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Le mot DOPING n’apparaît qu’au 19ème siècle et 
devient DOPAGE en français en 1907 (1ère fois dans le 
Larousse) 

❑ Alcool : jeux antiques  
❑ Viande : 5-6ème siècle av JC: les qualités de l’animal se 

transposent à celui qui mange !  
❑ Ephédrine : soulage les crises d’asthme, facilite la mise en 

action du sprinter / réduction du temps de réaction 

      > Ben Johnson bat Karl Lewis dès le départ de la course !

1ère communication académique en français: « De 
l’usage de stimulants alcooliques dans les courses de 

montagne »  
William MARGET, 1887 
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Welche Kontrollarten gibt es ?  
Quels sont les genres de contrôles ? 



Kein Pool / Aucun groupe cible

ATP 
Allgemeiner Kontrollpool / Groupe cible général

NTP 
Nationaler Kontrollpool / Groupe cible national

RTP 
Registrierter Kontrollpool / Groupe cible enregistré



Einige Beispiele 
Quelques exemples 

❑ Hormones de croissance > plus de la masse musculaire                             
(pratiquement tous les sports)  

❑ Fluoxétine > antidépresseur augmente la résistance à la 
souffrance (sport d’endurance)  

❑ EPO > augmente l’endurance en stimulant le transport 
d’oxigène dans le sang (sport d’endurance)   

❑ Méd. Alzheimer > accroissement de la capacité à mémoriser 
les difficultés du parcours (golf, F1, …) 

❑ Bétabloquants > réduction des tremblements (tir)   
❑ Antisommeil > relèvement du niveau de vigilance (voile) 

☒

☑

☒

! 

! 
!



3 Verbrauchstypen 
3 types de consommateurs 

Aisés et bien informés 
☑ Le prix n’a pas d’importance !

Aux moyens limités et informés 
☑ Rapport qualité/prix ! 

Peu de moyens / peu informés 
☑ Le prix doit être attractif ! 

5 - 7 % 

20 – 25 % 

70 – 75 %

?

Stimmt diese Übersetzung?



Leistungsentwicklung 
Evolution des performances

1896: Record de l’heure à 38,22 km  
2016: Record de l’heure à 54,58 km 

1896: Record du monde à 3,61 m  
2016: Record du monde à 6,16 m 

1896: Record du monde à 7,21 m  
2016: Record du monde à 8,96 m 

+ 41,52 % 

+ 70,63 % 

+ 24,27 %

?



Leistungsentwicklung 
Evolution des performances

1896:  
le meilleur sprinter sur 100 m serait 11 m.  
derrière Usain BOLT !

1896:  
le meilleur nageur serait plus de 50 m.  
derrière le vainqueur des JO de Rio !  

?
               A-t-on atteint les limites du corps humain ?





C’est un antidouleur, … c’est aussi un 
anti vomitif ce qui peut être utile lors 

de séances dures. C’est aussi bon 
pour la motivation, pour effacer les 

doutes !  
Trail Nature janv-fév. 2018 



Leur composition n’est pas toujours 
connue.  

Est-il vraiment nécessaire d’avoir 
recours à de tels produits, une 

alimentation saine et variée n’est-elle 
pas suffisante ?  

 



Certains de ces médicaments 
contiennent des substances  

figurant sur la liste AMA  
des interdits !  

 



L’usage de ces produits  
est soumis  

à des règles précises ! 
 



La douleur est  
un signal d’alarme  
émis par le corps.  

Repousser le seuil de la douleur peut 
être dangereux !  

 



Ethik / Verhalten 
Ethique / Comportement 

Le comportement selon Aristote 



Ethik / Verhalten 
Ethique / Comportement 

Pourquoi avoir recours au dopage ?  

1. Action illicite = non respect des règlements mais en 
place !  

2. Décision stratégique = dans le but d’avoir un avantage !  

      Si les autres le font, je dois aussi … et encore mieux ! 





Warum …  
Pourquoi interdire le recours au dopage ? 

1. Faire respecter l’éthique sportive !  

2. Assurer l’intégrité physique et psychique de 
l’athlète ! 



…und die anderen? 
… et les autres ? 

?
Christelle DAUNAY, marathonienne, est la 1ère athlète reconnue partie 
civile dans le cadre d’une enquête.  

Décembre 2017

Euphorie de 
la victoire

Visibilité 

Contrats 
sportifs 



• Korrekte Behandlung 

• Information nach Bedarf 

• Begleitung durch 

Vertrauensperson 

• Auswahl an originalverpacktem 

Kontrollmaterial 

• Kontrollperson vom gleichen 

Geschlecht 

• und weitere

• Un traitement correct 

• Etre informé si nécessaire 

• Me faire accompagner par une 

personne de confiance  

• Le choix de matériel dans son 

emballage original  

• Le contrôleur qui m‘accompagne 

aux WC soit du même sexe que 

moi 

• Etc 

Rechts                                                                Droits



• Regeln kennen und respektieren 

• Sich jederzeit kontrollieren lassen 

• Medizinische Fachpersonen über 

Sportler-Status informieren 

• Korrekte Information über 

Aufenthaltsort (Kontrollpool) 

• Absolute Selbstverantwortung  

• und weitere

• Je connais les règles et les 

respecte 

• Je peux être contrôlé en tout 

temps 

• J‘informe le personnel médical 

de mon statut de sportif 

• Je remplis mes obligations 

d‘informations (localisation si 

pool de contrôle)  

• Je suis responsable  

• Etc 

Plichten                                                           Devoirs



Texte allemand  

 Et dans ton sport ? 



L’Equipe.fr





Herzlichen Dank für deinen Einsatz  
Merci pour ton engagement 
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