
DECLARATION DE DOPAGE 
En cas de participation à des compétitions, il existe la possibilité que vous soyez confronté 
à des contrôles de dopage. 
Aux Pays-Bas, ces contrôles ont été effectués par les autorités de dopage. 
A l'étranger, les sportifs peuvent être contrôlés par des autorités de dopage étrangères à la  
demande de la ligue nationale de sport motocycliste,  FIM Europe et/ou FIM. Sur 
www.dopingautoriteit.nl  on peut trouver beaucoup d'informations sur le dopage, les 
contrôles de dopage, ainsi que vos droits et vos obligations dans ce domaine. Vous devrez 
toutefois tenir compte des points suivants: 
 
Qu'est-ce que le dopage? 
A la question: "Qu'est-ce qu'est en fait le dopage?" Vous aurez beaucoup de réponses 
différentes. L'un  
parle de "moyens stimulants" ou de "l'emploi de matières non naturelles" et un autre 
dit: ce qui est interdit et est indiqué sur la liste de dopage". Ils ont tous un peu 
raison. 
Une brève et simple description du dopage est: " les matières et les méthodes qui sont 
interdites par L’Agence mondiale antidopage (l'AMA)." Donc en fait il s'agit de l'infraction 
des dispositions extrait du règlement de dopage. Ces dispositions sont: 

• La présence de matières interdites et/ou méthode(s)interdites; 
• (Tentative d') emploi de matières interdites et/ou méthode(s)interdites; 
• (Tentative de) partenariat défectueux; 
• Fourniture d'informations défectueuse; 

• (Tentative de) manipulation; 
• (Tentative de) possession; 
• (Tentative de) commerce; 
• (Tentative de) administration; 
• Pour les sportifs moins valides, il existe une interdiction de "dopage". 

Cette définition a été établie par l'AMA. Cette organisation internationale d'anti-dopage 
établit annuellement une liste de dopage (= liste avec les matières et les méthodes 
interdites) qui sera en vigueur au 1er janvier. 
 
Règlement sur le dopage 
La KNMV a un accord avec l'Institut dénommé Sportrechtspraak (ISR). Cela signifie entre 
autres que les membres de la KNMV doivent respecter le règlement de dopage de l'ISR.  La 
jurisprudence en ce qui concerne les questions relatives au dopage ont lieu via l'ISR. 
 
Liste de dopage 
En tant que sportif vous êtes vous-même responsable de ce qui se trouve dans votre corps. 
Il est donc important que vous contrôliez au préalable tous les médicaments et 
suppléments alimentaires sur la présence de dopage. Qu'il s'agisse de quelque chose qui a 
été prescrit  par un médecin ou une substance qui a été achetée par un pharmacien: dans 
les deux cas des substances de dopage peuvent apparaitre. Faites surtout attention lorsque 
vous achetez des suppléments nutritionnels via Internet. Même s'il est indiqué qu'il n'existe 
pas de substances de dopage, vous êtes celui qui doit le contrôler avant de commencer. 
 
Quand une matière ou méthode est-elle placée sur la liste de dopage? 
Une substance ou méthode peut être placée sur la liste de dopage si celle-ci satisfait de 
façon minimale à deux des trois critères suivants: 

1. améliore les prestations (éventuellement) 
2. (nuisible) éventuellement pour la santé; 
3. en lutte avec le ‘Spirit of Sport’. 



 
Consommation de médicaments 
Lorsque vous utilisez pour des raisons médicales des médicaments qui se trouvent sur la 
liste de dopage, vous pouvez demander une dérogation. Aux Pays-Bas on appelle cela une 
dispense, à l'étranger. 
on utilise souvent le terme d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques  (AUT). Si vous 
êtes donc concerné par les contrôles de dopage, consultez alors 
www.dopingautoriteit.nl/GDS ou vous pouvez régler votre dispense. 
Les participants des compétitions de la coupe du monde  et de la coupe européenne 
doivent demander une dispense à cet effet auprès du FIM. Pour plus d’informations, 
veuillez prendre contact avec la KNMV. Évidemment la demande doit être approuvée avant 
de prendre une substance ou un médicament. 
 
 
Dopage dans votre pilule de vitamine 
Les suppléments nutritionnels peuvent être salis avec du dopage. Vous courez ainsi le 
risque inconscient d'être testé positivement sur un contrôle de dopage. Afin de minimiser 
le risque d'un contrôle non intentionnel de dopage positif, il a été développé un système 
de sécurité néerlandais de suppléments nutritionnels pour le Sport de haut niveau (NZVT). 
Utilisez seulement les suppléments nutritionnels NZTV habilités, ainsi le risque d'un 
contrôle positif  sera aussi petit que possible. Les suppléments nutritionnels qui satisfont à 
NZVT sont les plus fiables. 
 
Drogues 
Les drogues telles le cannabis, XTC et la cocaïne sont naturellement interdites par la loi. 
Pour la politique antidopage, ceci est réglé différemment. Si l'une de ces substances ou 
traces de celles-ci apparait dans l'urine en dehors de la compétition, alors cela ne sera pas 
considéré comme testé positif pour le contrôle de dopage. 
Mais faites attention! Le cannabis se retrouve par exemple quelques semaines à quelques 
mois après utilisation  dans votre urine. Et si lors d'un contrôle de dopage, dans le contexte 
de compétitions, on en trouve encore, même si c'est quatre semaines  après, alors vous 
êtes positif! 
 
Contrôle de dopage 
Assurez-vous d'être au courant des droits et des obligations durant le contrôle de dopage. 
Ainsi vous n'aurez jamais de surprises. N'avez-vous jamais subi de contrôle de dopage? 
Consultez la vidéo en ligne. Dans celle-ci il vous est expliqué étape par étape comment un 
contrôle de dopage exécuté par une autorité de dosage se déroule.  Pour la KNMV deux 
différentes sortes de contrôles de dopage sont effectuées: durant et en dehors de la 
compétition. Pour les contrôles hors compétition sont uniquement en vigueur le A, B, et  
HP. 
 
100% Exempt de dopage 
100% Dope Free  constitue une campagne qui vous permet en tant que sportif de dire non 
au dopage. C'est une manière de vivre qui vous permet de porter vous-même la 
responsabilité d'un sport sans dopage.  Allez sur le site Internet, signez la déclaration 
contre le dopage et portez le bracelet 00% Dope Free – True Winner car le sport est 
beaucoup trop beau pour le dopage! 
 
Autres affaires importantes 
Si vous désirez davantage d'informations sur par exemple les droits et les obligations des 
mineurs ou du personnel accompagnateur. Consultez alors le site Internet des autorités sur 
le dopage. 

• Les mineurs 



• Le personnel accompagnateur 
• Sanctions et voies de recours juridiques 
• Fil conducteur Communiqués 

 
Questions? 
Si vous avez des questions après la lecture des informations ci-dessus, envoyez un mail à: 
dopingvragen@dopingautoriteit.nl. 

 


