
 

 

NOUVELLES DISPOSITIONS 
applicables à partir du 21 janvier 2011  

 
L’A.F.L.D. (Agence Française de Lutte contre le Dopage) a établit de 

nouvelles règles concernant l’ensemble des sportifs pratiquant des 

compétitions, valables entr’autres pour tous les nageurs ayant une 

licenciés à la F.F.N. et participant à des compétitions quelqu’en soit le 

niveau (départementales, régionales, inter-régionales et nationales). 

 

Des contrôles inopinés à l’entraînement et/ou en compétition peuvent 

être de type urinaire ou sanguin : Si des contrôles de cet ordre sont 

effectués, il est impératif, pour les nageuses et nageurs mineurs, de 

disposer d’une autorisation parentale de prélèvement sanguin. En 

conséquence, chaque nageuse et nageur mineur doit en permanence être 

en possession d’une autorisation parentale de prélèvement sanguin dûment 

signée. Elle doit être renouvelée chaque année (en début de saison 

sportive). 

 

Article 232-52 du Code du Sport entré en vigueur le Vendredi 21 Janvier 2011 : « Si le sportif contrôlé est 
un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un 
prélèvement de sang, ne peut être effectué qu’au vu d’une autorisation écrite de la ou des personnes 
investies de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’intéressé remise lors de la prise ou du 
renouvellement de la licence. 

 

L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus 
de se soumettre aux mesures de contrôle. 

 

 

 

 

 

ci-dessous modèle d’autorisation parentale :



 

 

FEDERATION FRANCAISE 
DE NATATION 

 
tour Essor 93 - 14, Rue Scandicci ��� 
93500 PANTIN CEDEX 
 
tél :  01 41 83 87 70 
 
www.ffnatation.fr 

COLLEZ ICI LA PHOTOCOPIE DE 
VOTRE LICENCE F.F.N. 

---------------------------------------------------- 
Chaque athlète mineur devra avoir sur lui lors de 
tout déplacement en stage ou en compétition, une 

copie de cette autorisation ainsi que sa Carte 
d’Identité Nationale et sa Licence Fédérale. 

   

AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES CONTRÔLES ANTIDOPAGE SANGUINS 

 

CODE DU SPORT - Article R232-52 – Entrée en vigueur le 16 Janvier 2011 
 
 

L’obligation est faite pour tout athlète contrôlé de devoir justifier de son identité. 

Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout	   prélèvement	   nécessitant	   une	   technique	   invasive,	  
notamment	  un	  prélèvement	  de	   sang,	  ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de	   la	  ou	  des	  personnes	  
investies	  de	  l'autorité	  parentale	  ou	  du	  représentant	  légal	  de	  l'intéressé	  remise	  lors	  de	  la	  prise	  ou	  du	  renouvellement	  de	  
la	  licence.	  L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. 

 

POUR L’ANNÉE 20   /20 ��� 

JE SOUSSIGNE(E), LE RESPONSABLE LEGAL, M. / Mme : 
NOM	  –	  PRENOM	  :	  	  .........................................................................................................................	  

ADRESSE	  COMPLETE	  :	  ....................................................................................................................	  

CODE	  POSTAL	  :	  .......................	  	  	  VILLE	  :	  .........................................................................................	   

TLEPHONE	  DOMICILE	  :	  .................................................	  PORTABLE	  :	  .............................................	   

AUTORISE L’ENFANT : 
NOM	  –	  PRENOM	  :	  ..........................................................................................................................	  	  

DATE	  DE	  NAISSANCE	  :	  ...........................................	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DISCIPLINE	  :	  	  NATATION	  

à subir des contrôles antidopage dans le cadre de son activité sportive de licencié€ de la Fédération 
Française de Natation. 

fait à     , le 

   signature du/des parent(s),           signature de l’intéressé€, 
���précédée de la mention « Lu et Approuvé »      précédée de la mention « Lu et Approuvé » 



Délégué(e)s Fédéraux à la Lutte contre le Dopage  
 (D.F.L.D.) des Pays de la Loire 

 
 
 

  

 

 

François ANCÉ 

3, rue de Belleville – 44100  NANTES 

tél : 02 40 73 59 89  -  060 777 888 6 

mél :  ance-ferro@orange.fr 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Denis VAUPRÉ 

287, rue Guetteloup  -  72000  LE MANS 

tél :  02 43 85 92 11 -  06 26 53 50 86 

mél : denis.vaupre@wanadoo.fr 

  



 

 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
 

QUELQUES REPÈRES 

 
Que la lutte contre le dopage soit dans le sport, y compris en natation à notre niveau régional en 

Pays de la Loire, une nécessité - donc une priorité – tout le monde en convient ! Vous trouverez ci-
dessous quelques repères pour savoir de quoi on parle … 

 
 

c’est quoi le dopage ? 
C’est l’usage d’un artifice (substance ou méthode) potentiellement dangereux pour la santé des 

athlètes et/ou susceptible d’améliorer leur performance, ou la présence dans l’organisme de 
l’athlète d’une substance  ou la constatation de l’application d’une méthode qui figurent sur une 
liste annexée au Code antidopage. 

 

Le mésusage de médicaments est une méthode dopante. 
 

Les produits masquants (qui sont eux aussi interdits !) accélèrent - ou retardent - l’élimination de 
substances interdites, permettant ainsi d’avoir des contrôles faussement négatifs. 

 

  
 

pourquoi lutter contre le dopage ? 
 

pourquoi se dope-t-on ? 
Notre adversaire est le dopage, non le nageur. 

 

Les causes de recours à des pratiques dopantes sont : 
 - l’esprit de compétition, 
 - l’obligation de résultats, 
 - l’isolement social : manque d’investissement diversifié : ’’le sport et rien d’autre’’, 
 

 

Les adolescents sont un groupe ’’à risque élevé’’ de conduite 
dopante, lié à : 

- l’image de soi,  
- la perception de son corps,  
- une mauvaise hygiène de vie (sommeil, alimentation), 
- des conduites de groupe (usage de produits interdits 

lors de soirées festives) ! 

François ANCÉ, mise à jour 13 janvier 2013 

- la raison primordiale porte sur la préservation de la santé du 
nageur, de sa qualité de vie … mais aussi de son espérance de vie, 
 - le dopage doit être combattu car il porte atteinte au sens 
même du sport, à son éthique, à sa fonction éducative et 
sociale. 

 - le dopage entraîne un état de dépendance. 
 


