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Agenda
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Valeurs et éthique

- Qui est Swiss Sport Integrity ?

- Qu’est-ce que les Statuts en matière d’éthique ?

- Comment fonctionne le Service de signalement ?

- Quels sont les cas signlés ?

Protection des navigatrices et navigateurs

- Prévention du dopage

- Obligation de formation

- Rôle d’exemple
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Charte 

d’éthique/ 

LESp/ 

OESp

Swiss Olympic, OFSPO, 

Organisations sportives

Principes 

de conduite 

& FTEM

Statuts en 

matière 

d’éthique

Swiss Sport 

Integrity

Swiss Olympic, OFSPO, 

Organisations sportives
CD

Système d'encouragement:  

performances maximales, 

mais...

Prévention: 

obligatoire et coordonné

Intervention:

indépendante et uniforme 
(consultation / enquête / sanction)

Système sport éthique selon Swiss Olympic

S'applique à tous dans 

le sport suisse !



Domaines d'action
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Antidopage
Éthique

du sport

Prévention 

antidopage

Contrôles 

antidopage

Centre de compétences de la lutte contre le 

dopage en Suisse

Service de signalement national pour 

manquements à l’éthique et abus dans le sport

→ www.sportintegrity.ch

EnquêteConsultation

Accessible à toute personne qui souhaite faire un signalement 

sur un incident ou des soupçons, de la relève au sport d’élite.

Janvier 22



Statuts en matière d’éthique
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Obligation de signalement et de participation
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Statuts en matière d’éthique, art. 4.3, al. 1

«Les personnes soumises aux présents Statuts 

en matière d’éthique (…) sont tenues de 

communiquer les manquements à l’éthique 

constatés à Swiss Sport Integrity.»

Statuts en matière d’éthique, art. 4.4 al. 1

«Les organisations et les personnes soumises 

aux présents Statuts sont tenues de participer 

aux enquêtes (…) où Swiss Sport Integrity ou la 

Chambre disciplinaire le demandent (…).»



Procédure d’enquête
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Signalements achevés en cours de traitement

Signalements

Periode: 1.1.2022 – 30.11.2022
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Expériences
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En général, tous les groupes d'âge et toutes les activités sont concernés. Dans le sport 

de masse comme dans le sport de compétition.

La violence sexuelle touche davantage les femmes, la violence physique concerne 

davantage les hommes.

Les parents jouent souvent un rôle clé.

Le besoin d’education et d'information à la base est encore particulièrement important.

Les enfants, les jeunes, les femmes et les membres de minorités semblent être 

touchés de manière disproportionnée.



«La transparence est la 
meilleure prévention!»
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«La prévention de la violence 
et des abus dans le sport ne 

fonctionne que si nous 
faisons tous notre part!»
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Champ d’application des règles antidopage
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RelèveSport de masseSport de 

compétition
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Strict Liability

Les athlètes sont les seuls responsables !

− pour toute substance trouvée dans les échantillons

− indépendamment du fait qu’une substance ait été absorbée de manière 

intentionnelle ou non intentionnelle

Mesures de précaution dans 3 domaines
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− Alimentation− Suppléments− Médicaments
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Légales Santé

Financières Sociales
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Conséquences en cas de violation des règles



Obligation de formation
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- Prescription du Code mondial antidopage pour les fédérations 

internationales et les organisations nationales antidopage

- Ancrage dans le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic et 

prescription pour les fédérations nationales

- Objectif : protection des athlètes, contact et formation avant le premier 

contrôle antidopage

- 2021: titulaires d'une Swiss Olympic Elite Card (2’700, 63 FN)

- 2022: titulaires d’une Swiss Olympic Talent Card nationale (3’500, 48 FN)

- dès 2023: rafraîchissement de l'e-learning au moins tous les 2 ans



Offres de prévention
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Donner l'exemple et créer une culture saine

Rôle d’exemple
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− Aucun remède miracle

− Accepter les défaites

− Fairplay et respect



#cleansport    #safesport

@swisssportintegrity

@swisssportintegrity

@SwissSportInt

Formation E-Learning gratuite

www.sportintegrity.ch/fr/formation

www.sportintegrity.ch

Base de données sur les médicaments

Application mobile «Medi-Check»

pour iOS et Android

Ensemble pour un sport propre!
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https://www.sportintegrity.ch/
https://facebook.com/swisssportintegrity
https://twitter.com/SwissSportInt
https://sportintegrity.ch/medikamente
https://instagram.com/swisssportintegrity


Merci beaucoup!


	Folie 1: Valeurs et éthique dans le sport
	Folie 2: Agenda
	Folie 3
	Folie 4: Domaines d'action
	Folie 5: Statuts en matière d’éthique
	Folie 6: Obligation de signalement et de participation
	Folie 7: Procédure d’enquête
	Folie 8
	Folie 9: Expériences
	Folie 10: «La transparence est la meilleure prévention!»
	Folie 11: «La prévention de la violence et des abus dans le sport ne fonctionne que si nous faisons tous notre part!»
	Folie 12
	Folie 13: Champ d’application des règles antidopage
	Folie 14: Strict Liability
	Folie 15: Conséquences en cas de violation des règles
	Folie 16: Obligation de formation
	Folie 17: Offres de prévention
	Folie 18: Rôle d’exemple
	Folie 19: Ensemble pour un sport propre!
	Folie 20: Merci beaucoup!

