
Forum international des athlètes, 19 – 20 octobre 2002 / Recommandations finales  Page 1 
© Copyright CIO, tous droits réservés 

 

Forum international des athlètes  
19 – 20 octobre 2002  

Lausanne, Suisse 
 
 

Recommandations finales 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Nous, représentants des athlètes des Fédérations Internationales de sports, des associations 
continentales de Comités Nationaux Olympiques et de la commission des athlètes du CIO, avons 
assisté au premier Forum international des athlètes les 19 et 20 octobre 2002 au Musée 
Olympique à Lausanne (Suisse). 
 
Après avoir débattu de divers sujets concernant l’avenir des athlètes, nous sommes convenus des 
recommandations suivantes.  
 
o Nous tenons tout d’abord à féliciter le CIO pour son initiative visant à réunir toutes les 

commissions des athlètes et lui demandons d’organiser ce forum sur une base régulière.  
 

o Nous encourageons également tous les CNO et toutes les FI à créer une commission des 
athlètes et à associer ces derniers à l’administration du sport. 

 
 
1) Lutte contre le dopage 
 

o Nous encourageons le Mouvement olympique et tous ses partenaires à soutenir 
pleinement le respect et la mise en oeuvre du Code antidopage de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA).  
 
L’accent devrait être mis plus particulièrement sur l’éducation et la distribution du nouveau 
code aux athlètes.  
 

o Les athlètes devraient assumer l’entière responsabilité de la consommation de toute 
substance, dont les suppléments nutritionnels, susceptible de donner un résultat positif lors 
d’un contrôle de dopage.  
 
Par ailleurs, nous souscrivons au principe qui veut que les personnes d’influence, telles 
que les entraîneurs, agents, médecins et représentants des gouvernements, soient 
également tenues pour responsables de leurs actes. 
 
Nous demandons instamment à tous les membres de la famille olympique de travailler en 
collaboration avec leurs gouvernements respectifs afin de mettre en œuvre une 
réglementation plus sévère en matière d’étiquetage des suppléments nutritionnels, et nous 
invitons le Mouvement olympique à lancer un programme pédagogique dans ce domaine. 
 

o Afin de montrer qu’ils soutiennent pleinement la lutte contre le dopage, tous les athlètes 
devraient adhérer au programme de passeport antidopage de l’AMA.  
 
Nous encourageons l’AMA à collaborer avec les CNO et les FI afin de permettre la 
poursuite de ce programme et de faciliter sa diffusion. 
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o Afin d’éviter aux athlètes des contrôles inutiles avant leurs compétitions, nous 
encourageons le CIO à communiquer davantage avec les CNO et les FI pour ce qui est de 
la transmission des documents appropriés en cas d’asthme. 
 

o Nous souscrivons au principe de ne pas autoriser l’usage de tentes à oxygène, que ce soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur du village olympique. 
 

 
2) Auto-promotion des athlètes pendant et après leur carrière sportive 
 

o Afin de pouvoir jouer progressivement un rôle dans la société en tant que sportifs en 
dehors des terrains de sport, les athlètes, et plus particulièrement les jeunes athlètes, 
devraient considérer la transition entre carrière sportive et carrière post-sportive comme un 
processus naturel faisant partie de l’existence et du vécu sportif.  
 

o Les athlètes ne devraient pas avoir à choisir entre sport et éducation. 
 

o Les athlètes actifs devraient également être responsables de l’éducation des jeunes 
athlètes. 
 

o Les CNO et les fédérations nationales devraient reconnaître qu’il est de leur responsabilité 
d’aider les athlètes à gérer leur existence une fois leur carrière sportive terminée, au 
travers de conseils, de programmes d’enseignement et d’autres moyens de 
communication. 
 

o Les FI doivent être conscientes des exigences liées aux calendriers sportifs, afin non 
seulement de protéger la santé des athlètes, mais aussi de leur offrir des possibilités 
d’insertion professionnelle, en faisant appel pour cela aux entraîneurs, aux agents et aux 
enseignants.  
 

o Au chapitre des ressources mises à la disposition des athlètes devraient figurer le partage 
des informations émanant de sources gouvernementales, la collecte d’exemples de 
“pratiques exemplaires” observées par d’autres partenaires olympiques, tels que l’AMO, et 
le recours à des athlètes de haut niveau pour contribuer à la création et au développement 
de programmes d’enseignement et de transition destinés aux athlètes.  

 
 
3) Intégration des athlètes professionnels dans le Mouvement olympique 
 
Le Mouvement olympique a besoin des athlètes. 
 

o Un athlète professionnel est un individu qui consacre non seulement son existence au 
sport, mais qui gagne aussi de l’argent grâce au sport qu’il pratique.  
 

o Les meilleurs athlètes devraient demeurer au village olympique durant les Jeux.  
 

o Les athlètes devraient être tenus de donner quelque chose en retour à leur sport, en 
s’engageant auprès de leurs fédérations nationales respectives à effectuer chaque année, 
à titre bénévole, deux à quatre journées de travaux d’entraide dans leur sport. 
 
Les fédérations nationales ne devraient pas utiliser ces journées de bénévolat à des fins 
commerciales. 
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o Une fois leur carrière sportive terminée, les athlètes devraient participer à l’administration 
et à la gestion de leur sport. 
 

o Les athlètes élus (ou nommés) aux commissions des athlètes doivent être conscients de 
leurs responsabilités en tant que représentants des athlètes. 
 
Ils devraient prendre le temps d’assister à toutes les réunions.  
 
Ils devraient véritablement contribuer à l’essor du Mouvement olympique et de leur sport.  
 

o Il pourrait s’avérer important d’inclure, dans la commission des athlètes du CIO, des 
athlètes pratiquant des sports professionnels « majeurs » (tels que le tennis, le football et le 
cyclisme).  
 

o Toutes les commissions des athlètes et tous les athlètes devraient tenter d’analyser les 
structures que les Fédérations Internationales ont mises en place afin d’éviter toute 
mainmise des agents.  
 
Les commissions des athlètes, que ce soit des Fédérations Internationales ou des 
fédérations nationales, doivent informer les athlètes du rôle et de l’influence des agents. 
Internet pourrait être l’un des moyens de communication utilisés. 
 
Les FI devraient mettre sur pied des programmes d’homologation pour les agents afin que 
les principes éthiques soient respectés.  
 

o Nous souscrivons à la politique du CIO qui consiste à avoir “les meilleurs parmi les 
meilleurs” aux Jeux Olympiques, mais chaque pays devrait avoir le droit d’envoyer des 
athlètes aux Jeux.  
 
Les Comités Nationaux Olympiques devraient avoir le droit de sélectionner leurs meilleurs 
athlètes (par le biais d’un système de qualification) afin que ces derniers les représentent 
aux Jeux Olympiques. 
 

 
 


