
NOTE D’INFORMATION 
 

Règles antidopage du CIO applicables aux Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 à Londres 
(“Règles antidopage du CIO”) 

Juin 2012 
 
La présente note d’information contient certains rappels ainsi que des précisions pour les CNO et FI 
concernant la mise en œuvre des Règles antidopage du CIO. 
 

Informations concernant la localisation des athlètes 
 
 1.  Listes d’occupation des chambres et calendriers d’entraînement

 

 (art. 4.5.1.3 des Règles 
antidopage du CIO) 

Les CNO doivent fournir comme suit au CIO des informations concernant la localisation des athlètes 
qui ne font pas partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : 
 

- Remplir le formulaire disponible en ligne (ici) 
- Le renvoyer par courriel à location.info@olympic.org ou par fax au +41 21 621 6366 
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Les mises à jour (le cas échéant) doivent être communiquées par les mêmes moyens. 
 

 
2.  Confirmation écrite du groupe cible d’athlètes soumis aux contrôles

  

 (art. 4.5.2 des Règles 
antidopage du CIO) 

Les CNO doivent apporter au CIO la confirmation écrite de l’OAD responsable (ou s’assurer que 
l’OAD responsable apporte cette confirmation écrite au CIO) selon laquelle chaque athlète participant 
au nom du CNO et inscrit dans un groupe cible a été averti et notifié conformément aux standards 
internationaux de contrôle applicables. 
 
Cette confirmation doit être envoyée par courriel à christian.thill@olympic.org ou par fax au +41 21 
621 6366. 
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Défauts d’informations sur la localisation 
 
1.  Contrôles manqués ou manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la 

localisation 
 

(art. 6.2.4.3 des Règles antidopage du CIO) 

Les CNO doivent fournir au CIO, ou s’assurer que l’OAD compétente fournit au CIO, des informations 
concernant les contrôles manqués et/ou les manquements à l’obligation de transmission 
d’informations sur la localisation déclarés au cours des 18 derniers mois à l’encontre d’athlètes 
participant en leur nom. 
 
Ces informations doivent être envoyées par courriel à christian.thill@olympic.org ou par fax au +41 21 
621 6366. 
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Coordonnées 
 
Chaque CNO et chaque FI doit fournir les coordonnées d’une personne responsable du suivi et de la 
mise en œuvre des Règles antidopage du CIO, notamment le nom, l’adresse électronique et le 
numéro de téléphone direct auxquels cette personne peut être jointe durant la période des Jeux 
Olympiques. 
 
Ces informations doivent être envoyées à : sarah.friberg@olympic.org  
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Les Règles antidopage du CIO ainsi que de plus amples informations quant à leur mise en œuvre et 
conformité figurent sur le site web du CIO, ici. 
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