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SPORTIFS ET DOPAGE 

 
Les sportifs sont soumis à des obligations destinées à assurer la lutte contre le dopage. S'ils ont 
commis une violation de leurs obligations, les sportifs encourent une sanction disciplinaire. Afin 
d'assurer efficacement la lutte contre le dopage et d'éviter toutes dérives et fantaisies des Fédérations 
Sportives dans le choix des sanctions disciplinaires, un Règlement Disciplinaire Antidopage a été 
édicté par le Ministère chargé des Sports.  
 
 DEFINITION : Quelles sont les personnes concernées ?  
Pour connaître quelles sont les personnes soumises à ces obligations destinées à lutter efficacement 
contre le dopage, il convient de définir ce que l'on entend par "Sportif".  
 
Pour être "sportif" au sens du code du sport, il faut participer ou se préparer à une manifestation 
sportive nationale ou internationale.  
 
 INTERDICTIONS : Quelles sont les interdictions faites aux sportifs ?  
Afin de préserver l'éthique sportive et la santé des athlètes, les sportifs entrant dans la définition du 
code du sport font l'objet de plusieurs interdictions.  
Ainsi ;  
 1) il est interdit à un sportif de détenir, ou d'utiliser ou de tenter de le faire des substances ou 
méthodes interdites.  
NB1 : Cette interdiction ne s'applique pas aux sportifs détenteurs d'une ordonnance ou d'un autre document attestant d'une 
"raison médicale justifiée".  
NB2 : L'utilisation d'une substance interdite peut être légale si le sportif est détenteur d'une AUT (= autorisation d'usage à 
des fins thérapeutiques). 
 
 2) il est interdit de se soustraire, de tenter de le faire, de refuser de se soumettre aux contrôles 
ou de se conformer à leurs modalités, ainsi que de ne pas se soumettre aux obligations en matière de 
localisations des sportifs.  
 
 
Pour résumer, l'AFLD (l'Agence Française de Lutte contre le Dopage) regroupe les principales 
violations des règles antidopage passibles de sanctions disciplinaires en 5 catégories :  
  
1) La présence d'au moins une substance interdite :  
C'est l'exemple d'un rapport d'analyse "anormal".   
La seule présence d'une substance interdite dans un prélèvement effectué chez un sportif suffit à 
constituer la violation des règles antidopage sans qu'il n'y ait à prouver l'intention d'amélioration des 
performances sportives.  
 
2) La carence au contrôle :  
Elle correspond à la soustraction au contrôle, le refus de s'y soumettre, et le refus de se conformer aux 
modalités du contrôle (ex : ne pas fournir la totalité du volume d'urine demandé).  
 
3) L'opposition au contrôle :  
Elle concerne toute personne qui empêche l'exécution par le préleveur de sa mission (ex : 
organisateur, dirigeant, délégué fédéral etc...) 
4) Association interdite :  
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Il est désormais interdit à tout sportif de recourir, dans le cadre de son activité sportive, aux services 
ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction pour non-respect des dispositions du 
code du sport en matière de dopage ou du code mondial antidopage ou d'une sanction prononcée par 
un ordre professionnel, ou encore d'une sanction pénale.  
 
5) Les manquements à l'obligation de localisation :  
L'AFLD détermine un groupe cible. Les sportifs désignés par l'AFLD sont avertis par courrier de leur 
appartenance au groupe cible et des obligations de localisation qui leur sont imposées.  
Les consignes pour se localiser sont disponibles sur le site de l'AFLD : https://sportifs.afld.fr/les-
consignes-pour-se-localiser/ 
Les manquements relative à l'obligation de localisation sont au nombre de 3 :  
 - la non-transmission à l'AFLD des informations de localisation requises à la date fixée; 
 - la transmission à l'AFLD d'informations insuffisamment précises et actualisées pour 
permettre la réalisation de contrôles individualisés pendant le créneau horaire d'une heure défini par le 
sportif;  
 -l'absence du sportif durant le créneau d'une heure à l'adresse indiquée pour le contrôle 
individualisé, absence constatée par le préleveur.  
 
=> Si le sportif commet 3 de ces manquements quelconques pendant 12 mois consécutifs, il fera 
l'objet d'une sanction disciplinaire antidopage.  
 
 ORGANES COMPETENTS : Qui sanctionne ?  
Après avoir déterminé quelles sont les personnes concernées, les différentes interdictions, il convient à 
présent de déterminer quels sont les organes compétents pour prononcer une sanction disciplinaire 
antidopage.  
 
Pour répondre à cette question il faut distinguer selon que le sportif qui commet une violation des 
règles antidopage est ou non licencié;  
 
 - s'il s'agit d'un sportif licencié de la FFSURF, les sanctions disciplinaires encourues sont en 
principe infligées par l'organe disciplinaire dopage de Première Instance de la FFSURF (et en appel, 
par l'organe disciplinaire dopage d'appel de la FFSURF).  
 
En cas de carence de l'organe disciplinaire dopage de la FFSURF (Première instance ou appel), 
l'AFLD peut s'autosaisir du dossier après l'expiration des délais de 10 semaines et 4 mois.  
 
De même que l'AFLD peut toujours s'autosaisir pour prononcer une sanction plus grave que celle 
prononcée par la FFSURF.  
 
 - s'il s'agit d'un sportif non-licencié, seule l'AFLD est compétente pour infliger des sanctions 
disciplinaires antidopage.  

(Pour plus d'informations : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/qui_sanctionne.pdf) 
 
 LES SANCTIONS POSSIBLES : Quelles sont les sanctions possibles ?  
L'échelle des sanctions est vaste et dépend du degré de l'infraction : elle va de l'avertissement, à la 
suspension temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives nationales, retrait 
provisoire de la licence, voire radiation.  
Le barème des sanctions est fixé par le Code mondial antidopage auquel le Règlement Disciplinaire 
antidopage de la FFSURF renvoie.   
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Le sportif peut également encourir des sanctions pénales pour la détention des substances et des 
méthodes interdites. Leur détention est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750€ d'amende.  
 
 
 LES RECOURS POSSIBLES : Quels sont les recours possibles ?  
Une fois les voies internes expirées, les sportifs insatisfaits de la décision des organes fédéraux, ou des 
organes de l'AFLD peuvent exercer des recours. 
 - la décision prononcée par les organes fédéraux peut être contestée devant le Tribunal 
Administratif territorialement compétent.  
 - la décision définitive prononcée par l'AFLD peut être contestée devant le Conseil d'Etat.  
 

Références textuelles et liens utiles : 
>> Définition du Sportif : article L. 230-2 et L. 230-3 du Code du sport  
>> Les interdictions : article L. 232-9 et L. 232-17 du Code du sport  
>> Les organes compétents pour sanctionner : article L. 232-21 et L. 232-22 du Code du sport  
>> Arrêté fixant la liste des substances et méthodes dont la détention par un sportif est interdite  
>> Ministère des Sports : http://www.sports.gouv.fr/prevention/dopage/outils-de-
prevention/article/Nouvel-article-15421 
>> Site de l'AFLD : https://sportifs.afld.fr/ 
 
" 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." 
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