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RAPPORT APRES LES JEUX

SALT LAKE CITY

8 février 2002 - 24 février 2002

Commission médicale du CIO

Conformément aux dispositions du guide de contrôle antidopage des Jeux de Salt Lake City
2002, la commission médicale du CIO soumet le présent rapport de synthèse, avec la collaboration
du département médical du SLOC et du laboratoire d’analyses olympiques de l’UCLA. Il s’agit d’un
rapport élaboré sur la base des informations fournies par le Dr Douglas Rollins et le Prof. Don
Catlin.

Dans le cadre du programme de contrôle antidopage mis en place pour les Jeux de Salt Lake
City, la gestion des opérations a été conduite depuis le siège du SLOC, sous la direction du
Dr Douglas Rollins, docteur en médecine et titulaire d’un doctorat. Le directeur médical du SLOC,
Charles Rich, docteur en médecine, a assuré la liaison avec la commission médicale du CIO.

On trouvera ci-dessous la liste des effectifs opérationnels durant les Jeux, au titre du
programme de contrôle antidopage :

• Sept personnes rémunérées;

• 390 volontaires répartis entre les catégories ci-après :

- 50 responsables du contrôle antidopage : traitement des échantillons d’urine/de sang et des
documents administratifs correspondants (15 personnes détachées par l’Agence antidopage
des Etats-Unis d’Amérique et 35 personnes formées à l’échelon local);

- 30 responsables de la supervision des sites : gestion des postes de contrôle de dopage, y
compris la dotation en effectifs, l’affectation des équipements de
radiocommunication/téléphonie, l’organisation des locaux, et l’enregistrement des athlètes.

- 25 personnes chargées d’effectuer les ponctions veineuses, aux fins de prélèvement.

- 195 personnes assumant les fonctions ci-après :

 superviseur : affectation d’escortes à des athlètes spécifiques et localisation
des athlètes, après les épreuves;

 escorte : convocation et escorte des athlètes au contrôle antidopage, après les
épreuves;

 responsable technique : surveillance du prélèvement des échantillons d’urine
dans les flacons prévus à cet effet;

 coursier : collaboration avec le service de messagerie officiel pour assurer la
collecte des échantillons sur les différents sites.

Le programme de contrôle antidopage comprenait les quatre phases suivantes :
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1. Contrôle exhaustif :  A travers une collaboration AMA/CNO/FI/agences nationales
antidopage, tout a été mis en œuvre pour que l’ensemble des athlètes concernés
puissent être soumis à un contrôle avant leur participation aux Jeux de Salt Lake
City.
Avec le concours de différentes agences et entités extérieures, il s’agissait de veiller à
ce que l’ensemble des athlètes participant aux Jeux puissent faire l’objet d’un
contrôle antidopage avant leur arrivée à Salt Lake City en février 2002. A travers la
collaboration susmentionnée (AMA/CNO/FI/agences nationales antidopage), le
département du contrôle antidopage du SLOC s’est efforcé d’engager un processus
de contrôle préolympique exhaustif, recueillant des informations sur les athlètes
soumis au contrôle auprès de l’AMA et des CNO. Il s’est avéré difficile de contrôler
l’ensemble des athlètes. Pour leur part, les CNO ont transmis au département du
contrôle antidopage du SLOC un certain nombre d’informations recueillies dans le
cadre d’une opération de contrôle conduite au mois de décembre 2001. De nombreux
CNO ont donc contrôlé leurs athlètes respectifs, avant l’arrivée des intéressés à Salt
Lake City, à l’initiative de l’AMA et des agences nationales antidopage. De surcroît,
l’AMA a effectué quelque 1 200 contrôles additionnels sur deux mois, en décembre
2001 et janvier 2002.

Entre l’ouverture du village olympique et les premières épreuves, la commission
médicale du CIO s’est associée aux différents volets du programme de contrôle
antidopage pour éviter tout chevauchement avec le propre programme du CIO.

2. Volet des contrôles pré-compétition :  Contrôles effectués sur la base d’une sélection
aléatoire d’athlètes, avant le début des épreuves. Ce volet, inspiré du volet des
contrôles hors compétition mis en œuvre pour les Jeux de Sydney, a été rebaptisé
volet des contrôles «pré-compétition» sur proposition du secrétaire général de
l’AMA, afin d’éviter toute confusion entre les contrôles effectués par le CIO, d’une
part, et les contrôles effectués par l’AMA et différentes agences nationales
antidopage, d’autre part.

On distingue les trois phases suivantes pour le volet des contrôles pré-compétition :

Phase I ( 29 octobre 2001) – Sachant que les CNO avaient notifié au SLOC une
estimation de la taille de leurs équipes respectives, le département du contrôle
antidopage du SLOC a décidé de contrôler environ 4 % de l’ensemble des athlètes
dont la participation était prévue. On a donc désigné un certain nombre d’athlètes
selon le pourcentage indiqué, de façon aléatoire : par exemple, pour un CNO
annonçant une équipe de 100 athlètes, le choix pouvait se porter sur le carré constitué
par les athlètes 7, 19, 38 et 90. Pour les CNO annonçant une équipe de moins de 13
athlètes, un regroupement de CNO était effectué, et la sélection aléatoire portait alors
sur 4 % de l’agrégat. La sélection propre à la phase I s’est déroulée en présence de
représentants de la commission médicale et de la commission des athlètes du CIO, de
représentants du SLOC et de représentants des CNO. Les résultats de la sélection
aléatoire ont été conservés par le SLOC et le CIO, sous enveloppe cachetée.

Phase II (28 et 29 janvier 2002) – Cette phase correspondait au délai fixé pour la
notification par les CNO de la liste finale des athlètes. Là encore, une sélection
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aléatoire de noms, sur les listes informatisées des athlètes de chaque CNO, a été mise
en correspondance avec la sélection aléatoire issue de la phase I.

Phase III (après le 29 janvier 2002, c’est-à-dire après l’ouverture du village
olympique) – Durant cette phase, on a localisé les athlètes auxquels le département
du contrôle antidopage du SLOC souhaitait notifier une convocation, afin de prélever
des échantillons d’urine destinés à être envoyés au laboratoire pour la détection de
stéroïdes anabolisants et d’agents de masquage.

Au total, le volet des contrôles pré-compétition a permis de contrôler 96 athlètes. On
trouvera en annexe la liste complète des athlètes concernés, pour les différents sports
et les différents CNO.

3. Volet des contrôles sanguins : Contrôles visant à déceler l’EPO chez l’ensemble des
athlètes participant aux épreuves de sports d’endurance – ski de fond, biathlon,
combiné nordique, patinage de vitesse et patinage de vitesse sur piste courte.

 L’objectif était de contrôler l’ensemble des athlètes pour déceler d’éventuels taux
élevés d’hémoglobine et de réticulocytes. Lorsque les résultats faisaient naître des
soupçons quant à l’absorption d’EPO, les athlètes concernés étaient invités à se
soumettre à un nouveau contrôle le jour de leur épreuve suivante. Par ailleurs, il était
prévu de contrôler au maximum 20 % des athlètes inscrits, le jour de chaque épreuve.
Les athlètes pour lesquels les résultats de ces contrôles éveillaient des soupçons
étaient invités à fournir des échantillons d’urine. Les échantillons de sang et d’urine
étaient ensuite envoyés au laboratoire du CIO, où l’on procédait à un dépistage
sanguin plus approfondi (selon le modèle d’analyse utilisé à l’occasion des Jeux de
Sydney), et si les soupçons persistaient, on passait à l’analyse des échantillons
d’urine pour déceler l’EPO ou autres substances connexes. Toute interdiction de
participation (“no start”) était prononcée par les FI concernées, sans intervention de
la part du CIO et du SLOC.

Le SLOC a procédé à des contrôles sanguins initiaux sur les sites suivants : Soldier
Hollow (SHP), Utah Olympic Oval (UOV) et Salt Lake Ice Center (SLI). Les FI
choisissaient le matériel à utiliser pour les analyses. Ainsi,  la FIS (ski) et l’IBU
(biathlon) ont retenu le matériel fourni par la société Sysmex (analyseur
d’hémoglobine et instrument de mesure du taux de réticulocytes). L’ISU (patinage) a
retenu l’instrument de mesure Advia de la société Bayer, refusant d’ailleurs
d’assumer le coût de l’utilisation de cet instrument sur les sites UOV et SLI pour
cause de désaccord relatif au protocole, et estimant que la prise en charge du coût
incombait au CIO/SLOC. La FIS, quant à elle, a assumé le coût de la réinstallation du
matériel choisi. La FIS et l’IBU ont pris en charge les dépenses de personnel
encourues pour l’exploitation de leur matériel. Pour sa part, le SLOC a couvert les
frais occasionnés par le transport du matériel retenu par l’IBU, entre l’Europe et Salt
Lake City. Malgré les efforts déployés pour inciter l’IBU et la FIS à partager le
matériel choisi, chacune de ces deux FI a acheminé son propre matériel et prévu
séparément le déplacement à Salt Lake City des techniciens chargés de l’exploitation
du matériel. De ce fait, le SLOC a rencontré d’importantes difficultés en matière
d’agencement, disposant par exemple sur le site SHP d’un espace d’installation qui
pouvait accueillir une seule unité de matériel – et même si le SLOC est parvenu à
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dégager un second espace d’installation, les conditions de travail n’étaient pas
optimales.

Le matériel de la société Sysmex acheminé depuis l’Autriche sur le site SHP, à
l’initiative de l’IBU, n’a pas pu être utilisé suite à des dégâts occasionnés pendant le
transport, moyennant quoi l’IBU et la FIS ont dû partager une unité de matériel (alors
que ces deux FI avaient d’abord exprimé le souhait d’utiliser chacune leur propre
matériel). Environ à la moitié du déroulement des Jeux, le matériel de la société
Sysmex a commencé à donner des signes de défaillance : pendant plusieurs jours,
jusqu’à l’arrivée du matériel de remplacement, le site SHP est resté sans analyseur
sanguin, et les échantillons de sang ont alors été envoyés au laboratoire du CIO à Salt
Lake City, où l’on a pu mesurer le taux d’hémoglobine et le taux de réticulocytes à
l’aide du matériel de la société Advia. Ensuite, les résultats étaient envoyés
directement au site SHP par télécopie, à temps pour recueillir – le cas échéant – des
échantillons d’urine une fois les épreuves terminées.

Après le début des Jeux, les FI et la commission médicale du CIO ont modifié les
procédures comme suit :

•     FIS et IBU – Modification du protocole visant à recueillir un seul tube de sang entier
avant les épreuves, et à mesurer le taux d’hémoglobine et le taux de réticulocytes
dans cet échantillon. En cas de soupçons, prélèvement obligatoire d’échantillons
d’urine une fois les épreuves terminées. Enfin, envoi des échantillons de sang et
d’urine au laboratoire du CIO.  NOTA BENE :  Le laboratoire ayant insisté pour que
l’on prélève 3 mL de sang entier et 10 mL de sang coagulé afin de disposer du sérum
requis pour la conduite des analyses prévues, il fallait prélever en tout 16 mL de sang
sur les athlètes désignés pour subir les contrôles de sang et d’urine auprès du
laboratoire (3mL pour les mesures effectuées sur site, puis 13 mL pour les besoins du
laboratoire).

•     FIS – Demande de prélèvement d’un second échantillon de sang visant à appuyer
toute interdiction de participation (“no start”), afin que les valeurs moyennes
correspondant aux premier et second échantillons constituent le support de décision
pour cette interdiction.

•     ISU – Refus de prélever des échantillons de sang sur les athlètes le jour des épreuves,
conduisant le SLOC à prélever les échantillons de sang la veille des épreuves, sur les
20 % d’athlètes inscrits aux épreuves d’une journée donnée et destinés à être
contrôlés ce jour-là. Le scénario a relativement bien fonctionné, dans la mesure où
les athlètes inscrits aux épreuves en patinage de vitesse et en patinage de vitesse sur
piste courte ne concourent pas la veille de leurs épreuves respectives.

•     ISU – Interdiction de participation («no start») prononcée sur la base de l’expérience
acquise dans l’utilisation du paradigme “SAFE”. Il est à noter qu’aucune interdiction
de ce type n’a été prononcée durant les Jeux de Salt Lake City.

Sur les sites SHP, UOV et SLI, les postes de contrôle de sang et les postes de
contrôle d’urine étaient établis séparément, avec des effectifs distincts. Chaque poste
de contrôle sanguin disposait des effectifs suivants : un responsable du contrôle
antidopage, un responsable de la supervision des sites, et 5 à 7 personnes chargées
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d’effectuer les ponctions veineuses. Il s’agissait de déterminer sur chaque site le taux
d’hémoglobine et le taux de réticulocytes pour les athlètes concernés. Les tubes de
prélèvement de sang (deux tubes de 3 mL à capuchon couleur lavande pour le
prélèvement de sang entier, et un tube de 10 mL à capuchon multicolore ou de
couleur rouge), commandés à la société Berlinger, étaient conditionnés en kits mini-
Bereg.  Dans certains cas, le prélèvement de sang en tube à capuchon couleur lavande
intervenait avant les épreuves, et le reste du sang était prélevé après les épreuves, le
cas échéant. Lorsqu’il fallait envoyer des échantillons de sang et d’urine au
laboratoire du CIO, pour la détection de l’EPO, on utilisait le conditionnement en kit
Bereg double : alors, les tubes de sang étaient placés dans la partie du kit destinée au
prélèvement sanguin, et les tubes d’urine étaient placés dans la partie du kit destinée
au prélèvement d’urine – les deux types d’échantillons portant le même numéro de
kit distinctif.

Il convient de réexaminer avec soin l’utilisation des deux types de kits Bereg
susmentionnés, utilisés pour le prélèvement d’échantillons de sang. A Salt Lake City,
les kits renfermant les tubes de prélèvement sanguin n’étaient pas très flexibles, et si
un seul tube était utilisé dans le kit il fallait jeter l’ensemble du kit. La société
Berlinger recommande que l’on place les tubes de prélèvement sanguin dans la partie
supérieure des flacons du kit Bereg double, mais à Salt Lake City un tube de
prélèvement sanguin s’est brisé au cours de la manipulation, entraînant la perte de
l’échantillon.

Au total, 1 222 échantillons de sang ont été prélevés et analysés sur les trois sites
(SHP, UOV et SLI) : les contrôles ont montré que 133 échantillons (10,6 %)
présentaient un taux de réticulocytes élevé et que 8 échantillons (0,7 %) présentaient
un taux d’hémoglobine élevé. Le laboratoire du CIO a reçu 77 combinaisons
d’échantillons de sang et d’urine, pour la détection de l’EPO. Majoritairement, les
prélèvements ont été effectués les 6, 7, 8, 9 et 10 février 2002, dans le cadre des
contrôles prévus pour l’ensemble des athlètes inscrits aux épreuves de sports
d’endurance.

4 Volet des contrôles en compétition : Contrôles effectués sur les athlètes occupant les
quatre premières places (ou effectués sur une sélection aléatoire d’athlètes dans les
équipes respectives) pour chaque épreuve à l’issue de laquelle des médailles sont
attribuées –  et, en plus, sur un ou deux athlètes choisis de façon aléatoire pour les
mêmes épreuves. Dans le cas du hockey sur glace, on a choisi aléatoirement un
athlète par équipe pour chaque rencontre du tour préliminaire. Dans le cas du curling,
on a choisi aléatoirement un athlète pour chaque rencontre du tour préliminaire.
Toutes les FI ont signé un accord de protocole de contrôle antidopage spécifiant les
modalités de contrôle pour chaque épreuve.

L’analyse des échantillons incombait au laboratoire d’analyses olympiques établi –
provisoirement – à Salt Lake City par l’Université UCLA. Ce laboratoire, accrédité par le CIO
et établi selon la norme ISO/CEI 17025-1999, fonctionnait sous la direction du Dr Don Catlin :
il employait plus de 40 personnes et était opérationnel 24 heures sur 24. De façon intermittente,
un membre de la sous-commission «dopage et biochimie» de la commission médicale du CIO
ainsi qu’un observateur indépendant de l’AMA étaient présents au laboratoire. Par ailleurs, un
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certain nombre d’échantillons de sang ont été prélevés et analysés à l’échelon de plusieurs sites,
sous la responsabilité des FI.

Le tableau 1 présente un récapitulatif de l’ensemble des contrôles effectués par le laboratoire.

1.   Contrôles en compétition (tableaux 2a – 2b )

Au total, 598 contrôles ont été effectués entre le 9 et le 24 février 2002. Le CIO et le SLOC
ont déterminé le nombre des contrôles à effectuer, compte tenu de la capacité de traitement du
laboratoire et des desiderata exprimés par les FI. On a néanmoins prélevé 623 échantillons. L’écart
entre le nombre des contrôles et le nombre des prélèvements découle de la présence, dans le lot,
d’un certain nombre de prélèvements partiels recensés comme échantillons complets.

Le SLOC et les FI ont défini conjointement les modalités de sélection des athlètes destinés à
être contrôlés, ce qui a permis au SLOC d’établir un protocole signé par l’ensemble des parties. Les
modalités en question s’inspiraient des modalités propres aux FI, sans toutefois déroger au principe
du CIO qui consiste à contrôler tous les athlètes médaillés. Dans la majorité des cas, on a contrôlé
les athlètes occupant les quatre premières places, plus un petit nombre d’athlètes choisis
aléatoirement.

En moyenne, le temps de traitement complet, entre la réception des échantillons au
laboratoire et l’envoi des rapports d’analyse correspondants par télécopie au président de la
commission médicale du CIO et à l’observateur indépendant de l’AMA, s’est établi à 25,9 heures –
sauf pour les cas de contrôle positif.

2.   Contrôles hors compétition (tableau 3)

Les contrôles hors compétition ont été effectués par différentes agences et entités, et aussi
par le CIO. Le laboratoire n’est pas en possession des éléments administratifs propres à l’analyse
des échantillons correspondants. Globalement, 102 analyses d’échantillons d’urine ont été conduites
dans le cadre des contrôles hors compétition. Le processus a été engagé lorsque le village olympique
a ouvert ses portes le 29 janvier 2002, et il s’est poursuivi jusqu’au 20 février 2002. En moyenne, le
temps de traitement complet de ces échantillons s’est établi à 23,8 heures.
On a contrôlé de la sorte 96 athlètes, et le nombre total de 102 contrôles d’échantillons d’urine
mentionné ci-dessus tient compte du nombre de prélèvements partiels recensés comme échantillons
complets, en liaison avec des difficultés concernant les valeurs de pH ou de SG.

3.  Contrôles relatifs à l’EPO :  combinaisons d’échantillons de sang et d’urine (tableaux 4a –
4b)

Le CIO, le SLOC et les FI avaient décidé que ces contrôles porteraient plus particulièrement
sur les sports d’endurance. Le tableau 4 présente un récapitulatif des contrôles en question. Au total,
le laboratoire a analysé 77 combinaisons d’échantillons de sang et d’urine.
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4.  Mesure du taux de réticulocytes pour les FI (tableau 5)

Rencontrant des difficultés pour les contrôles sanguins sur site, une FI a demandé que le
laboratoire lui fournisse son assistance. Le tableau 5 présente un récapitulatif des contrôles en
question.

5.   Contrôles positifs (tables 6a – 6b)

Le directeur du laboratoire a présenté 22 cas de contrôle positif au président suppléant de la
commission médicale du CIO et au bureau de l’observateur indépendant de l’AMA. Il s’agit des cas
suivants :

· 6 contrôles positifs qui ont donné lieu à une audition et à un rapport à la commission exécutive
du CIO;

· 4 contrôles positifs résultant de procédures en aveugle;
·   12 contrôles positifs au salbutamol, substance dont l’utilisation était déclarée au préalable par les

athlètes concernés.

Il a été décidé de ne donner aucune suite à 17 cas communiqués par le laboratoire au
président de la commission médicale et au bureau de l’observateur indépendant de l’AMA, pour les
raisons indiquées au tableau 6b.

6.   Contrôles d’urine en aveugle (tableau 7)

La technique est la suivante : élaboration d’échantillons “positifs” à l’avance, et
incorporation de ces échantillons au lot des échantillons normaux que le laboratoire reçoit pour
analyse. Ladite technique permet au CIO de certifier, dans une déclaration, le bon fonctionnement
du laboratoire en liaison avec la conduite des analyses. Quatre échantillons “positifs”, soumis au
laboratoire, ont été identifiés et notifiés comme tels. Pour l’un des quatre échantillons en question,
la confirmation A n’a pas été donnée parce que le formulaire envoyé par le SLOC précisait qu’il
s’agissait d’un échantillon en aveugle.

1. Commentaires

6.1 Du laboratoires
1)  Globalement, les techniques et les procédures de contrôle ont donné d’excellents

résultats. Tous les équipements ont fonctionné de manière satisfaisante. La technique de
détection de l’EPO et de la darbepoetin dans l’urine n’a jamais failli. Le CIO a fourni une
assistance remarquable et particulièrement appréciée. Le temps de traitement complet pour
les échantillons négatifs s’est établi à un peu moins de 24 heures – un résultat qui, à la
connaissance du SLOC, n’a encore jamais été atteint.

2)  Dès la première journée de compétition, on a constaté que les équipes chargées de la
collecte des échantillons sur les sites n’avaient pas reçu une formation suffisante, et le
laboratoire a passé de nombreuses heures à tenter de localiser et de corriger toutes les erreurs
commises dans le traitement des documents administratifs. Le CIO aurait intérêt à revoir
l’ensemble des opérations de la chaîne de traitement des documents administratifs pour les
éditions futures des Jeux.
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3)  Le CIO a incorporé de nombreux échantillons en aveugle au lot des échantillons destinés
à être contrôlés, et le laboratoire estime qu’une telle pratique ne se justifie plus dans
l’environnement moderne du contrôle antidopage, sachant que l’ensemble des procédures
sont soumises à une supervision très rigoureuse, et que le processus est ouvert à toute
possibilité d’inspection et de vérification en continu. Enfin, puisque le laboratoire a toujours
été en mesure d’identifier ces échantillons avec une très grande aisance, l’opération est
dépourvue d’intérêt pratique.

6.2 Commentaires du SLOC

1) A propos du laboratoire. On peut formuler une série de desiderata, à savoir : identifier
dès que possible le laboratoire à utiliser; réserver l’espace de fonctionnement et obtenir
du directeur du laboratoire qu’il prenne les dispositions nécessaires; engager la
collaboration avec le directeur du laboratoire en tant que membre à part entière de
l’équipe chargée du contrôle antidopage et rencontrer régulièrement les membres de
cette équipe; consulter le directeur du laboratoire au sujet des moyens de collecte
d’échantillons de sang et d’urine et des formulaires de chaîne de possession.

2) A propos des volontaires. On peut envisager les modalités suivantes : recenser et
former les volontaires dans les plus brefs délais; recruter des responsables du contrôle
antidopage expérimentés (même avec rémunération); ne pas s’attendre à pouvoir former
en deux ou trois ans des personnes recrutées localement pour assumer avec compétence
les fonctions de responsable du contrôle antidopage; comprendre que les volontaires font
partie d’une grande équipe : proposer aux volontaires autant d’avantages et d’à-côtés que
possible; ne pas compter sur le COJO pour s’occuper spécifiquement des volontaires
affectés au contrôle antidopage, lesquels doivent impérativement recevoir une formation
adaptée - au moins un an à l’avance - et doivent par ailleurs être mis en situation dans
leurs tâches respectives durant les épreuves tests. Chaque site doit disposer de sa propre
équipe de contrôle antidopage, notamment eu égard aux fonctions suivantes :
responsable du contrôle antidopage, responsable de la supervision des sites, et
superviseur chargé de l’affectation des escortes. Il importe que ces personnes, en
particulier, connaissent à la fois le sport et le site pour lesquels elles doivent être
opérationnelles.
A propos des FI.  On retiendra les principes suivants : collaborer avec les FI à
l’occasion des épreuves tests; faire la connaissance des personnes clés et nouer des
relations solides avec elles; élaborer dès que possible des protocoles de contrôle
antidopage conjointement avec chaque FI, car ces protocoles seront le socle du
programme de contrôle antidopage établi par le département du contrôle antidopage au
sein du COJO; communiquer fréquemment avec les personnes clés à l’échelon de chaque
FI.

3) A propos du CIO/de l’AMA.  On retiendra là aussi les principes suivants : collaborer
étroitement avec le CIO et l’AMA; rencontrer régulièrement leurs représentants pour
suivre toute évolution des protocoles et des procédures de contrôle antidopage – un
aspect particulièrement important pour les contrôles sanguins (dans la mesure du
possible, recueillir par écrit les modifications de procédure éventuelles).



© copyright CIO, tous droits réservés

7 Commentaires du CIO

Globalement, on peut être satisfait du programme de contrôle antidopage établi à Salt Lake
City. Néanmoins, il convient de réviser, pour les éditions futures des Jeux, un certain
nombre de points qui ne sont pas directement liés au programme de contrôle antidopage des
Jeux de 2002, mais qui ont eu une incidence sur sa mise en œuvre, à savoir :

1) Chaque responsable du contrôle antidopage affecté à un poste de contrôle antidopage
doit être un professionnel dans l’activité considérée.

2) Les procédures doivent être définies au moins 6 mois avant l’ouverture du village
olympique.
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Tableau 1

Récapitulatifs des contrôles effectués
Durant les Jeux Olympiques de 2002

À Salt Lake City

Echantillons prélevés durant les compétitions 598

Cf. Tableaux 2a - 2b pour la répartition

Echantillons prélevés hors compétitions 102

Cf. Tableau 3 pour la répartition

Tests EPO (urines et sang)   77

Cf. Tableaux 4a - 4b pour la repartition

Tests EPO (taux de réticulocytes) 35

Cf. Tableau 5 pour la répartition

Echantillons doubles - non contrôlés
(problème de SG ou de pH) 9

Echantillons aveugles 4

Cf. Tableau 7 pour répartition

TOTAL =  825
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TABLEAU 2a

LIEU SPORT Nombres de tests
Snowbasin Descente Hommes 6

Combiné alpin 6
Slalom super géant Hommes 6

Descente Femmes 6
Combiné alpin 6

Slalom super géant Femmes 6
Total 36

Deer Valley Bosses Hommes 7
Sauts Hommes 7

Slalom Hommes 6
Bosses Femmes 6
Sauts Femmes 6

Slalom Femmes 6
Total 38

Park City Halfpipe Hommes 9
Surf des neiges parallel Hommes 6

Slalom géant  Hommes 7
Halfpipe Femmes 6

Surf des neiges parallel Femmes 6
Slalom géant  Femmes 6
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Total 40

Soldier Hollow Ski de fond Hommes 36
Biathlon Hommes 23

Combiné Nordique Hommes 15
Ski de fond Femmes 49

Biathlon Femmes 26
Total 149

Utah Olympic Park Bobsleigh Hommes 13
Luge Hommes 5
Luge Doubles 5

Skeleton Hommes 7
Bobsleigh Femmes 7

Luge Femmes 5
Skeleton Femmes 9

 Saut à ski 18
Total 69

LIEU SPORT Nombres de tests

E Center Hockey sur glace Hommes 51
Hockey sur glace Femmes 19

Total 70

Peaks Ice Arena Hockey sur glace Hommes 26
Hockey sur glace Femmes 31

Total 57
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Salt Lake Ice Center Patinage artistique 26
Patinage de vitesse/piste courte H 23
Patinage de vitesse/piste courte F 15

Total 64

Utah Olympic Oval Patinage de vitesse Hommes 35
Patinage de vitesse Femmes 34

Total 69

Ogden Ice Sheet Curling Hommes 18
Curling Femmes 13

Total 31

Total 623
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TABLEAU 2b
Contrôles durant les Jeux: Nombres d'échantillons traités par jour

durant les Jeux

Date 2.9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## Tot
Jour 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ski descente 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 61
Biathlon 11 10 10 5 5 41
Bobsleigh 6 7 6 19

Ski de fond 13 13 6 6 6 12 5 4 6 71
Curling 3 1 2 2 2 4 3 2 4 3 3 29
Patinage artistique 6 5 6 7 24

Ski libre 6 7 6 7 26
Hockey sur glace 7 6 9 8 11 14 10 9 11 9 10 9 8 4 4 4 133
Luge 5 5 5 15

Combiné Nordique 6 6 6 18
Pat.vitesse/piste courte 4 1 9 10 15 39
Skeleton 13 13

Saut à ski 9 7 6 22
Surf des neiges 6 7 12 25
Patinage de vitesse 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 62

Total 32 38 46 41 50 39 35 43 43 34 41 52 30 24 40 10 598
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TABLEAU 3
Tests hors compétitions: Nombres d'échantillons effectués par jour durant les

Jeux

Date ## ## 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 ## ## ## ## ## ## ## Tot
Jour -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 12 13

Ski descente 1 2 1 3 1 1 3 1 13
Biathlon 0

Bobsleigh 3 1 2 3 1 10

Ski de fond 0
Curling 2 2 4

Patinage artistique 1 1 1 1 2 1 7

Ski  libre 1 1 1 2 2 7
Hockey sur glace 2 4 3 1 1 7 1 2 2 3 26

Luge 1 2 1 2 2 2 10

Combiné Nordique 0
Pat. Vitesse/piste courte 0

Skeleton 1 1 2

Saut à ski 2 4 2 8
Surf des neiges 3 2 2 7
Patinage vitesse 0

inconnu 1 2 1 2 1 1 8

Total 2 4 8 2 1 10 12 16 13 9 5 4 1 6 2 4 2 1 102
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TABLEAU 4a

DATE 372
93

372
94

372
95

372
96

372
97

372
98

372
99

373
00

373
01

373
02

373
03

373
04

373
05

373
06

373
07

373
08

373
09

373
10

373
11

To
tal

%

LIEU

SOLDIER
HOLLOW

PRELEVEMEN
TS SANGUINS

80 201 143 104 14 21 26 20 16 14 25 27 14 18 10 23 8 17 12 79
3

Ski de fond,
Biathlon

RETICULOCYT
ES > 2.O%

4 9 2 8 1 2 3 0 0 2 5 3 1 0 0 3 0 2 1 46 5.
8

Nordic
Combined

TAUX
HEMOGLOBIN

E

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0.
5

URINE/SANG
AU LABO

1 0 0 6 1 2 3 0 0 2 5 3 1 0 0 6 0 2 1 33 4.
1
6

UTAH
OLYMPIC

OVAL

PRELEVEMEN
TS SANGUINS

88 70 4 9 7 7 1 3 1 10 9 0 10 8 0 4 4 0 0 23
5

Patinage de
vitesse

RETICULOCYT
ES > 2.O%

13 6 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 31 1
3.
2

TAUX
HEMOGLOBIN

E

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1.
7

URINE/SANG
AU LABO

0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 13 5.
5
3

SALT LAKE PRELEVEMENTS 104 25 0 14 0 16 0 0 0 19 0 0 16 0 0 19
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ICE CENTER SANGUINS 4
Patinage de
vitesse, piste
courte

RETICULOCYTES >
2.O%

25 5 0 8 0 8 0 0 0 9 0 0 1 0 0 56 2
8.
9

Patinage TAUX
HEMOGLOBINE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

URINE/SANG AU
LABO

0 0 0 8 0 8 0 0 0 9 0 0 1 0 0 26 1
3.
4

TOTAL PRELEVEMENTS
SANGUINS

12
22

RETICULOCYTES >
2.O%

13
3

1
0.
9

TAUX
HEMOGLOBINE

8 0.
6
5

URINE/SANG AU
LABO

72 5.
8
9
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TABLEAU 4b

EPO Contrôles de dopage hors compétitions : nombres
échantillons double (urine et sang) reçus

Date 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 Tot
Jour -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Biathlon 3 5 1 9

Ski de fond 1 6 3 2 2 7 4 1 26

Combiné Nordique 1 1 2

Pat. vitesse/piste courte 8 8 9 25

Patinage vitesse 1 2 2 1 1 3 1 3 1 15

Total 1 1 0 8 3 3 3 9 0 11 5 3 4 10 0 10 1 4 1 77
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TABLEAU 5

EPO contrôles de dopage hors compétitions:
Nombres d'échantillons reçus

des fédérations Ski alpin et Biathlon pour les analysis de réticulocytes

Date 2.15 2.16 Total

Jour 8 9

Biathlon 20 20

Ski de fond 15 15

Combiné Nordique 0

Patinage vitesse/piste courte 0

Patinage vitesse 0

Total 15 20 35
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TABLEAU 6a

Le nombre de résultats postifs d'analyses rapportés au
président

suppléant de la commission médicale du CIO et à M. Howman (AMA)

Médicament
rapporté

Echantillon
B demandé

Ski alpin Ski de
fond

Curling Hockey
sur

glace

Patinage
de

vitesse

Patinage
de

vitesse/
piste

courte

Résumé

Clenbutérol non 1 échantillon CIO
Stanozolol non 1 échantillon CIO
Méténolone non 1 échantillon CIO

Triamtérène +
Epitrenbolone

non 1 échantillonCIO

Nandrolone oui 1 1 2
Méthamphetamine oui 1 1
Darbepoetin oui 3 3
Salbutamol 8 2 2 12 déclarés

Total 22



© copyright CIO, tous droits réservés

TABLEAU 6b

Rapport de UCLA sur les tests à Salt Lake City

Cas positifs qui n’entraînent pas de sanctions

Substance Nombre Raison

Nandrolone 1 Manquement dans le suivi des
échantillons

Méthénolone 1 Echantillon CIO

Clenbutérol 1 Echantillon CIO

Triamterene &
Epitrenbolone 1 Echantillon CIO

Stanozolol 1 Echantillon CIO

Salbutalmol 12
Notification préalable

approuvée par le groupe
d’experts indépendants

Total 17
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TABLEAU 7

Echantillons positifs mis par le CIO
pour tester le Laboratoire

Substance Nombre Status

Clenbuterol 1 Confirmé et rapporté

Stanozolol 1 Confirmé et rapporté

Méténolone 1 Confirmé et rapporté

Triamtérène +
Epitrenbolone

1 Rapporté mais pas confirmé
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