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Regles antidopage du CIO applicables aux Jeux de Ia XXXIe Olympiade en 2016 a 
Rio de Janeiro 

Mesdames, Messieurs, 

A. Regles antidopaqe du CIO 

Nous tenons a vous informer que le CIO a paracheve ses Regles antidopage 
(" Regles antidopage du C/O') applicables aux Jeux de Ia XXXf 0/ympiade en 
2016 a Rio de Janeiro ("Jeux 0/ympiques de Rio 2016'). 

Vous trouverez ci-joint une copie desdites Regles antidopage du C/0, lesquelles 
s'appuient sur les "Regles modeles 2015 de I'AMA pour les organisations 
responsables de grandes manifestations sportives" en application du Code mondial 
antidopage 2015 (le "Code"). Les Regles antidopage du C/0 ainsi que le Code 
actuellement en vigueur sont egalement disponibles, en anglais et en fran9ais, sur 
les sites web du CIO - http://www.olympic.org/medical - et de I'AMA 
http://www. wada-ama.org. 

Veuillez noter que taus les termes definis contenus dans Ia presente lettre ant le 
meme sens que dans les Regles antidopage du C/0. 

Bien qu'il vous incombe d'etudier le contenu desdites Regles, nous souhaitons 
porter plus particulierement a votre attention les points suivants : 

1. Durant Ia periode des Jeux 0/ympiques de Rio 2016, taus les controles de 
dopage effectues a Ia demande du CIO pourront comprendre, en fonction de 
l'heure et de Ia date desdits controfes, un controle de toutes Jes substances 
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interdites et de toutes les methodes interdites mentionnees dans Ia Liste des 
interdictions. 

La periode des Jeux Olympiques de Rio 2016 est definie comme etant "Ia 
periode comme~nt a Ia date d'ouverture du village olympique pour les Jeux 
Olympiques de Rio 2016, a savoir le 24 juillet 2016, et se terminant a Ia date 
de Ia ceremonie de cloture des Jeux Olympiques de Rio 2016, a savoir le 
21 aoOt 2016". 

La periode des Jeux Olympiques de Rio 2016 comprendra les periodes "en 
competition" et "hors competition". Aux fins d'application des Regles 
antidopage du CIO, Ia periode "en competition" correspondra a "Ia periode 
debutant douze (12) heures avant Ia competition a laquelle !'athlete doit 
participer et se terminant a Ia fin de ladite competition et du processus de 
prelevement des echantillons en relation avec ladite competition". On entend 
par "periode hors competition" toute periode qui n'est pas "en competition". 

2. Durant Ia periode des Jeux Olympiques de Rio 2016, tousles athletes devront 
se soumettre aux contr61es de dopage effectues a Ia demande du CIO a 
n'importe quel moment et dans n'importe quel lieu, sans qu'il soit necessaire 
de leur donner de preavis. 

3. Le CIO peut charger I'AMA et toute autre organisation antidopage (OAO) de 
proceder aux controles de dopage en son nom durant Ia periode des Jeux 
Olympiques de Rio 2016. 

4. Les organisations antidopage sont invitees a s'adresser au CIO si elles 
souhaitent proceder, durant Ia periode des Jeux Olympiques de Rio 2016, a 
des controles de dopage sur les athletes places sous leur juridiction, y 
compris avant Ia validation de Ia carte d'identite et d'accreditation de ces 
athletes pour les Jeux 0/ympiques de Rio 2016 et apres Ia fin de Ia derniere 
competition desdits athletes aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 

5. Nous vous rappelons qu'un athlete doit demander une autorisation d'usage a 
des fins therapeutiques (AUT) avant de prendre toute substance figurant sur 
Ia Liste des interdictions. Cette procedure est expliquee plus en detail dans 
les Regles antidopage du CIO. 

Les demandes d'AUT pendant Ia periode des Jeux Olympiques de Rio 2016 
devront etre deposees de preference via le Systeme d'administration et de 
gestion antidopage (ADAMS). 

6. Dans Ia mesure ou un athlete, accuse d'avoir commis une infraction aux 
Regles antidopage, est membre d'une equipe dans un sport d'equipe, ou 
concourt dans un sport qui n'est pas un sport d'equipe mais dans lequel des 
recompenses sont remises a des equipes, Ia Federation lnternationale 
concernee sera presente a !'audience de Ia commission disciplinaire afin de 
s'assurer que les sanctions imposees par le CIO sont telles que prevues dans 
les regles applicables de ladite Federation lnternationale. 

7. Avant Ia periode des Jeux Olympiques de Rio 2016, le CIO cooperera avec 
I'AMA et les OAO afin de fournir aux OAO competentes les renseignements 
necessaires qui les aideront a etablir et a adapter leur plan de repartition des 
controles et a mener leurs enquetes conformement a !'article 5 du Code. 

B. Informations sur Ia localisation 

S'agissant des informations sur Ia localisation, le CIO demande aux athletes et a 
leurs CNO respectifs de s'assurer qu'ils comprennent bien leurs obligations aux 
termes des Regles antidopage du C/0, en particulier celles detaillees a I' article 5.6. 
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Afin de proteger Jes athletes integres et de renforcer l'efficacite de Ia lutte centre Je 
dopage pour Jes Jeux Olympiques de Rio 2016, le CIO demandera aux athletes deja 
inscrits dans un systeme de localisation de fournir suffisamment d'informations 
(telles que numero de batiment et de chambre dans le village olympique et lieu 
d'entrainement), pour que l'on puisse facilement les Jocaliser de Ia date d'ouverture 
du village a Ia date de Ia ceremonie de cloture des Jeux comprise. 

Le CIO utilisera ADAMS pour acceder aux informations sur Ia localisation. Les 
athletes sont responsables des informations concernant leur localisation : ils doivent 
enregistrer leurs donnees dans ADAMS ou tout autre systeme reconnu par I'AMA. 
Le cas echeant, le CIO demandera aux CNO de l'aider a localiser les athletes (en lui 
remettant par exemple Ia lisle a jour des chambres - un modele sera disponible sur 
demande) et de s'assurer que ces derniers comprennent bien !'importance que revet 
le fait de se conformer aux exigences en matiere d'informations sur Ia localisation. 
Les athletes qui ne sont pas inscrits dans un systeme de localisation seront parfois 
tenus de soumettre les informations concernant leur localisation via le formulaire de 
demande simplifie de I'AMA pour les grands evenements. Dans certains cas, les 
Federations lnternationales ou les organisations nationales antidopage seront priees 
d'inscrire les athletes dans leur systeme de localisation. 

Dans l'intervalle, n'hesitez pas a contacter Cherine Fahmy 
(cherine.fahmy@olympic.org) ou Christian Thill au CIO (christian.thill@olympic.org), 
par courriel ou par telephone (+41 21 621 61 11 ), pour toute question que vous 
pourriez avoir a ce sujet. 

C. Liste des interdictions 

La Liste des interdictions, applicable durant les Jeux Olympiques de Rio 2016, sera 
disponible sur les sites web de J'AMA et du CIO. 

D. Reglement des cas en suspens impliquant d'eventuelfes violations des regles 
antidopage 

Le CIO apprecierait que les organisations nationales antidopage, les Federations 
lnternationales et les Comites Nationaux Olympiques mettent tout en ceuvre pour 
regler les cas en suspens impliquant d'eventuelles violations des regles antidopage 
commises par des athletes ou du personnel d'encadrement susceptibles de 
participer aux Jeux Olympiques de Rio 2016 avant que lesdits athletes ne prennent 
part a leurs premieres competitions aux Jeux 0/ympiques de Rio 2016 et que ledit 
personnel d'encadrement ne fasse valider sa carte d'identite et d'accreditation 
olympique pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. 

E. Personne de contact au sein des CNO pour les questions liees au dopaqe 

Le CIO demande a taus les CNO qui envoient des equipes aux Jeux 0/ympiques de 
Rio 2016 de transmettre au departement des affaires juridiques du CIO 
(soheyla.behnam@olympic.org), le 31 mai 2016 au plus tard, le nom et les 
coordonnees de Ia personne avec laquelle le CJO peut prendre contact concernant 
les questions liees au dopage a !'occasion des Jeux Olympiques de Rio 2016. 

F. Personne de contact au sein des Fl pour les questions liees au dopage 

Le CIO demande a toutes les Federations lnternationales dont le sport est inscrit au 
programme des Jeux Olympiques de Rio 2016 de transmettre au departement des 
affaires juridiques du CIO (soheyla.behnam@olympic.org), le 31 mai 2016 au plus 
tard, le nom et les coordonnees de Ia personne avec laquelle le CIO peut prendre 
contact concernant les questions liees au dopage a !'occasion des Jeux Olympiques 
deRio2016. 
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Veuillez vous assurer que les documents et les informations susmentionnes sont transmis 
a toutes les personnes liees a votre organisation et qui en ont besoin, soit aux athletes, 
entraineurs et membres du personnel medical. 

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus cordiales. 

Ho!!!rt Richard BUDGETI 
Directeur des affaires juridiques Directeur medical et scientifique 

P.J. • Regles antidopage du CIO applicables aux Jeux de Ia XXXIe Olympiade en 2016 a 
Rio de Janeiro 
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