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HABILITATION DES ESCORTES 

 

Toutes les escortes doivent respecter les critères suivants : 

 
• La personne concernée doit être majeure. 
• Elle doit pouvoir s’exprimer correctement dans la langue du sportif qui fait l'objet d'un contrôle antidopage 
ou en anglais. 

• Elle ne doit pas être impliquée dans les affaires personnelles du sportif qui fait l'objet d'un contrôle antidopage 
ni entretenir de relations contractuelles avec lui.  
• Sa condition physique doit lui permettre d’effectuer sa mission d’escorte. 
 

Toutes les escortes doivent présenter les qualités suivantes : 

 
• Aptitude à suivre des directives.   
• Aptitude à travailler dans des conditions exigeantes.    
• Aptitude à résoudre rapidement et efficacement des problèmes.    
• Aptitude à se comporter de façon respectueuse et professionnelle.  
• Aptitude à respecter la confidentialité des renseignements.  

• Aptitude à respecter les délais dans l'accomplissement des tâches requises. 
 

Notification au sportif : 

 
L’agent du contrôle du dopage (ACD) remettra à l’escorte un formulaire de contrôle du dopage indiquant les 

renseignements sur le sportif sélectionné.  
• Les renseignements sur la sélection du sportif, la compétition et le classement doivent demeurer confidentiels.  
• Au moment jugé approprié par l'ACD, l’escorte s'approche du sportif et lui notifie qu'il a été sélectionné pour 
un contrôle antidopage. L’escorte l'informe également de l’identité de l'instance responsable du prélèvement 

de l'échantillon. REMARQUE : Si le sportif est mineur ou s'il a un handicap, la notification doit être réalisée en 
présence d’un représentant majeur. 

• L’escorte est chargée d'informer le sportif qu'il :  
1. doit se présenter au poste de contrôle du dopage désigné immédiatement après la notification.  
2. peut se faire accompagner au poste de contrôle du dopage par un représentant et, au besoin, un interprète.  
3. sera accompagné de l’escorte jusqu'à ce que le prélèvement des échantillons soit terminé.  
4. doit apporter au poste de contrôle du dopage une carte d'identité avec photographie.  
5. peut encourir jusqu’à 4 ans de suspension et jusqu’à 45 000€ d’amende en cas de premier refus de se 
conformer. 

• L’escorte inscrit son nom en caractères d'imprimerie et appose sa signature dans les espaces prévus à cette 
fin sur le formulaire de contrôle du dopage.   
• L’escorte confirme l'identité du sportif. L’escorte demande que le sportif lise et signe la partie sur la 
notification du formulaire de contrôle du dopage, reconnaissant qu'il a été sélectionné pour un contrôle du 
dopage et qu'il comprend ses droits et responsabilités tels que présentés sur le formulaire de contrôle du 
dopage.   

• L’escorte rapporte le plus tôt possible tout comportement inhabituel à l'ACD. 

 

Maintien du contact avec le sportif après la notification 

 
• L’escorte doit rester avec le sportif jusqu'à son arrivée au poste de contrôle du dopage et jusqu'à la fin des 

procédures de contrôle du dopage, ou jusqu'à ce qu'un autre ACD ou une autre escorte accepte de prendre le 
sportif en charge. L’escorte doit s'assurer de ne pas perdre de vue le sportif jusqu'à ce qu’il se présente au 
poste de contrôle du dopage.   
• L’escorte doit veiller à ce que le sportif se présente au poste de contrôle du dopage immédiatement après la 
notification. Si le sportif demande un délai avant de se présenter au poste de contrôle du dopage, seul l'ACD 
peut le lui accorder. S'il est impossible d'accompagner le sportif en permanence durant ce délai, l'ACD peut 
refuser le délai.   

• Un délai peut être accordé, tout en maintenant l’observation, en cas de cérémonie protocolaire, engagement 
médiatique, participation à une autre compétition, récupérer une pièce d’identité, effectuer une récupération 

physique, subir un traitement médical. 
• L’escorte doit veiller à ce que le sportif s'abstienne d'uriner jusqu'à ce qu’il rejoigne l’ACD au poste de contrôle. 
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Code de conduite 

 
À titre d’escorte autorisée, je reconnais mes responsabilités et je les respecterai de la façon résumée dans ce 
document. Par conséquent, j'accepte de ne pas :  

 Communiquer avec les médias, 

 Demander de quelconques « goodies » de l’évènement, 
 Demander d’autographe et/ou de photographie aux sportifs, 
 Accepter un cadeau de la part du sportif, de son entourage ou de l’organisation, 
 Entretenir des familiarités avec les personnes contrôlées, 
 Divulguer des données confidentielles à des tiers, 
 Boire de l’alcool ou fumer. 

 

Partie à remplir par l’escorte 

(à remplir dans le cadre d’une formation et lors d’un contrôle antidopage) 

 
J'ai lu, je comprends et j’approuve le présent formulaire. J'affirme que, dans le cadre de l'exécution 

de mes tâches en qualité d’escorte pour l'AFLD, je respecterai le présent accord et serai en 
conformité avec les procédures de l'AFLD dont il fait mention. 
 

Nom, prénom  
 
 

Date de naissance 
 

 

Date  
 
 
 

Adresse mail                                                                  Téléphone 
 
Signature : 

 
 
 
 

Partie à remplir par l’agent de contrôle du dopage (ACD) 

(A remplir uniquement lors d’un contrôle antidopage)  

 
J'ai vérifié que l’escorte, dont le nom figure sur ce formulaire, répondait à toutes les exigences 
citées ci-dessus. Je reporte tout écart dans le compte rendu de mission et/ou dans un rapport 
complémentaire. 
 

 

Nom, prénom  
 

 

Numéro d’Ordre de Mission 

 
 
Signature : 
 

 
 

 


