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PROCEDURE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
 

Le Sportif qui a commis une violation présumée des règles antidopage encourt une sanction 
disciplinaire.  
Pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de ce sportif il faut déterminer l'organe 
compétent pour infliger les sanctions afférentes. 
 
 
 DETERMINER L'ORGANE COMPETENT :  
  
 Pour déterminer l'organe compétent, il faut distinguer deux situations :  
 - dans la première situation : le sportif qui a commis une violation est licencié à la FFSURF; 
 - dans la seconde situation : le sportif qui a commis une violation n'est pas ou plus licencié à la 
FFSURF.  
 
Dans la première situation, la procédure disciplinaire est engagée devant la FFSURF.  
Dans la seconde situation, la procédure disciplinaire doit être engagée devant l'AFLD (l'Agence 
française de lutte contre le dopage).  
 
Qu'est-ce-que l'Agence française de lutte contre le dopage en quelques mots ?  
L'AFLD est une autorité publique indépendante. Tout sportif, amateur ou professionnel, quelle que 
soit sa discipline, est soumis à la règlementation antidopage et est susceptible de faire l'objet d'un 
contrôle à partir du moment qu'il participe à des compétitions ou à des entraînements l'y préparant.  
 
Par dérogation à ces règles de principe, l'AFLD pourra s'autosaisir automatiquement du dossier en cas 
de carence des organes disciplinaires de première instance et d'appel de la FFSURF.  
 
L'importance de la lutte contre le dopage est telle qu'un fait contraire ne peut rester sans sanction.   
 
 
 LES POUVOIRS DE L'AFLD SUR LES DECISIONS DE LA FFSURF :  
 
L'AFLD a d'autres pouvoirs importants pour assurer effectivement la lutte contre le dopage :  
 
 - /!\ L'AFLD dispose d'une sorte de droit de regard sur les décisions de la FFSURF puisqu'elle 
peut venir modifier les sanctions prononcées par les organes disciplinaires de la FFSURF en les 
aggravant. /!\ 
 
 - /!\ L'AFLD peut étendre les effets d'une sanction prise par une fédération sportive 
quelconque, aux activités relevant d'autres fédérations. /!\ 
Ex : L'AFLD peut étendre une décision prise à l'encontre d'un sportif licencié de la Fédération 
Française de Triathlon aux épreuves organisées par la Fédération Française d'Athlétisme, par la 
Fédération Française de Cyclisme, et par la Fédération Française de Natation.  
 
 
 LES RECOURS  :  
 
Le Sportif qui n'est pas satisfait des décisions prononcées par les organes disciplinaires de la FFSURF 
ou l'AFLD peut toujours les contester devant les juridictions compétentes :  
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 - Pour contester les décisions des organes disciplinaires de la FFSURF, le Sportif devra 
exercer son recours devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.  
 
 - Pour contester les décisions de l'AFLD, le Sportif devra exercer son recours devant le Conseil 
d'Etat.  

 
(Schéma issu de la fiche du Ministère des Sports : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/f3_-_qui_sanctionne.pdf) 
 
 " La FFSURF met tout en œuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur. 
Ils ne constituent pas à eux seuls un avis professionnel car la Loi et la jurisprudence évoluent. 
L'utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFSURF." 


