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Onze regles pour prevenir le dopage

Madame, Monsieur,

a

L' affiche de la FIFA intitulee ({ 11 regles pour prevenir le dopage dans le football» vise sensibiliser
les jeunes sportifs, medecins, entraTneurs et parents aux dangers et consequences du dopage. 11
s'agit d'une liste de onze messages simples selectionnes par des experts dans la gestion de dopage
en collaboration avec I' Agence mondiale antidopage (AMA), presentant des conseils basiques
mais importants, tel que verifier la liste des substances interdites, eviter les drogues recreatives,
etre vigilant avec les complements alimentaires et demande des exemptions d'utilisation
therapeutique (AUT).
Nous entendons sensibiliser encore davantage la population au dopage. La FIFA appelle donc
toutes ses associations membres a distribuer les affiches jointes aleurs clubs et aux equipes
nationales de tous les niveaux. Les affiches doivent etre imprimees et presentees dans les
infrastructures de football des pays concernes, en particulier pour que les joueurs de niveau junior
les voient. Avec chaque joueur que I'on peut sensibiliser sur les dangers du dopage, nous reduisons
le risque de voir des footballeurs prendre des substances illicites en raison d'un manque de
connaissances.
L'education est la cle de la lutte contre le dopage. Soutenez la campagne des « 11 regles pour
prevenir le dopage » et aidez-nous a reduire les violations de dopage dans le football.
Nous vous remercions de votre cooperation et pour toute question, n'hesitez pas
I'unite antidopage de la FIFA (medical@fifa .org).
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Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.
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