamin6es lui avaient 6td faites par le soigneur de
l'Equipe belge des « Diables Rouges »;
Ies

Attendu qu'ä I'audience du 25 septembre I968,le Tribunala ordonn6un
suppl6ment d'information aux fins d'identifier et de faire entendre ledit soi
gneur ;
Attendu que, entendu le l0 mars 1969 sur c_ommission rogatoire en Belgique, le sieur Depauw Maurits, soigneur de l'Equipe belge B « Les Diables
Rouges » a ddclard que, au Tour de France 1967, il avait effectivement donnö
des soins ä Jacquemin, en particulier par des massages, mais qu'il ne lui avait
jamais injectd ni administrö de produits stimulants; qu'il a ajoutd que Jacquemin ne lui avait jamais remis, aux fins d'injections, d'ampoules de vitamine B- 12, transportdes dans ses bagages de coureur, contrairement ä ce que
ce dernier avait indiqud le 8 mars 1968, lors de son audition par le Magistrat
Instructeur prös le Tribunal de Häaselt; qu'il a enfin prdcis6 que le matin,
avant le d€part des ötapes, il donnait aux coureurs sur leurs demandes, des
tablettes de vitamine C, dissolubles dans I'eau, tablettes qui lui dtaient
payde§

;

Attcndu quc I'audience de ce jour, Jacquemin a contestC les dircs dc
l)cptw i
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e) Les 6chantillons de contröle pourront etrc pr6sentds ä l'initiative du
Comitd du Doping et inclus avec les dchantillons envoy€s pour analyse.
l; Les dchantillons d'urine devraient etre conservis ä une tempdrature
fraiche avant I'analyse.
Anolyse des öchantillons

a) Seuls les laboratoires accredit€s et agrö6s par la F.l.A.A., aprÖs avis
du tableau des midecins conseillers pourront se voir confier le soin d'effectuer les travaux d'analyse relatif au contröle anti-doping.
b) On devra avoir recours ä des tests basös sur des examens chromatographiques en phase liquide et gazeuse sur plusieurs colonnes, et surdesexamens de chromatographie en couche mince avec plusieurs techniques.
c) Si les tests decrits ci-dessus ont un risultat positif, des examens compldmentaires, bas€s sur des techniques ddriv6es de la chromatographie en
phase gazeuse, de la chromatographie en phasegazeuse aprös pyrolise et de [a
chromatographie en phase gazeuse combin6e ä la sp€ctrometrie de masse,
devraient €tre entrepris.
Communication des rösultols et röclamotions
a) Les rösultats du contröle sont strictement confidentiels et doivent Ctre
communiquös au Prdsident du ComitÖ du Doping ou ä son reprdsentant dans
une enveloppe cachetöe.
b) La preuve qui a conduit ä I'identification d6finitive d'une substance
dopante doit ctre tenue ä la disposition du Pr6sident du Comite du Doping
ou de son repr6sentant.
c) Si le Comitd du doping d6cide qu'il y a une preuve de doping, I'athlÖte
concernö devra en €tre informö par I'interm6diaire de son chef d'dquipe.
d) Si un concurrent ou un officiel agissant en son nom conteste un rdsultat positif, dans les 24 heures suivant la notification, I'analyse de l'Öchantillon
correspondant tenu en rdserve devra €tre faite aussi rapidert1ent que possible
et le mddecin de I'athlöte peut Ctre present pour assister ä la procödure.
Soit le concurrent, soit I'officiel concernö peuvent demander que I'analyse de l'6chantillon de reserve soit effectuöe dans un autro laboratoire agrö6,
dans un pays autre que celui mentionn6 lorsque la röclamation a 6ti d€pos6eCes documents, pr6sentds par le Groupe-Conseil de Mödecins de la
F.l.A.A. et approuvdes par le Conseil de la F.I.A.A. en 1971, figurent dans
une plaquette, intitul6e

«

Rögles anti-doping », diffusöe par cette fdd€ration.

