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 1 INTRODUCTION 

Le programme antidopage mené par le Comité International Olympique (CIO) pendant les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2012 à Innsbruck respecte le Code mondial antidopage 
et les Standards Internationaux obligatoires qui incluent le Programme mondial antidopage. 

La commission médicale du CIO est chargée de superviser le Programme de contrôle du 
dopage et de s’assurer qu’il est conforme aux règles antidopage du CIO applicables aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2012 à Innsbruck.

Le IYOGOC mettra en œuvre, à ses frais, des contrôles antidopage sous l’autorité de la 
commission médicale du CIO et conformément aux dispositions du Code mondial antidopage 
et aux règles antidopage du CIO applicables dans le cadre des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de 2012 à Innsbruck pendant la période des Jeux. Le IYOGOC constituera 
l’unique prestataire de services autorisé à effectuer des contrôles du dopage sur les sites 
de compétition. Il sera également responsable de l’aménagement de l’infrastructure et de la 
fourniture du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles du dopage et à l’analyse des 
échantillons prélevés pour le contrôle du dopage. 

L’objectif principal des procédures techniques relatives au contrôle du dopage est de planifier 
des contrôles du dopage efficaces et de protéger l’intégrité et l’identité des échantillons 
prélevés, depuis la notification du contrôle auprès de l’athlète jusqu’à l’arrivée des échantillons 
à analyser au laboratoire.

La définition des termes écrits en italique sont définis dans les Standards internationaux 
correspondants. 

Les athlètes participants peuvent être contrôlés par le CIO pendant toute la période des Jeux, 
quel que soit le lieu où ils se trouvent. La période des Jeux débute le jour de l’ouverture du 
Village Olympique de la Jeunesse (YOV), le 9 janvier 2012, et prend fin le jour de la cérémonie 
de clôture des Jeux Olympiques de la Jeunesse, le 24 janvier 2012. 

La sélection des athlètes à contrôler sera effectuée de manière aléatoire, ciblée ou en fonction 
de leur classement à l’arrivée. Tous les échantillons prélevés pendant la période des Jeux seront 
analysés par le biais de contrôles en compétition.

Près de 300 analyses d’urine seront effectuées entre l’ouverture du YOV et le jour de la 
cérémonie de clôture des Jeux. Des analyses de sang pourront également être réalisées. Les 
échantillons prélevés seront analysés par Seibersdorf Laboratories (Autriche), laboratoire 
accrédité par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Celui-ci transmettra directement les 
résultats des analyses à la commission médicale du CIO au plus tard quinze jours avant la 
cérémonie de clôture des Jeux.
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 2 SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES 

La Liste des interdictions 2012 du Code mondial antidopage (Standard international) 
s’appliquera pendant la période des Jeux. Elle répertorie les substances et méthodes 
interdites pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2012 à Innsbruck.  
La Liste des interdictions est disponible sur le site internet de l’Agence mondiale antidopage : 
www.wada-ama.org. 

Il est important de savoir que les échantillons prélevés au nom de la commission médicale du 
CIO et du IYOGOC pendant la période des Jeux seront analysés pour détecter la présence de 
substances et repérer les méthodes interdites en période de compétition selon la Liste des 
interdictions 2012. 

 3 MÉDICAMENTS 

Il est de la responsabilité des athlètes de vérifier si les substances qu’ils prennent ou qu’ils 
envisagent de prendre sont interdites. Pendant les Jeux, il est fortement recommandé aux 
athlètes de se renseigner auprès des médecins d’équipe des CNO pour vérifier le statut des 
médicaments qu’ils prennent ou qu’ils envisagent de prendre. Pour de plus amples explications, 
les athlètes doivent s’adresser à la commission médicale du CIO.

Pendant la période des Jeux, si une substance ou une méthode interdite est indispensable 
dans le cadre d’un traitement d’urgence, il faut demander une autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques en remplissant le formulaire correspondant et en suivant la procédure décrite 
ci-dessous.

 4 AUTORISATIONS D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES (AUT) 

Les détails de la procédure d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), y compris 
la procédure de demande d’AUT, les conditions à remplir pour obtenir une AUT et la procédure 
de recours relative aux AUT, figurent dans le Code mondial antidopage disponible sur le site de 
l’Agence mondial antidopage : www.wada-ama.org.

Tous les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2012 à 
Innsbruck et qui désirent obtenir une AUT doivent en avoir fait la demande auprès de la 
Fédération Internationale concernée de manière à ce que l’AUT puisse être accordée au plus 
tard le jour de l’ouverture du Village Olympique (le 9 janvier 2012). Les demandes d’AUT 
peuvent également être envoyées à la commission médicale du CIO par e-mail, par fax ou par 
courrier adressé au centre des opérations de contrôle du dopage du Village Olympique de la 
Jeunesse.

La commission médicale du CIO examinera les demandes d’AUT perçues après cette date si les 
substances administrées pendant les Jeux l’ont été en cas d’urgence ou étaient nécessaires 
au traitement de maladies ou blessures graves. Le médecin présent doit remplir le formulaire 
d’AUT le plus tôt possible après l’accident et le remettre au centre des opérations de contrôle 
du dopage du Village Olympique de la Jeunesse. La décision de la commission médicale du CIO 
sera communiquée au CNO de l’athlète concerné.
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 5 PROCÉDURES TECHNIQUES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DOPAGE 

Les procédures techniques relatives au contrôle du dopage présentées ci-dessous s’appliquent 
à tous les contrôles du dopage réalisés sur les sites officiels des Jeux dans le cadre des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver de 2012 à Innsbruck. Les procédures techniques définissent 
les actions à mettre en œuvre par le IYOGOC dans les domaines des Standards internationaux 
de contrôle (SIC) de l’Agence mondiale antidopage ci-dessous:

notification des athlètes,

préparation de la phase de prélèvement d’échantillons,

mise en œuvre de la phase de prélèvement d’échantillons,

sécurité / gestion après contrôle,

transport des échantillons et de leur documentation,

propriété des échantillons,

Annexe A : Examen d’un éventuel défaut de se conformer,

Annexe B : Modifications pour les athlètes handicapés,

Annexe C : Modifications pour les athlètes mineurs,

Annexe D : Prélèvement des échantillons d’urine,

Annexe E : Prélèvement des échantillons de sang,

Annexe F : Échantillons d’urine – volume insuffisant,

Annexe G : Échantillons d’urine ne répondant pas aux exigences de gravité spécifique 
requise pour l‘analyse,

Annexe H : Exigences concernant le personnel de prélèvement des échantillons.

Conformément aux SIC, le CIO et le IYOGOC seront chargés de développer un programme 
de contrôle du dopage en collaboration avec les Fédérations Internationales concernées. Ce 
programme détaillera le nombre de tests de contrôle en compétition devant être réalisés pendant 
la période des Jeux. La sélection des athlètes à contrôler sera effectuée de manière aléatoire, 
ciblée ou en fonction du classement à l’arrivée. Des accords écrits signés par le CIO, le 
IYOGOC et les Fédérations Internationales régiront les contrôles du dopage.  

Les procédures techniques relatives au contrôle du dopage sont mises en œuvre par le IYOGOC 
conformément au Standard sur la protection de la vie privée et des données personnelles de 
l’Agence mondiale antidopage.
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 6 NOTIFICATION DES ATHLÈTES 

6.1 OBJECTIF

Les objectifs de la notification sont de garantir que les tentatives de localisation des athlètes 
sont raisonnables, que les athlètes sélectionnés sont notifiés, que les droits des athlètes 
sont respectés, qu’aucune manipulation des échantillons prélevés ne peut avoir lieu et que la 
notification est documentée.

6.2 GÉNÉRALITÉS
6.2.1
La procédure de notification commence lorsque le IYOGOC notifie l’athlète sélectionné et se 
termine lorsque l’athlète arrive au poste de contrôle du dopage, ou lorsque son éventuel défaut de 
se conformer est porté à la connaissance du CIO. 

6.2.2 
Les principales activités consistent à :

a)  désigner les agents de contrôle du dopage (ACD), les escortes ainsi que les membres du 
personnel de prélèvement des échantillons ;

b)  localiser les athlètes sélectionnés et confirmer leur identité ;

c)  informer les athlètes de leur sélection pour le contrôle du dopage et leur expliquer leurs 
droits et obligations ;

d)  en cas de contrôle sans préavis,  escorter en permanence les athlètes, de leur notification à 
leur arrivée au poste de contrôle du dopage ;

e)  documenter les notifications et les tentatives de notification.

6.3 CONDITIONS PRÉALABLES À LA NOTIFICATION DES ATHLÈTES
6.3.1 
La notification de prélèvement d’échantillons sans préavis doit être utilisée aussi souvent que 
possible.

6.3.2
Le IYOGOC désignera le personnel de prélèvement des échantillons et l’autorisera à réaliser ou 
à assister aux prélèvements des échantillons. Les membres du personnel de prélèvement des 
échantillons recevront une formation leur permettant de remplir les missions qui leur seront 
confiées. Ils ne devront pas être mineurs, ni avoir de conflit d’intérêts avec les résultats des 
analyses de prélèvements. 

6.3.3
Les (ACD) et les escortes disposeront d’une pièce d’identification officielle délivrée et contrôlée 
par le IYOGOC. Ils doivent au minimum avoir sur eux une carte ou un document officiel sur 
lequel figure les noms du IYOGOC et du CIO. 
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6.3.4
Le IYOGOC a défini des critères pour la confirmation de l’identité des athlètes sélectionnés 
pour le contrôle du dopage. Ces critères permettent de s’assurer que les athlètes sélectionnés 
sont bien ceux ayant été notifiés. L’identification des athlètes sera généralement effectuée 
sur présentation de leur accréditation pour la période des Jeux ou d’une pièce d’identification 
fiable comportant une photo. La méthode d’identification des athlètes sera consignée dans les 
documents relatifs au contrôle du dopage.

6.3.5
Le IYOGOC, les (ACD) ou les escortes doivent, le cas échéant, localiser les athlètes sélectionnés 
et déterminer de quelle manière et à quel moment les informer de leur notification, en tenant 
compte des circonstances particulières de la séance d’entraînement, de la compétition et de la 
situation donnée.

6.3.6
Le IYOGOC s’assurera que les tentatives de notification des athlètes pour le prélèvement 
d’échantillons sont raisonnables. Il consignera en détail les tentatives de notification et leurs 
résultats. 

6.3.7
L’athlète sera la première personne informée de sa sélection pour le contrôle du dopage, sauf si 
une tierce personne doit en être informée avant, comme spécifié dans la procédure figurant au 
paragraphe 6.3.8.

6.3.8
Le IYOGOC, l’(ACD) ou l’escorte peuvent, le cas échéant, examiner la nécessité d’informer 
une tierce personne avant de notifier l’athlète. Et ce, notamment si l’athlète est mineur, comme 
précisé dans l’Annexe C : Modifications pour les athlètes mineurs ; si le handicap d’un athlète 
l’exige, comme précisé dans l’Annexe B : Modifications pour les athlètes handicapés ; ou si un 
interprète est nécessaire et disponible pour traduire la notification.

6.3.9
Le IYOGOC ou l’(ACD) peuvent décider d’informer un athlète à l’avance de sa sélection pour un 
contrôle du dopage au lieu d’effectuer une notification sans préavis. Dans cette éventualité, la 
décision doit être consignée.

6.3.10
La notification du prélèvement d’échantillons avec préavis devra être effectuée de manière à ce 
que l’athlète la reçoive effectivement.



8PROCÉDURES TECHNIQUES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DOPAGE INNSBRUCK 2012

6.4 EXIGENCES RELATIVES À LA NOTIFICATION DES ATHLÈTES
6.4.1
Lors du premier contact, le IYOGOC, l’(ACD) ou l’escorte doit s’assurer que l’athlète et/ou le 
tiers (si nécessaire) est informé : 

a)  de l’obligation de l’athlète de se soumettre au prélèvement d’échantillons ;

b)  du fait que le prélèvement d’échantillons est réalisé sous l’autorité du CIO ;

c)  du type de prélèvement d’échantillons et des conditions à remplir avant le prélèvement 
d’échantillons ;

d)  des droits de l’athlète, notamment le droit :
(i) d’avoir un représentant et, si disponible, un interprète ; 
(ii) de demander des informations supplémentaires sur le processus de prélèvement   
d’échantillons ;
(iii) de demander un délai pour se présenter au poste de contrôle du dopage pour des 
raisons valables ; 
(iv) de demander des modifications à la procédure, comme le prévoit l’Annexe B :  
Modifications pour les athlètes handicapés.

e)  des obligations de l’athlète, notamment l’obligation :
(i) de toujours rester à portée de vue de l’(ACD) ou de l’escorte depuis la notification en 
personne par l’(ACD) ou l’escorte jusqu’à la fin de la procédure de prélèvement d’échantillons 
; 
(ii) de présenter une pièce d’identification ; 
(iii) de se conformer aux procédures de prélèvement d’échantillons et de prendre 
connaissance des éventuelles conséquences d’un défaut de se conformer ;
(iv) de se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage, sauf en cas de retard 
justifié ;

f)  du lieu du poste de contrôle du dopage ;

g)  du fait qu’il est responsable des conséquences que pourraient avoir la consommation 
d’aliments ou de boissons avant le prélèvement d’échantillons ;

h)  du fait que l’athlète doit éviter une réhydratation excessive afin que ses échantillons 
répondent aux exigences de gravité spécifique requise pour l‘analyse ;

i)  du fait que l’échantillon fourni par l’athlète au personnel de prélèvement des échantillons doit 
constituer la première miction provenant de l’athlète depuis sa notification (l’athlète ne doit 
par exemple pas avoir uriné sous la douche ou autre avant de produire l’échantillon qui sera 
remis au personnel de prélèvement des échantillons).

6.4.2
Lorsque la notification est effectuée en personne, l’(ACD) ou l’escorte doit :
a)  surveiller en permanence l’athlète jusqu’à la fin de la phase de prélèvement des 

échantillons ;

b)  s’identifier auprès de l’athlète en utilisant sa carte ou document d’identification relatif à son 
accréditation officielle du IYOGOC ;

c)  confirmer l’identité de l’athlète. Toute impossibilité de confirmer l’identité de l’athlète 
doit être consignée. Si tel est le cas, l’(ACD) responsable de la phase de prélèvement des 
échantillons décidera s’il convient de le signaler conformément à l’Annexe A : Examen d’un 
éventuel défaut de se conformer.
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6.4.3
L’(ACD) ou l’escorte doit demander à l’athlète de signer un formulaire pour confirmer avoir 
reçu et accepté la notification. Si l’athlète refuse de signer ce formulaire ou se soustrait à la 
notification, l‘(ACD) ou l’escorte l’informera, si possible, des conséquences d’un défaut de se 
conformer ; si l’(ACD) n’est pas présent, l’escorte informera immédiatement ce dernier de tous 
les faits pertinents. L’(ACD) doit, dans la mesure du possible, procéder au prélèvement d’un 
échantillon. L’(ACD) consignera les faits et informera le IYOGOC et le CIO des circonstances 
dès que possible. Le CIO suivra les étapes décrites dans l’Annexe A : Examen d’un éventuel 
défaut de se conformer.

6.4.4
L’(ACD) ou l’escorte peut, à sa discrétion, étudier toute demande effectuée par un tiers ou 
un athlète concernant la permission de retard de présentation au poste de contrôle du dopage 
après la confirmation de réception et de l’acceptation de la notification. Il peut également 
étudier toute demande concernant la permission de quitter le poste de contrôle du dopage 
temporairement après son arrivée. Une telle permission pourra être accordée si l’athlète peut 
être escorté en permanence et directement surveillé durant cet intervalle et si la demande a 
trait aux activités énumérées ci-dessous.

Pour les contrôles en compétition, ces activités comprennent :

a)  la participation à une cérémonie des vainqueurs ;

b)  la réalisation d’engagements médiatiques ;

c)  la participation à d’autres compétitions ;

d)  la récupération suite à un effort physique ;

e)  l’administration d’un traitement médical nécessaire ;

f)  la recherche d’un représentant et/ou d’un interprète ;

g)  la récupération d’une pièce d’identification sur laquelle figure une photographie ;

h)  toute autre circonstance raisonnable pouvant être justifiée et devant être documentée.

Pour les contrôles hors compétition :

a)  la recherche d’un représentant et/ou d’un interprète ;

b)  la participation à une séance d’entraînement ;

c)  l’administration d’un traitement médical nécessaire ;

d)  la récupération d’une pièce d’identification sur laquelle figure une photographie ;

e)  toute autre circonstance raisonnable pouvant être justifiée et devant être documentée.

6.4.5
L’(ACD) ou le membre du personnel de prélèvement des échantillons doit documenter les raisons 
du retard de présentation de l’athlète au poste de contrôle du dopage et/ou du départ de l’athlète 
du poste de contrôle du dopage après son arrivée, qui peuvent faire l’objet d’une enquête de la 
part du CIO. Si l’athlète ne peut être surveillé en permanence, ce fait doit être consigné.
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6.4.6
L’(ACD) ou l’escorte rejettera les demandes de permission de retard des athlètes ne pouvant 
être escortés en permanence.

6.4.7
Si un athlète informé à l’avance de son contrôle du dopage ne se présente pas en temps 
voulu au poste du contrôle du dopage, l’(ACD) peut décider de contacter l’athlète, s’il le juge 
nécessaire. L’(ACD) doit dans tous les cas attendre au moins 30 minutes après l’heure prévue 
du contrôle avant de partir. Si l’athlète ne s’est toujours pas présenté au poste de contrôle du 
dopage au moment du départ de l’(ACD), ce dernier appliquera les dispositions de l’Annexe A : 
Examen d’un éventuel défaut de se conformer.

6.4.8
Si un athlète retarde sa présentation au poste de contrôle du dopage sans se conformer à la 
procédure 6.4.4, mais arrive avant le départ de l’agent de contrôle du dopage, celui-ci décidera 
s’il y a lieu de lancer la procédure d’un éventuel défaut de se conformer. Si cela est possible, 
l’agent de contrôle du dopage doit procéder au prélèvement de l’échantillon et documenter les 
détails relatifs au retard de présentation de l’athlète au poste de contrôle du dopage.

6.4.9
Si le membre du personnel de prélèvement des échantillons constate quoi que ce soit susceptible 
de compromettre la validité du contrôle alors qu’il surveille l’athlète, les faits doivent être 
rapportés à l’(ACD) qui devra les consigner. S’il le juge nécessaire, l’(ACD) peut suivre les 
dispositions de l’Annexe A : Examen d’un éventuel défaut de se conformer et/ou prélever un 
échantillon supplémentaire à l’athlète.

 7 PRÉPARATION DE LA PHASE DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS 

7.1 OBJECTIF

Préparer la phase de prélèvement des échantillons afin qu‘elle puisse se dérouler de façon 
efficace.

7.2 GÉNÉRALITÉS
7.2.1
La préparation de la phase de prélèvement des échantillons débute par l’établissement d’un 
système de collecte des renseignements nécessaires à l’exécution efficace de cette phase 
et se termine par la confirmation que le matériel nécessaire au prélèvement d‘échantillons est 
conforme aux critères spécifiés.
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7.2.2
Les activités principales consistent à :

a)  mettre en place un système pour la collecte des renseignements relatifs à la phase de 
prélèvement des échantillons ;

b)  définir les conditions relatives aux personnes autorisées à assister à la phase de 
prélèvement des échantillons ;

c)  s’assurer que le poste de contrôle du dopage répond aux conditions décrites dans la clause 
7.3.3 ; 

d)  s’assurer que le matériel de prélèvement des échantillons utilisé par le IYOGOC répond aux 
conditions décrites dans la clause 7.3.6.

7.3  EXIGENCES CONCERNANT LA PRÉPARATION DE LA phase de prélèvement des 

échantillons 
7.3.1
Le IYOGOC devra obtenir toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une phase 
de prélèvement d’échantillons efficace. Cela inclut de répondre aux besoins spécifiques des 
athlètes handicapés, comme le prévoit l’Annexe B : Modifications pour les athlètes handicapés.

7.3.2
Étant donné que les athlètes participant aux Jeux Olympiques de la Jeunesse sont mineurs, 
des conditions particulières s’appliquent pour répondre aux besoins des athlètes. Elles  sont 
décrites dans l’Annexe C : Modifications pour les athlètes mineurs.

7.3.3
L’(ACD) utilisera un poste de contrôle du dopage garantissant l’intimité de l’athlète et servant 
uniquement au contrôle du dopage pendant toute la durée de la phase de prélèvement des 
échantillons. Il devra consigner tout non-respect notable de ces conditions.

7.3.4
Les postes de contrôle du dopage se trouveront sur tous les sites de compétition ainsi 
qu’au Village Olympique de la Jeunesse. Le directeur du contrôle du dopage sur site ou son 
représentant est responsable de la gestion des opérations et du personnel du poste de contrôle 
du dopage d’un site.
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7.3.5
Ces procédures définissent les critères minimums applicables pour déterminer quelles sont 
les personnes autorisées à assister à la phase de prélèvement des échantillons, en dehors du 
personnel de prélèvement des échantillons et des membres du service du contrôle du dopage du 
IYOGOC. Ces critères comprennent :

a)  le droit de l’athlète à être accompagné par un représentant et/ou un interprète 
pendant la phase de prélèvement des échantillons, excepté lors de la production 
de l’échantillon d’urine ;

b)  le droit de l’athlète mineur et le droit de l’(ACD) ou de l’escorte assistant à la production de 
l’échantillon d’urine à être accompagnés d’un représentant chargé de surveiller l’(ACD) ou 
l’escorte pendant la production de l’échantillon. Cependant, le représentant ne peut observer 
directement l’athlète mineur lors de la production de l’échantillon d’urine que si l’athlète le lui 
a demandé ;

c)  le droit d’un athlète handicapé à être accompagné par un représentant, comme le prévoit 
l’Annexe B : Modifications pour les athlètes handicapés ;

d)  le droit d’un représentant du CIO à assister à la phase de prélèvement ;

e)  le droit d’un représentant de la Fédération Internationale concernée à assister à la phase de 
prélèvement.

7.3.6
Pour le prélèvement des échantillons, l’(ACD) devra uniquement utiliser du matériel autorisé par 
le IYOGOC et répondant aux critères suivants :

a)  les bouteilles, récipients, tubes et autres objets dans lesquels sont conservés les 
échantillons provenant des athlètes doivent être numérotés en utilisant un système de 
numérotation unique ;

b)  le matériel de prélèvement des échantillons doit comporter un mécanisme de scellement 
dont l’effraction doit être évidente ;

c)  le matériel de prélèvement ne doit pas comporter d’informations sur l’identité de l’athlète 
afin de protéger cette dernière ;

d)  le matériel de prélèvement doit être propre et scellé avant d’être utilisé par l’athlète.

7.3.7
Le IYOGOC utilisera du matériel de prélèvement d‘échantillons de la marque Berlinger.

7.3.8
Les photographies et enregistrements vidéo ou audio ne peuvent être réalisés qu’à l’intérieur 
du poste de contrôle du dopage avec l‘autorisation du directeur du poste de contrôle du dopage 
et uniquement lorsque le poste de contrôle du dopage est fermé. Les photographies et 
enregistrements vidéo ou audio ne peuvent être réalisés lorsque le poste de contrôle du dopage 
est utilisé. Les téléphones portables sont autorisés, mais l‘utilisation de leur fonction appareil 
photo ou caméra est interdite. Tous les téléphones portables doivent être éteints lors de la 
production des échantillons.
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 8 EXÉCUTION DE LA PHASE DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS 

8.1 OBJECTIF

Exécuter à la phase de prélèvement des échantillons en garantissant l’intégrité, la validité et 
l’identité de l’échantillon, et en respectant l’intimité de l’athlète.

8.2 GÉNÉRALITÉS
8.2.1 
La phase de prélèvement des échantillons débute avec la définition des responsabilités générales 
relatives à l’exécution de la phase de prélèvement des échantillons et se termine une fois la 
documentation sur le prélèvement des échantillons complétée.

8.2.2
Les activités principales sont :

a)  la préparation du prélèvement des échantillons ;

b)  le prélèvement des échantillons et la garantie de leur sécurité ;

c)  la documentation du prélèvement des échantillons.

8.3 EXIGENCES PRÉCÉDANT LE PRÉLÈVEMENT DES échantillons

8.3.1
Le IYOGOC sera responsable de l’exécution générale de la phase de prélèvement des 
échantillons, mais certaines responsabilités spécifiques peuvent être déléguées à l’(ACD).

8.3.2
L’(ACD) s’assurera que l’athlète est informé de ses droits et obligations, tels que décrits dans la 
clause 6.4.1.

8.3.3
L’(ACD) offrira à l’athlète la possibilité de s’hydrater. L’athlète doit toutefois éviter une 
hydratation excessive, en gardant à l’esprit l’obligation de produire un échantillon répondant aux 
exigences de gravité spécifique requises pour l’analyse.

8.3.4
L’athlète ne peut quitter le poste de contrôle du dopage que s’il est constamment  surveillé par 
l’(ACD) ou l’escorte et avec l’autorisation de l’(ACD). Conformément à la clause 6.4.4, l’(ACD) 
examinera toute demande raisonnable de l’athlète de quitter le poste de contrôle du dopage 
jusqu’à ce que ce dernier soit en mesure de fournir un échantillon.
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8.3.5
Si l’(ACD) autorise l’athlète à quitter le poste de contrôle du dopage, l’(ACD) et l’athlète doivent 
s’entendre sur :

a)  la raison pour laquelle l’athlète quitte le poste de contrôle du dopage ;

b)  l’heure de son retour (ou son retour suite à l’exécution d’une activité convenue) ;

c)  le fait que l’athlète doit être en permanence surveillé ;

d)  le fait que l’athlète n’urinera pas avant son retour au poste de contrôle du dopage.

8.3.6
L’(ACD) doit consigner ces informations ainsi que l’heure exacte du départ et du retour de 
l’athlète.

8.4 EXIGENCES POUR LE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
8.4.1
L’(ACD) récoltera un échantillon de l’athlète conformément aux procédures suivantes, 
applicables aux différents types de prélèvement d’échantillons :

a)  Annexe D : Prélèvement des échantillons d’urine ;

b)  Annexe E : Prélèvement des échantillons de sang.

8.4.2
Tout comportement anormal de l’athlète et/ou des personnes l’accompagnant ou toute anomalie 
susceptibles de compromettre le prélèvement des échantillons sera consigné par l’(ACD). Le 
cas échéant, le IYOGOC et/ou l’(ACD) engagera la procédure décrite dans  l’Annexe A : Examen 
d’un éventuel défaut de se conformer.

8.4.3
En cas de doutes sur l’origine ou l’authenticité d’un échantillon, il sera demandé à l’athlète de 
fournir un échantillon supplémentaire. Dans ce cas, les deux échantillons seront envoyés au 
laboratoire accrédité par l’AMA. Si l’athlète refuse de fournir un échantillon supplémentaire, 
l’(ACD) consignera en détail les circonstances du refus et le IYOGOC engagera la procédure 
décrite dans l’Annexe A : Examen d’un éventuel défaut de se conformer.

8.4.4
L’(ACD) donnera à l’athlète la possibilité de documenter toute remarque qu’il pourrait avoir sur 
le déroulement de la phase de prélèvement des échantillons.
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8.4.5
Durant la phase de prélèvement des échantillons, il conviendra de fournir au minimum les 
renseignements suivants :

a)  la date, l’heure et la nature de la notification (sans préavis, avec préavis, avant ou après la 
compétition) ;

b)  l’heure d’arrivée au poste de contrôle du dopage ;

c)  la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon ;

d)  le nom de l’athlète ;

e)  la date de naissance de l’athlète ;

f)  le sexe de l’athlète ;

g)  le numéro d’accréditation de l’athlète, qui permet d’obtenir l’adresse et le numéro de 
téléphone personnels de l’athlète via la base de données du IYOGOC ;

h)  le sport et la discipline de l’athlète ;

i)  le nom de l’entraîneur et du médecin de l’athlète ;

j)  le numéro de code de l’échantillon ;

k)  le nom et la signature de l’escorte ou de l’(ACD) ayant assisté au prélèvement de 
l’échantillon d’urine ;

l)  le nom et la signature de l’agent de prélèvement sanguin qui a prélevé l’échantillon de sang, le 
cas échéant ;

m)  les informations sur l’échantillon nécessaires au laboratoire ;

n)  les médicaments et compléments que l’athlète déclare prendre et, si nécessaire, le détail de 
ses récentes transfusions sanguines, dans les délais précisés par le laboratoire ;

o)  toute irrégularité dans les procédures ;

p)  s’il en a, les remarques et préoccupations de l’athlète sur l’exécution de la phase de 
prélèvement des échantillons ;

q)  le consentement ou le refus de l’athlète de voir les résultats de ses échantillons inscrits dans 
la base de données ADAMS ;

r)  le nom et la signature de l’athlète ;

s)  le nom et la signature du représentant de l’athlète s’il est présent ;

t)  le nom et la signature de l’(ACD).

8.4.6
Au terme de la phase de prélèvement des échantillons, l’athlète et l’(ACD) signeront les 
documents appropriés, confirmant ainsi l’exactitude des détails de la phase de prélèvement des 
échantillons qui y sont consignés, dont les remarques éventuelles de l’athlète. Dans la mesure 
où l’athlète est mineur, le représentant de l’athlète (s’il est présent) et l’athlète signeront tous 
les deux ces documents. Les autres personnes présentes à titre officiel durant la phase de 
prélèvement des échantillons de l’athlète peuvent signer les documents en tant que témoins.

8.4.7
L’(ACD) remettra à l’athlète une copie des documents relatifs à la phase de prélèvement des 
échantillons, signés par ce dernier.
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 9 SÉCURITÉ / GESTION APRÈS CONTRÔLE 

9.1 OBJECTIF

S’assurer que tous les échantillons prélevés au poste de contrôle du dopage et la documentation 
associée sont conservés en toute sécurité avant de quitter le poste de contrôle du dopage.

9.2 GÉNÉRALITÉS

La gestion après contrôle débute lorsque l’athlète ayant fourni un échantillon quitte le poste 
de contrôle du dopage et se termine avec l’organisation du transport des échantillons et la 
préparation de la documentation relative au prélèvement des échantillons.

9.3  EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA GESTION  
APRÈS CONTRÔLE 

9.3.1
Le IYOGOC a défini des critères pour s’assurer que les échantillons sont conservés de manière 
à garantir leur intégrité, leur validité et leur identité avant de quitter le poste de contrôle du 
dopage. L’(ACD) veillera à ce que les échantillons soient conservés conformément à ces 
critères, selon lesquels ils doivent être conservés dans un réfrigérateur verrouillé au poste de 
contrôle du dopage avant d’être transportés au laboratoire.

9.3.2
Tous les échantillons prélevés doivent être envoyés à un laboratoire accrédité par l’AMA 
(Seibersdorf Laboratories, Autriche) pour être analysés.

9.3.3
L’(ACD) s’assurera que la documentation requise pour chaque échantillon est complétée et 
conservée en lieu sûr.

9.3.4
Si nécessaire, le IYOGOC s’assurera que les instructions concernant le type d’analyses à 
effectuer sont fournies au laboratoire accrédité par l’AMA.
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 10 TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS ET DE LEUR DOCUMENTATION 

10.1 OBJECTIF
10.1.1
S’assurer que les échantillons et leur documentation arrivent au laboratoire accrédité par l’AMA 
dans un état permettant la réalisation des analyses demandées.

10.1.2
S’assurer que l’(ACD) envoie la documentation relative à la phase de prélèvement des 
échantillons au CIO de manière sûre et dans les délais impartis.

10.2 GÉNÉRALITÉS
10.2.1
Le transport débute lorsque les échantillons et leur documentation quittent le poste de contrôle 
du dopage et se termine par la confirmation que les échantillons et la documentation relative au 
prélèvement des échantillons sont arrivés à destination.

10.2.2
Les activités principales consistent à organiser le transport sécurisé des échantillons et de la 
documentation correspondante jusqu’au laboratoire accrédité par l’AMA et de la documentation 
relative au prélèvement des échantillons jusqu’au CIO.

10.3  EXIGENCES RELATIVES AU TRANSPORT ET À LA CONSERVATION DES 
ÉCHANTILLONS ET DE LEUR DOCUMENTATION

10.3.1
Le IYOGOC a choisi un système de transport garantissant l’intégrité, l’identité et la sécurité des 
échantillons et de leur documentation.

10.3.2
Les échantillons doivent être envoyés au laboratoire accrédité par l’AMA dès que possible après 
la fin de la phase de prélèvement des échantillons, en utilisant le mode de transport autorisé 
par le IYOGOC. Les échantillons seront transportés de manière à minimiser leur éventuelle 
détérioration pouvant résulter de facteurs tels que le retard et les variations extrêmes de 
température.

10.3.3
La documentation permettant d’identifier l’athlète ne doit pas être jointe aux échantillons, ni à la 
documentation envoyée au laboratoire accrédité ou approuvé par l’AMA.
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10.3.4
a)  Le IYOGOC enverra au CIO toute documentation nécessaire relative à la phase de 

prélèvement des échantillons dès que possible après la fin de la phase de prélèvement, en 
utilisant le mode de transport autorisé par le IYOGOC.

b)  Si nécessaire, l’(ACD) remplira toute la documentation nécessaire pour passer la douane.

10.3.5
a)  Le IYOGOC vérifiera la chaîne de sécurité si la réception des échantillons et de la 

documentation correspondante ou de la documentation relative à la phase de prélèvement 
des échantillons n’est pas confirmée par le laboratoire chargé des analyses, ou si l’intégrité 
ou l’identité d’un échantillon peut avoir été compromise durant le transport. Dans cette 
éventualité, le IYOGOC informera le CIO qui décidera s’il convient d’invalider le résultat des 
analyses réalisées par le laboratoire.

b)  L’ouverture du sac de transport par la douane, les autorités aux frontières ou le personnel 
de sécurité du IYOGOC ne saurait à elle seule invalider le résultat des analyses réalisées par 
le laboratoire.

10.3.6
La documentation relative à la phase de prélèvement des échantillons et/ou à la violation de la 
règle antidopage doit être conservée par le CIO pendant huit (8) ans minimum.

 11 PROPRIÉTÉ DES ÉCHANTILLONS 

Le CIO est propriétaire des échantillons prélevés sur les athlètes.
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 ANNEXE A : EXAMEN D’UN EVENTUEL DÉFAUT DE SE CONFORMER 

A.1 OBJECTIF

S’assurer que tout incident survenant avant, pendant ou après une phase de prélèvement 
d’échantillons et risquant d’entraîner un éventuel défaut de se conformer est examiné, suivi de 
mesures et documenté.

A.2 GÉNÉRALITÉS

L’examen d’un éventuel défaut de se conformer débute lorsque le CIO, le IYOGOC ou l’(ACD) est 
informé d’un éventuel défaut de se conformer et s’achève lorsque le CIO prend les mesures de 
suivi appropriées en se basant sur les résultats de cet examen.

A.3 RESPONSABILITÉS
A.3.1
Le CIO doit s’assurer que :

a)  tout problème pouvant compromettre le contrôle du dopage d’un athlète fait l’objet d’un 
examen initial afin de déterminer s’il y a eu un éventuel défaut de se conformer, comme le 
prévoient les règles antidopage du CIO ;

b)  les informations et la documentation pertinentes, y compris, s’il y en a, les informations 
provenant de l’entourage immédiat, sont obtenues dès que possible pour que toutes les 
informations relatives au défaut de se conformer puissent être rapportées et présentées en 
tant que preuves éventuelles ;

c)  la documentation permettant de signaler un éventuel défaut de se conformer est complétée ;

d)  l’athlète ou tout autre personne est informé par écrit d’un éventuel défaut de se conformer et 
a la possibilité de répondre ; 

e)  le résultat de l’examen d’un éventuel défaut de se conformer est transmis aux autres 
organisations antidopage, conformément au Code mondial antidopage.

A.3.2
L’(ACD) doit :

a)  informer l’athlète ou tout autre personne qu’un défaut de se conformer peut constituer une 
violation des règles antidopage ;

b)  mettre en œuvre, dans la mesure du possible, la phase de prélèvement des échantillons de 
l’athlète ;

c)  transmettre un rapport écrit détaillé de tout éventuel défaut de se conformer.
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A.3.3
Les autres membres du personnel de prélèvement des échantillons sont chargés :

a)  d’informer l’athlète ou tout autre personne qu’un éventuel défaut de se conformer peut 
constituer une violation des règles antidopage ;

b)  de rapporter à l’(ACD) tout éventuel défaut de se conformer.

A.4 EXIGENCES
A.4.1
Tout éventuel défaut de se conformer doit être signalé par l’(ACD) et/ou contrôlé par le CIO le 
plus tôt possible.

A.4.2
Si le CIO pense qu’il y a eu un éventuel défaut de se conformer, l’athlète ou toute autre personne 
doit être informée au cours de l’examen initial :

a)  des conséquences possibles ;

b)  de l’examen du CIO concernant un éventuel défaut de se conformer ; 

c)  de la mesure appropriée qui sera prise par la suite.

A.4.3
Toute autre information nécessaire à l’examen d’un éventuel défaut de se conformer doit être 
recueillie dès que possible auprès de sources pertinentes, y compris l’athlète ou toute autre 
personne, et doit également être consignée.

A.4.4
Le CIO devra s’assurer que les conclusions de l’examen initial de l’éventuel défaut de se 
conformer sont prises en compte dans la gestion des résultats et, si nécessaire, la planification 
des contrôles du dopage et les contrôles ciblés à venir.
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 ANNEXE B : MODIFICATIONS POUR LES ATHLÈTES HANDICAPÉS 

B.1 OBJECTIF

S’assurer que les besoins spécifiques des athlètes handicapés sont pris en compte autant que 
possible lors de la phase de prélèvement des échantillons sans pour autant compromettre son 
intégrité.

B.2 GÉNÉRALITÉS

Afin de déterminer si des modifications sont nécessaires, cette phase débute par 
l’identification des situations où le prélèvement des échantillons s’applique à des athlètes 
handicapés et se termine avec les modifications apportées à la procédure et au matériel de 
prélèvement des échantillons si nécessaire et si possible.

B.3 RESPONSABILITÉ

Le IYOGOC a pour responsabilité de garantir que l’(ACD) dispose des informations et du 
matériel nécessaire pour mener la phase de prélèvement des échantillons sur un athlète 
handicapé. L’(ACD) est responsable du prélèvement des échantillons.

B.4 EXIGENCES

B.4.1
Tous les aspects de la notification et du prélèvement des échantillons pour les athlètes  
handicapés seront effectués conformément à la notification et aux procédures standards de 
prélèvement des échantillons, sauf si des modifications sont nécessaires du fait du handicap de 
l’athlète.

B.4.2
En planifiant et en organisant le prélèvement des échantillons, le IYOGOC et l’(ACD) 
examineront la nécessité d’effectuer, sur des athlètes handicapés, des prélèvements 
d’échantillons susceptibles de requérir des modifications aux procédures standards de 
notification ou de prélèvement des échantillons et au matériel et aux équipements de 
prélèvement des échantillons. Si nécessaire, l’(ACD) fournira un cathéter neuf stérile à l’athlète 
pour produire un échantillon.

B.4.3
L’(ACD) sera habilité à procéder aux modifications requises par la situation dans la mesure du 
possible et sous réserve que de telles modifications ne compromettent pas l’identité, l’intégrité 
ou la sécurité de l’échantillon. Toutes ces modifications doivent être documentées.
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B.4.4
L’athlète avec une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle peut être accompagné par 
son représentant  ou par un membre du personnel de prélèvement des échantillons pendant la 
phase de prélèvement des échantillons, sous réserve d’une autorisation de l’athlète et de l’(ACD). 

B.4.5
L’(ACD) décidera, le cas échéant, de l’utilisation de matériel ou d’équipements de prélèvement 
des échantillons particuliers afin de permettre à l’athlète de produire un échantillon dont 
l’identité, l’intégrité et la sécurité ne sont pas compromises.

B.4.6
L’athlète peut utiliser son propre cathéter pour produire l’échantillon, si besoin est. Dans 
la mesure du possible, le cathéter devra être neuf et sorti d’un emballage scellé. L’(ACD) 
examinera tous les cathéters fournis par l’athlète avant leur utilisation. Cependant, la propreté 
d’un cathéter déjà utilisé ou descellé relève de la responsabilité de l’athlète. 

B.4.7
Les athlètes utilisant un système de drainage ou de recueil d’urine doivent éliminer l’urine déjà 
présente dans ce système avant de produire un échantillon pour l’analyse. Dans la mesure du 
possible, le système de drainage ou de recueil de l’urine devra être remplacé par un cathéter 
neuf ou un nouveau système de drainage. La propreté du système relève de la responsabilité 
de l’athlète.

B.4.8
L’(ACD) consignera toute modification aux procédures de prélèvement standard des 
échantillons pour les athlètes handicapés, y compris les modifications applicables décrites ci-
dessus.
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 ANNEXE C : MODIFICATIONS POUR LES ATHLÈTES MINEURS 

C.1 OBJECTIF

Garantir que les besoins des athlètes mineurs sont satisfaits lors de la production d’un 
échantillon, sans compromettre l’intégrité de la phase de prélèvement des échantillons.

C.2 GÉNÉRALITÉS

Afin de déterminer si des modifications sont nécessaires, cette phase débute par 
l’identification des situations où le prélèvement des échantillons porte sur des athlètes 
mineurs et s’achève une fois les modifications à la procédure de prélèvement des échantillons 
apportées, si nécessaire et si possible.

C.3 RESPONSABILITÉS

Le CIO doit, autant que possible, s’assurer que l’(ACD) dispose de toutes les informations 
nécessaires pour exécuter une phase de prélèvement des échantillons sur un athlète mineur. Il 
doit notamment confirmer, si nécessaire, l’existence des clauses de consentement parental 
lors de l’organisation des contrôles.

C.4 EXIGENCES
C.4.1
Tous les aspects de la notification et du prélèvement des échantillons des athlètes mineurs 
doivent être conformes à la notification et aux procédures standard de prélèvement des 
échantillons, sauf si des modifications sont nécessaires du fait que l’athlète est mineur.

C.4.2
En planifiant et en organisant le prélèvement des échantillons, le CIO, le IYOGOC et l’(ACD) 
examineront la nécessité d’effectuer, sur des athlètes mineurs, des prélèvements d’échantillons 
susceptibles de requérir des modifications aux procédures de notification ou de prélèvement 
des échantillons de référence.

C.4.3
Le CIO, le IYOGOC et l’(ACD) pourront procéder, dans la mesure du possible, aux modifications 
requises par la situation, sous réserve que ces dernières ne compromettent pas l’identité, 
l’intégrité ou la sécurité de l’échantillon.

C.4.4
Les athlètes mineurs devraient être accompagnés par un représentant pendant toute la durée 
de la phase de prélèvement des échantillons. Le représentant ne pourra cependant assister à la 
production de l’échantillon d’urine que sur demande de l’athlète mineur. Cette mesure a pour but 
de garantir que l’observation par l’(ACD) ou l’escorte se déroule conformément à la procédure. 
Même si le mineur décline la présence d’un représentant, le CIO, l’(ACD) ou l’escorte, selon 
le cas, décidera si un tiers doit être présent durant la notification de prélèvement et/ou le 
prélèvement de l’échantillon de l’athlète.
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C.4.5
Pour les athlètes mineurs, l’(ACD) déterminera qui, outre le personnel de prélèvement des 
échantillons, peut être présent pendant la phase de prélèvement des échantillons. Sont autorisés!: 
a)  un représentant du mineur, qui observera la phase de prélèvement des échantillons et 

surveillera notamment l’(ACD) ou l’escorte lorsque le mineur produira l’échantillon d’urine ; 

b)  un représentant de l’(ACD) ou de l’escorte qui sera présent lorsque le mineur produira 
l’échantillon d’urine. 

Ces représentants ne pourront observer directement la production de l’échantillon que si le 
mineur le demande.

C.4.6
Si le mineur décline la présence d’un représentant pendant la phase de prélèvement des 
échantillons, l’(ACD) devra documenter ce fait de manière détaillée. Ce refus de l’athlète 
n’invalide pas le contrôle, mais il doit être consigné. Si un mineur renonce à la présence d’un 
représentant, le représentant de l’(ACD) ou de l’escorte doit être présent.

C.4.7
Le CIO et le IYOGOC décideront des mesures à adopter lorsqu’aucun adulte n’est présent lors 
du contrôle d’un athlète mineur et aideront l’athlète à localiser un représentant afin de pouvoir 
procéder au contrôle.
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 ANNEXE D : PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS D’URINE 

D.1 OBJECTIF

Prélever un échantillon d’urine de l’athlète en s’assurant que : 

a)  les principes de précaution reconnus internationalement en matière de santé sont respectés 
afin que la santé et la sécurité de l’athlète et du personnel de prélèvement des échantillons ne 
soient pas compromises ;

b)  la gravité spécifique et le volume de l’échantillon d’urine requis pour l’analyse sont 
respectés. Les échantillons ne répondant pas à ces exigences ne sauraient être refusés à 
l’analyse pour cette raison. Le laboratoire compétent, en consultation avec le CIO, décide de 
la recevabilité ou non d’un échantillon ;

c)  l’échantillon n’a pas été falsifié, substitué, contaminé ou altéré de quelque manière que ce 
soit ;

d)  l’échantillon est identifié de manière claire et précise ;

e)  l’échantillon est placé dans une boîte scellée rendant les tentatives d’effraction visibles.

D.2 GÉNÉRALITÉS

Le prélèvement d’un échantillon d’urine commence lorsque l’athlète est informé des exigences 
relatives au prélèvement des échantillons et se termine lorsque l’urine résiduelle restante à la 
fin de la phase de prélèvementdes échantillons de l’athlète est jetée.

D.3 RESPONSABILITÉ

L’(ACD) doit s’assurer que les échantillons sont correctement prélevés, identifiés et scellés. Il 
doit également assister à la production de l’échantillon d’urine.

D.4 EXIGENCES
D.4.1
L’(ACD) doit s´assurer que l’athlète est informé des exigences relatives au prélèvement des 
échantillons et toutes les modifications décrites dans l’Annexe B : Modifications pour les 
athlètes handicapés.

D.4.2
L’(ACD) doit s’assurer que l’athlète dispose du matériel nécessaire au prélèvement des 
échantillons. Conformément à l’Annexe B : Modifications pour les athlètes handicapés, si la 
nature du handicap d’un athlète requiert l’utilisation de matériel supplémentaire, l’(ACD) 
doit examiner ce matériel afin de s’assurer qu’il ne compromet pas l’identité et l’intégrité de 
l’échantillon.
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D.4.3
L’(ACD) doit demander à l’athlète de choisir un récipient pour le prélèvement.

D.4.4
Lorsque l’athlète a choisi un récipient pour le prélèvement (ou tout autre matériel contenant 
directement l’échantillon d’urine), l’(ACD) doit lui demander de vérifier que les sceaux sont 
intacts et que le récipient n’a pas subi d’effraction. Si le matériel choisi ne convient pas à 
l’athlète, ce dernier peut en choisir un autre. Si aucun matériel disponible ne satisfait l’athlète, 
ce fait devra être consigné par l’(ACD).

D.4.5
Si l’(ACD) pense, à l’inverse de l’athlète, que tout ou partie du matériel mis à disposition 
convient tout à fait, il demandera à l’athlète de poursuivre la phase de prélèvement des 
échantillons. Si l’(ACD) pense que les motifs de l’athlète sont justifiés et que le matériel 
disponible ne convient pas, il mettra fin au prélèvement de l’échantillon d’urine de l’athlète et 
consignera ce fait.  

D.4.6
L’athlète doit garder le contrôle du récipient de prélèvement et de tout échantillon prélevé 
jusqu’à ce que ceux-ci soient scellés, à moins que le handicap de l’athlète ne requière 
une assistance particulière, conformément à l’Annexe B : Modifications pour les athlètes 
handicapés. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le représentant de l’athlète ou 
le personnel de prélèvement des échantillons peut fournir une aide supplémentaire à l’athlète 
pendant la phase de prélèvement des échantillons, à condition que l’athlète et l’(ACD) l’aient 
autorisé à le faire.

D.4.7
L’(ACD) qui assiste à la production de l’échantillon doit être du même sexe que l’athlète.

D.4.8
L’(ACD) doit, dans la mesure du possible, s’assurer que l’athlète se lave soigneusement les 
mains avant de fournir l’échantillon.

D.4.9
L’(ACD) et l’athlète se rendront dans un lieu garantissant le respect de l’intimité de l’athlète 
pour le prélèvement de l’échantillon.

D.4.10
L’(ACD) doit avoir une vue directe sur l’échantillon d’urine quittant le corps de l’athlète et doit 
continuer de surveiller l’échantillon jusqu’à ce que celui-ci soit scellé. L’(ACD) doit ensuite 
consigner par écrit le déroulement de la production de l’échantillon. L’(ACD) doit demander 
à l’athlète d’enlever ou d’ajuster les vêtements l’empêchant d’avoir une vue dégagée sur la 
production de l’échantillon. Une fois l’échantillon produit, l’(ACD) doit s’assurer que toute l’urine 
produite par l’athlète pendant la miction se trouve bien dans le récipient de prélèvement.

D.4.11
L’(ACD) vérifiera sous les yeux de l’athlète que le volume d‘urine requis pour l’analyse a été 
produit.
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D.4.12
Si le volume d’urine est insuffisant, l’(ACD) doit suivre la procédure relative à la fourniture d’un 
échantillon partiel décrite dans l’Annexe F : Échantillons d’urine - volume insuffisant. 

D.4.13
L’(ACD) doit demander à l’athlète de choisir une boîte de prélèvement des échantillons 
contenant des flacons désignés A et B, conformément à la clause D.4.4 de l’Annexe D : 
Prélèvement des échantillons d’urine. 

D.4.14
Une fois la boîte de prélèvement des échantillons choisie, l’(ACD) et l’athlète doivent vérifier que 
tous les numéros d’indentification correspondent et que l’(ACD) a bien consigné ce numéro 
d’indentification.

D.4.15
Si l’athlète ou l’(ACD) constate que les numéros sont différents, l’(ACD) doit demander à 
l’athlète de choisir une autre boîte, conformément à la clause D.4.4 de l’Annexe D : Prélèvement 
des échantillons d’urine. L’(ACD) devra consigner ce fait.

D.4.16
L’athlète doit verser le volume d’urine minimum requis pour l’analyse (30 ml) dans le flacon B, 
et le reste dans le flacon A (minimum 60 ml). Si l’athlète fournit une quantité d’urine supérieure 
au volume minimum requis pour l’analyse, l’(ACD) doit s’assurer que l’athlète remplit le 
flacon A au maximum, conformément aux recommandations du fabricant. S’il reste encore de 
l’urine, l’(ACD) doit s’assurer que l’athlète remplit le flacon B au maximum, conformément aux 
recommandations du fabricant. L’(ACD) demandera à l’athlète de vérifier qu’il reste une petite 
quantité d’urine dans le récipient de prélèvement, en lui expliquant que cela sert à contrôler la 
gravité spécifique de l’urine résiduelle, conformément à la clause D.4.19

D.4.17
L’urine ne peut être jetée que si les deux flacons A et B ont été remplis au maximum de 
leur capacité, conformément à la clause D.4.16, et si l’urine résiduelle a été contrôlée, 
conformément à la clause D.4.19. Le volume d‘urine requis pour l’analyse est considéré comme 
un minimum absolu.

D.4.18
L’(ACD) doit indiquer à l’athlète comment sceller les flacons et vérifier sous les yeux de l’athlète 
que les flacons ont été correctement scellés.

D.4.19
L’(ACD) doit tester la gravité spécifique de l’urine résiduelle du récipient de prélèvement afin 
de déterminer si elle convient à l’analyse. Si l’(ACD) constate que la gravité spécifique de 
l’échantillon ne convient pas à l’analyse, il doit appliquer les mesures prévues par l’Annexe G : 
Échantillons d’urine ne répondant pas aux exigences de gravité spécifique requise pour l‘analyse.

D.4.20
L’(ACD) doit s’assurer que l’athlète sait qu’il a la possibilité de demander que l’urine résiduelle 
n’étant pas envoyée au laboratoire pour analyse soit jetée en sa présence.
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 ANNEXE E : PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS DE SANG 

E.1 OBJECTIF

Prélever un échantillon de sang de l’athlète en s’assurant que :

a)  les principes de précaution reconnus internationalement en matière de santé sont respectés 
afin que la santé et la sécurité de l’athlète et du personnel de prélèvement des échantillons ne 
soient pas compromises ;

b)  la quantité et la qualité de l’échantillon répondent aux conditions requises pour l’analyse ;

c)  l’échantillon n’a pas été falsifié, substitué, contaminé ou altéré de quelque manière que ce 
soit ;

d)  l’échantillon est identifié de manière claire et précise ;

e)  l’échantillon est soigneusement placé dans une boîte scellée.

E.2 GÉNÉRALITÉS

Le prélèvement d’échantillon de sang commence lorsque l’athlète est informé des exigences 
relatives au prélèvement d’échantillons et se termine lorsque l’échantillon est stocké avant d’être 
envoyé pour analyse au laboratoire accrédité par l’AMA.

E.3 RESPONSABILITÉS

E.3.1
L’(ACD) doit s’assurer que :

a)  les échantillons sont correctement prélevés, identifiés et scellés ;

b)  tous les échantillons ont été correctement stockés et envoyés conformément aux 
exigences relatives à l’analyse.

E.3.2
L’agent de prélèvement sanguin est chargé de prélever des échantillons de sang, de répondre 
aux questions de l’athlète lors du prélèvement et de jeter le matériel ayant servi au prélèvement 
sanguin mais n’étant pas nécessaire à la suite de la phase de prélèvement des échantillons.
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E.4 EXIGENCES

E.4.1
Les procédures relatives au prélèvement sanguin doivent respecter les normes locales et la 
législation sur les précautions à prendre en matière de santé.

E.4.2
Le matériel utilisé pour le prélèvement des échantillons sanguins se compose : 

a)  d’un seul tube de prélèvement pour le profilage sanguin ;

b)  d’un tube A et d’un tube B pour l’analyse de sang ;  

c)  de matériel particulier précisé par le laboratoire compétent.

E.4.3
L’(ACD) doit s´assurer que l’athlète est informé des exigences relatives au prélèvement 
d’échantillon et des modifications présentées dans l’Annexe B : Modifications pour les athlètes 
handicapés.

E.4.4
L’athlète et l’escorte ou l’(ACD) doivent se rendre sur le lieu de prélèvement de l’échantillon.

E.4.5
Avant de commencer, l’(ACD) doit s’assurer que les conditions de prélèvement sont 
confortables, comme le prévoient les lignes directrices de l’AMA pour le prélèvement 
d’échantillons sanguins.

E.4.6
L’(ACD) doit demander à l’athlète de choisir la ou les boîte(s) de prélèvement et de vérifier que 
le matériel choisi n’a pas été falsifié et que les sceaux sont intacts. Si le matériel ne convient 
pas à l’athlète, ce dernier peut en choisir un autre. Si aucun matériel disponible ne satisfait 
l’athlète, ce fait devra être consigné par l’(ACD).

E.4.7
Si l’(ACD) pense, à l’inverse de l’athlète, que tout ou partie du matériel mis à disposition 
convient tout à fait, il demandera à l’athlète de poursuivre la phase de prélèvement des 
échantillons. Si l’(ACD) pense que les motifs de l’athlète sont justifiés et que le matériel 
disponible ne convient pas, il mettra fin au prélèvement de l’échantillon d’urine de l’athlète et 
consignera ce fait.

E.4.8
Une fois la boîte de prélèvement des échantillons choisie, l’(ACD) et l’athlète doivent vérifier que 
tous les numéros d’identification correspondent et que l’(ACD) a bien consigné ce numéro. Si 
l’athlète ou l’(ACD) constate que les numéros sont différents, l’(ACD) doit demander à l’athlète 
de choisir une autre boîte. L’(ACD) devra consigner ce fait.
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E.4.9
L’agent de prélèvement sanguin doit nettoyer la peau de l’athlète avec une lingette ou une 
compresse stérile désinfectante à un endroit qui ne risque pas d’affecter les performances de 
l’athlète. Si nécessaire, l’agent de prélèvement sanguin peut poser un garrot. Il prélèvera le sang 
à partir d’une veine superficielle. Si un garrot est posé, il doit être enlevé immédiatement après 
la ponction veineuse.

E.4.10
La quantité de sang prélevée doit répondre aux exigences du laboratoire afin que l’échantillon 
puisse être analysé.

E.4.11
Si la quantité de sang recueillie est insuffisante lors de la première prise de sang, l’agent 
de prélèvement sanguin doit répéter la procédure. Il ne doit cependant pas faire plus de trois 
tentatives. S’il ne parvient pas à obtenir un échantillon, l’agent de prélèvement sanguin doit en 
informer l’(ACD), qui suspendra alors le prélèvement de l’échantillon de sang et en prendra 
note, en en précisant les motifs. 

E.4.12
L’agent de prélèvement sanguin doit appliquer un pansement à l’endroit où la ponction veineuse 
a été réalisée.

E.4.13
L’agent de prélèvement sanguin doit jeter, de manière appropriée, le matériel utilisé pour le 
prélèvement de l’échantillon de sang n’étant pas nécessaire à la suite de la phase de prélèvement 
des échantillons, conformément aux directives locales sur la manipulation du sang.

E.4.14
L’(ACD) doit indiquer à l’athlète comment sceller les flacons et vérifier sous les yeux de l’athlète 
que les flacons ont été correctement scellés.

E.4.15
Avant son d’être envoyé au laboratoire accrédité par l’AMA, l’échantillon scellé doit être stocké 
de manière à protéger son intégrité, son identité et sa sécurité.

E.4.16
Pour plus d’informations sur le prélèvement sanguin et les contrôles, vous pouvez consulter les 
lignes directrices de l’AMA pour le prélèvement d’échantillons sanguins.
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 ANNEXE F: ÉCHANTILLONS D’URINE – VOLUME INSUFFISANT 

F.1 OBJECTIF

S’assurer que les procédures appropriées sont appliquées lorsque le volume d‘urine requis pour 
l’analyse n’est pas atteint. 

F.2 GÉNÉRALITÉS

La procédure commence lorsque l’athlète est informé que le volume de l’échantillon fourni est 
insuffisant pour être analysé et se termine lorsqu’un volume suffisant d’urine est produit.

F.3 RESPONSABILITÉ

L’(ACD) doit déclarer que le volume de l’échantillon est insuffisant et obtenir un ou plusieurs 
échantillons supplémentaires afin que le volume des différents échantillons réunis soit suffisant. 

F.4 EXIGENCES
F.4.1
Si le volume de l’échantillon recueilli est insuffisant, l’(ACD) doit informer l’athlète qu’un 
nouvel échantillon doit être prélevé afin de répondre aux exigences relatives au volume d’urine 
nécessaire à l’analyse.

F.4.2
L’(ACD) doit demander à l’athlète de choisir un équipement pour le recueil d’échantillons 
partiels, conformément à la clause D.4.4 de l’Annexe D : Prélèvement des échantillons d’urine. 

F.4.3
L’(ACD) doit ensuite demander à l’athlète d’ouvrir l’équipement, de verser l’échantillon partiel 
dans le récipient et de le sceller, comme indiqué par l’(ACD). L’(ACD) doit vérifier, à la vue de 
l’athlète, que le récipient a été correctement scellé. 

F.4.4
L’(ACD) et l’athlète doivent vérifier que le numéro d’identification de l’équipement ainsi que le 
volume et l’identité de l’échantillon partiel ont été correctement consignés par l’(ACD). L’athlète 
ou l’(ACD) doit garder en sa possession l’échantillon partiel scellé.

F.4.5
L’athlète doit rester sous observation en permanence et avoir la possibilité de s’hydrater 
jusqu’à ce qu’il soit prêt à fournir un autre échantillon.
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F.4.6 
Quand l’athlète est en mesure de fournir un autre échantillon, il convient de répéter les 
procédures de prélèvement décrites dans l’Annexe D : Prélèvement des échantillons d’urine, 
jusqu’à l’obtention d’un volume suffisant d’urine, en mélangeant l’échantillon initial aux 
échantillons supplémentaires.

F.4.7
Quand l’(ACD) estime que les exigences du volume d’urine convenant à l’analyse ont été 
respectées, l’(ACD) et l’athlète doivent vérifier l’intégrité du mécanisme de scellement du 
récipient renfermant le ou les échantillons partiels. Toute irrégularité au niveau du mécanisme 
de scellement doit faire l’objet d’une vérification et être consignée par l’(ACD) conformément à 
l’Annexe A : Examen d’un éventuel défaut de se conformer. 

F.4.8
L’(ACD) demandera ensuite à l’athlète de briser le sceau et de mélanger les échantillons, en 
s’assurant d’ajouter successivement les échantillons supplémentaires au premier échantillon 
recueilli jusqu’à ce que le volume recueilli réponde à l’exigence minimale relative au volume 
nécessaire à l’analyse.

F.4.9
L’(ACD) et l’athlète doivent alors se référer aux sections appropriées de l’Annexe D : 
Prélèvement des échantillons d’urine.

F.4.10
L’(ACD) doit contrôler l’urine résiduelle pour s’assurer qu’elle respecte les exigences relatives 
à la gravité spécifique nécessaire à l’analyse.

F.4.11
L’urine ne peut être jetée que lorsque les flacons A et B ont été remplis au maximum de leur 
capacité, conformément à la clause D.4.16. Le volume d’urine convenant à l’analyse doit être 
considéré comme un minimum absolu.
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 ANNEXE G : ÉCHANTILLONS D’URINE NE RÉPONDANT PAS AUX EXIGENCES  
 RELATIVES À LA GRAVITÉ SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE À L’ANALYSE 

G.1 OBJECTIF

S’assurer que les procédures appropriées sont appliquées quand la gravité spécifique d’urine 
nécessaire à l’analyse n’est pas atteinte.

G.2 GÉNÉRALITÉS

La procédure commence dès que l’(ACD) informe l’athlète qu’un échantillon supplémentaire 
est nécessaire et se termine soit avec le prélèvement d’un échantillon qui respecte la gravité 
spécifique nécessaire à l’analyse, soit, si besoin est, avec une action de suivi de la part du CIO. 

G.3 RESPONSABILITÉ

Le IYOGOC a la responsabilité d’établir des procédures pour assurer qu’un échantillon correct 
a été prélevé. Si l’échantillon initial prélevé ne respecte pas les exigences de gravité spécifique 
convenant à l’analyse, l’(ACD) a la responsabilité de prélever des échantillons supplémentaires 
jusqu’à ce qu’un échantillon correct ait été obtenu.

G.4 EXIGENCES

G.4.1
L’(ACD) doit déterminer si l’échantillon ne répond pas aux exigences de gravité spécifique 
nécessaire à l’analyse.

G.4.2
L’(ACD) doit informer l’athlète qu’il doit fournir un autre échantillon.

G.4.3
L’athlète doit rester sous observation permanente jusqu’à ce qu’il soit prêt à fournir des 
échantillons supplémentaires.

G.4.4
L’athlète sera invité à ne pas s’hydrater excessivement dans la mesure où cela risque de 
retarder la production d’un échantillon convenable.

G.4.5
Quand l’athlète est en mesure de produire un échantillon supplémentaire, l’(ACD) devra répéter 
les procédures décrites dans l’Annexe D : Prélèvement des échantillons d’urine.
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G.4.6
L’(ACD) doit prélever des échantillons supplémentaires jusqu’à ce que l’exigence de gravité 
spécifique nécessaire à l’analyse soit respectée ou jusqu’à ce que l’(ACD) déclare qu’il est 
impossible de poursuivre le contrôle du dopage en raison de circonstances exceptionnelles 
d’ordre logistique. De telles circonstances doivent être consignées par l’(ACD).

G.4.7
Conformément à la clause G.4.10 et étant donnée la nature organisationnelle des Jeux, il serait 
infaisable de prélever plus de deux (2)  échantillons d’un athlète au cours d’une seule opération 
de contrôle du dopage. De ce fait, et dans le cas où l’échantillon de l’athlète ne répondrait pas 
aux exigences relatives à la gravité spécifique nécessaire à l’analyse, le CIO demandera à 
l’athlète de fournir un (1) échantillon additionnel.

G.4.8
L’(ACD) inscrira que les échantillons recueillis n’appartiennent qu’à un seul et même athlète et 
notera l’ordre dans lequel ces échantillons ont été produits.

G.4.9
L’(ACD) doit poursuivre la phase de prélèvement des échantillons, conformément aux sections 
concernées de l’Annexe D : Prélèvement des échantillons d’urine.

G.4.10
S’il apparaît qu’aucun échantillon fourni par l’athlète ne répond aux exigences relatives à la 
gravité spécifique nécessaire à l’analyse et si l’(ACD) déclare qu’il est impossible pour des 
raisons logistiques de poursuivre la phase de prélèvement des échantillons, l’(ACD) pourra y 
mettre fin. Si cela arrive, le CIO devra en être informé immédiatement. La décision pourra être 
prise de continuer la phase de prélèvement d‘échantillons au poste de contrôle du dopage du 
YOV.

G.4.11
L’(ACD) doit envoyer au laboratoire accrédité par l’AMA tous les échantillons qui ont été 
prélevés, qu’ils respectent ou non la gravité spécifique nécessaire à l’analyse.

G.4.12
Le laboratoire accrédité par l’AMA décidera, conjointement avec le CIO, des échantillons à 
analyser.
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 ANNEXE H : EXIGENCES CONCERNANT LE PERSONNEL DE PRÉLÈVEMENT  
 DES ÉCHANTILLONS 

H.1 OBJECTIF

S’assurer que le personnel de prélèvement des échantillons n’est pas en situation de conflit 
d’intérêts et a les qualifications et l’expérience nécessaires pour mener à bien la phase de 
prélèvement des échantillons.

H.2 GÉNÉRALITÉS

La procédure concernant le personnel de prélèvement des échantillons commence par le 
développement des compétences nécessaires et se termine par l’obtention d’une accréditation 
identifiable.

H.3 RESPONSABILITÉ

Le IYOGOC est responsable de toutes les activités décrites dans la présente annexe.

H.4 EXIGENCES : QUALIFICATIONS ET FORMATION
H.4.1
Le IYOGOC détermine les compétences et les qualifications nécessaires pour pouvoir devenir 
(ACD), escorte et agent de prélèvement sanguin. Le IYOGOC doit rédiger une description 
des tâches du personnel de prélèvement des échantillons qui définit leurs responsabilités 
respectives. Les conditions minimales sont que :

a)  les membres du personnel de prélèvement des échantillons ne doivent pas être mineurs ;

b)  les agents de prélèvement sanguin devront posséder les qualifications et les compétences 
pratiques requises pour effectuer des prélèvements sanguins.

H.4.2
Le IYOGOC s’assurera que les  membres du personnel de prélèvement des échantillons qui ont 
un intérêt aux résultats du prélèvement ou du contrôle de l’échantillon d’un athlète ne sont pas 
affectés à cette phase de prélèvement des échantillons. Un membre du personnel de prélèvement 
des échantillons est considéré comme ayant un intérêt dans ce prélèvement s’il est :

a)  impliqué dans la planification touchant le sport dans lequel le contrôle est effectué ;

b)  lié et impliqué dans les affaires personnelles de tout athlète susceptible de fournir un 
échantillon au cours de cette phase de prélèvement.
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H.4.3
Le IYOGOC doit s’assurer que le personnel de prélèvement des échantillons est suffisamment 
qualifié et formé pour remplir ses fonctions.

H.4.4
Le programme de formation des agents de prélèvement sanguin doit inclure au minimum 
l’étude de toutes les exigences du processus de contrôle et une familiarisation avec les 
précautions standards en matière de santé.

H.4.5
Le programme de formation des agents de contrôle du dopage doit comprendre au minimum :

a)  une formation théorique complète sur les différents types d’activités de contrôle liées à la 
fonction d’(ACD) ;

b)  l’observation, de préférence sur place, de toutes les activités de prélèvement des 
échantillons liées aux exigences des présentes procédures techniques relatives au contrôle 
du dopage;

c)  l’exécution satisfaisante d’une phase de prélèvement des échantillons complète sur place, 
en présence d’un (ACD) qualifié, ou de son équivalent. Les conditions de prélèvement ne 
doivent pas être consignées dans les observations relatives au site.

H.4.6
Un individu souhaitant rejoindre le programme antidopage du IYOGOC en tant qu’(ACD) doit 
déjà être un (ACD) certifié et  jouissant d’une bonne réputation auprès d’une organisation 
nationale antidopage.

H.4.7
Le programme de formation destiné aux escortes doit inclure des études de toutes les 
conditions de la procédure de prélèvement d’échantillons.

H.4.8
Le IYOGOC et/ou l’organisation nationale antidopage conserveront les dossiers relatifs aux 
diplômes, à la formation, aux compétences et à l’expérience.

H.5 EXIGENCES : ACCRÉDITATION, RÉ-ACCRÉDITATION ET DÉLÉGATION
H.5.1
Le IYOGOC doit accréditer et ré-accréditer le personnel de prélèvement des échantillons.

H.5.2
Le IYOGOC doit s’assurer que le personnel de prélèvement des échantillons a validé le 
programme de formation et qu’il connaît les exigences des présentes règles avant d’accorder 
une accréditation.
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H.5.3
L’accréditation ne sera valable que pendant la durée des Jeux Olympiques.

H.5.4
Seul le personnel de prélèvement des échantillons possédant une accréditation reconnue par le 
IYOGOC sera autorisé à effectuer des activités de prélèvement d’échantillons au nom du CIO.

H.5.5
Les agents de contrôle du dopage peuvent se charger de toutes les activités relatives à la phase 
de prélèvement des échantillons, à l’exception des prélèvements sanguins. Ils peuvent également 
demander à une escorte d’effectuer des activités spécifiques relevant des tâches qui lui sont 
autorisées.
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