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« CES DOUZE DERNIERS MOIS, L’UIA
N’A CESSÉ DE S’ADAPTER AUX
BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ
DE L’ATHLÉTISME, NE MÉNAGEANT
AUCUN EFFORT POUR DÉFENDRE
LA CAUSE DU SPORT ÉQUITABLE. »

DAVID HOWMAN

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’UNITÉ D’INTÉGRITÉ DE L’ATHLÉTISME
En 2021, la pandémie de COVID-19 a continué d’avoir d’importantes répercussions sur le sport à l’échelle mondiale.
Cette nouvelle année difficile a été marquée par un temps
fort : les Jeux olympiques de Tokyo, qui se sont déroulés en
toute sécurité et sans heurts et qui ont donné à des athlètes
vaillants et dévoués une chance de briller. Je suis convaincu
que l’UIA a joué son rôle en appliquant les règles sans crainte
ni parti pris afin de permettre aux athlètes de se mesurer les
uns aux autres sur un pied d’égalité lors des Jeux.
Compte tenu de l’incertitude causée par la pandémie, l’UIA
a réduit les dépenses prévues d’environ 10 % en 2021. Bien
qu’il s’agisse d’une mesure temporaire, le défi était de taille.
Nous avons réorienté nos priorités sans compromettre nos
objectifs fondamentaux en réduisant nos effectifs dans
la mesure du possible et en suspendant certains projets
pouvant être différés, tout en accélérant la transformation
numérique dans l’ensemble de nos activités – gestion des
cas, renseignements et éducation.
Ces douze derniers mois, l’UIA n’a cessé de s’adapter aux
besoins de la communauté de l’athlétisme, ne ménageant
aucun effort pour défendre la cause du sport équitable.
En 2021, l’objectif numéro un a été de protéger l’intégrité
des épreuves d’athlétisme lors des Jeux olympiques de
Tokyo. Avant les Jeux, nous avons résolu plusieurs affaires
importantes de lutte contre le dopage. Les sanctions prises
à l’encontre de Christian Coleman (États-Unis), de Shelby
Houlihan (États-Unis), de Danil Lysenko (Russie), de Brianna
McNeal (États-Unis), de Salwa Eid Naser (Bahreïn), de

Blessing Okagbare (Nigeria) et d’autres montrent que, quelle
que soit leur stature, les participants à ce sport devront
répondre de leurs actes.
Ces décisions illustrent de manière convaincante la manière
dont un programme antidopage efficace, associé à de
solides capacités d’investigation, fonctionne dans la pratique.
Même s’il est décevant de voir des athlètes de haut niveau
enfreindre les règles, ces décisions ont fait honneur à
l’athlétisme, protégé l’intégrité du sport aux Jeux olympiques
et envoyé un message fort aux sportifs qui ne se dopent pas:
tout le monde est tenu de respecter les mêmes
normes d’intégrité.
Outre ces différentes affaires, avant Tokyo, l’UIA a également
veillé à la stricte application des obligations antidopage
imposées aux Fédérations de « catégorie A » (c’est-à-dire
les Fédérations qui sont considérées comme présentant un
risque de dopage plus élevé) en vertu des Règles antidopage
de World Athletics. En 2021, sept Fédérations nationales
de « catégorie A » ont été recensées : le Bélarus, Bahreïn,
l’Éthiopie, le Kenya, le Maroc, le Nigeria et l’Ukraine.
Sur recommandation de l’UIA, les règles régissant les
obligations antidopage des Fédérations nationales sont
entrées en vigueur en janvier 2019. Selon ces règles, les
Fédérations nationales sont responsables de la mise en place
de mesures antidopage appropriées sur leurs territoires
respectifs et du respect d’exigences minimales en matière
de contrôles hors compétition pour les athlètes qui les
représentent lors de grands championnats.
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En amont des Jeux olympiques de Tokyo, les Fédérations
de « catégorie A », en partenariat avec leur organisation
nationale antidopage (ONAD) respective, ont, de manière
générale, réalisé des progrès considérables au niveau de
leurs programmes de contrôle nationaux, ce qui signifie
que les athlètes qui représentent ces Fédérations ont été
soumis à des contrôles de manière bien plus poussée
que pour n’importe quels Jeux olympiques jamais
organisés auparavant:

•

•

En 2021, plus de 1 600 contrôles hors compétition ont
été réalisés dans les programmes nationaux de ces
Fédérations (en plus des contrôles de l’UIA imposés à
leurs athlètes du Groupe cible international soumis
à des contrôles).
Cette augmentation du nombre de contrôles a
donné lieu à six résultats d’analyse anormaux au
niveau national.

Malgré ces résultats, le Conseil d’administration de l’UIA a
veillé à la bonne application des règles. Ainsi, 20 athlètes de
cinq nations n’ont pas rempli les conditions requises pour
participer aux Jeux olympiques, car la Fédération concernée
n’avait pas respecté les exigences minimales en matière de
contrôles pour chaque athlète. Bien que cette situation ait été
regrettable pour les athlètes concernés, il était nécessaire
d’adopter une position forte dans un souci d’équité pour
l’ensemble des athlètes lors de Jeux.
Notre incidence sur l’intégrité du sport aux Jeux olympiques
de Tokyo est allée au-delà de la lutte contre le dopage. Lors
de la période de qualification, l’Unité d’intégrité de l’athlétisme
(UIA) a reçu 17 demandes d’enquête sur des performances
de qualification douteuses. Ces demandes provenaient de 16
pays et concernaient 31 athlètes et cinq équipes de relais.

RAPPORT ANNUEL 2021

À la suite des enquêtes de l’UIA, huit performances de qualification pour les Jeux olympiques n’ont pas été reconnues
par World Athletics et les athlètes concernés se sont vu
refuser leur place aux Jeux. Les préoccupations signalées
portaient notamment sur le manque de fiabilité de photos
d’arrivée, le mesurage des parcours, l’utilisation illégale de
stimulateurs cardiaques, le recours à des instruments de
terrain non autorisés et des chronométrages incorrects.
Plusieurs cas doivent faire l’objet d’enquêtes plus poussées
de la part de l’UIA afin de déterminer s’il y a eu fraude. Ces
enquêtes sont en cours. Ce travail était très important pour
protéger l’intégrité du processus de qualification et l’attribution équitable des places de compétition pour les athlètes aux
Jeux olympiques. Les résultats ont mis en évidence l’étendue
du mandat de l’UIA, qui couvre tous les domaines d’intégrité.
Depuis la création de l’UIA il y a cinq ans, nous mettons en
place et renforçons des structures, des politiques et des
processus innovants pour protéger l’intégrité des athlètes.
Le travail que nous avons accompli à l’occasion des Jeux
olympiques de Tokyo a permis de démontrer l’efficacité des
mesures prises au cours des années précédentes.
Le Conseil d’administration de l’UIA a mis à jour notre
plan stratégique début 2021 et nous continuerons de faire
évoluer notre organisation, en quête d’une efficacité, d’une
efficience et d’une incidence encore plus grandes de la part
de notre équipe. Nous sommes satisfaits d’avoir accompli de
nombreux résultats positifs cette dernière année marquée par
de nombreuses difficultés, mais nous admettons qu’il reste
encore du travail à faire. Nous tenons à remercier tous les
athlètes et participants de communauté de l’athlétisme pour
leur soutien.

3

UNITÉ D’INTÉGRITÉ DE L’ATHLÉTISME

RAPPORT ANNUEL 2021

LE MOT DU DIRECTEUR

« NOTRE APPROCHE EST EFFICACE.
LA PREUVE EN EST, NOUS
AVONS RÉSOLU PLUSIEURS
AFFAIRES TRÈS MÉDIATISÉES
AVANT TOKYO. »

BRETT CLOTHIER

DIRECTEUR DE L’UNITÉ D’INTÉGRITÉ DE L’ATHLÉTISME

Malgré des réductions budgétaires nécessaires, l’UIA a eu
une incidence importante sur l’intégrité du sport en 2021.
Nous ne voulions surtout pas « faire du sur-place » ; nous
nous sommes concentrés sur notre travail fondamental, en
nous efforçant de faire plus avec moins.
En matière de lutte contre le dopage, notre travail
fondamental consiste à appliquer rigoureusement un
programme antidopage sophistiqué et axé sur le renseignement aux meilleurs athlètes pour que nos compétitions d’élite
se déroulent dans l’intégrité.
En tout, nous avons prélevé 7 108 échantillons de 2 229
athlètes représentant 119 pays cette année ; 70 % de
ces échantillons ont été prélevés hors compétition. Ces
statistiques représentent une augmentation de 67 % par
rapport à 2020, ce qui correspond à un retour au nombre
de contrôles effectués avant la pandémie. Les chiffres sont
toutefois bien moins importants que la qualité des contrôles.
Nous avons pour but de mettre au point un programme de
contrôle fondé sur le renseignement où aucun test n’est
gaspillé et où chacun d’eux est réalisé au bon endroit et au
bon moment avec le bon type d’analyse.
Notre approche est efficace. La preuve en est, nous avons
résolu plusieurs affaires très médiatisées avant Tokyo.
L’UIA continue de développer ses connaissances et
ses capacités en matière d’intégrité antidopage. Dans
les coulisses, nous avons effectué un grand nombre de

recherches pour évaluer les menaces qui pèsent sur le
sport dans des domaines liés à l’âge et à la manipulation
des compétitions, aux paris illégaux, aux pots-de-vin et à la
corruption, au harcèlement et aux comportements abusifs, à
la traite des êtres humains, à l’exploitation et aux transferts
d’allégeance. De nombreuses enquêtes et recherches
de renseignements se déroulent actuellement dans ces
domaines et des poursuites seront entamées en 2022.
En 2021, outre les progrès réalisés dans les domaines des
contrôles, du renseignement, des enquêtes et des poursuites
judiciaires, l’UIA a également mis au point une stratégie
d’éducation à long terme fondée sur les sciences comportementales. Grâce à un programme pilote de 19 programmes
consacrés à la participation du public, proposés dans 10
langues différentes via Zoom, nous avons réussi à mobiliser
plus de 700 athlètes et membres du personnel d’encadrement des athlètes dans 80 pays. Les précieuses informations
recueillies dans le cadre de ce programme pilote ont été
essentielles pour l’élaboration de la nouvelle stratégie qui
appuie une vision capitale de l’UIA : favoriser une culture
d’intégrité dans le sport qui se reflète dans les comportements des participants.
À l’aube de l’année 2022, nous sommes impatients de
redéployer nos ressources dans nos programmes, de tirer
parti des progrès accomplis et de continuer à faire progresser
l’intégrité et la réputation du sport. Nous remercions la
communauté de l’athlétisme dans son ensemble pour le
soutien qu’elle nous apporte au quotidien.
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FINANCES

RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2021

PROGRAMME DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE

3 401 089 $

DISCIPLINAIRE/JURIDIQUE

1 205 550 $

COMMUNICATION ET ÉDUCATION

108 301 $

ENQUÊTES ET RENSEIGNEMENTS

123 454 $

COMITÉS DE SURVEILLANCE

ADMINISTRATION

FRAIS DE PERSONNEL (SALAIRES BRUTS, ASSURANCE SOCIALE INCLUSE)

TOTAL

69 293 $
516 489 $
3 385 186 $
8 809 362 $

De janvier à décembre 2021. Tous les montants sont en dollars US.

REMARQUES :
• Ces chiffres comprennent les dépenses du programme

antidopage dédié aux courses sur route à label, entièrement
financé par les courses sur route à label, les World Marathon
Majors, les athlètes et leurs représentants, ainsi que les
entreprises de fabrication de chaussures ASICS, ADIDAS
et Nike (717 000 $) et les dépenses recouvrables auprès
de la Fédération russe d’athlétisme, conformément à ses
conditions de réintégration (506 212 $).

• Il s’agit des montants enregistrés dans le Rapport financier
2021 de World Athletics.

• Le Directeur de l’UIA a été rémunéré comme suit en 2021 :
salaire brut de 270 000 € (307 017 $) ; allocation de
logement de 80 004 € (90 973 $). Conversion en dollars
américains, sur la base du taux de change en date du 31
décembre 2021.

• La rémunération annuelle des membres indépendants du
conseil d’administration était la suivante:
25 000 $ pour le président ; 15 000 $ pour les membres
indépendants du conseil.
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LES POINTS FORTS
DE 2021 EN CHIFFRES

Cette année marquée par la pandémie, l’UIA a essentiellement travaillé
sur un programme de contrôle antidopage axé sur le renseignement,
une gestion de cas concluante et un travail d’enquête sérieux. Nous
avons décidé de concentrer notre travail sur les échelons supérieurs
du sport. Il s’agissait d’une décision stratégique, dans le sens de notre
promesse d’éradiquer la tricherie au plus haut niveau et de faire en
sorte que nos athlètes bénéficient du meilleur programme d’intégrité
au niveau du sport international. Cette démarche se perçoit dans la
qualité des affaires présentées et clôturées en 2021.
Des progrès rapides ont été réalisés en ce qui concerne le développement de notre programme d’éducation, tandis qu’une présence accrue
sur les médias sociaux nous a permis de contribuer à un autre objectif,
celui de veiller à ce que les participants à notre sport en connaissent
et en comprennent les règles et les exigences.
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ÉCHANTILLONS
D’URINE
PRÉLEVÉS

4 391

A B

ÉCHANTILLONS
D’URINE
PRÉLEVÉS

4 391

2

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
EN COMPÉTITION

9
12

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
EN COMPÉTITION

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
HORS COMPÉTITION

9
97

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
HORS COMPÉTITION

HOMMES

FEMMES

4

3 723

3 385

HOMMES

FEMMES

3 723

3 385
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10 902

HOMMES

3 723
STATISTIQUES INDÉPENDANTES

ÉCHANTILLONS
D’URINE
PRÉLEVÉS

4 391

FEMMES
3 385

ANALYSES EFFECTUÉES

TYPES D’ANALYSES

IRMS
PB
A

HC

FEMMES

SA

3 385

PS

NG

E
IN

EPO

EPO

UR

A B

STANDARD – 40,5 %

PASSEPORT BIOLOGIQUE DE L’ATHLÈTE (PBA) – 20,5 %
2 213 ÉCHANTILLONS

IRMS

4 391 ÉCHANTILLONS
ÉRYTHROPOÏÉTINE (EPO) – 10,0 %
1 091 ÉCHANTILLONS

HC

PASSEPORT STÉROÏDIEN (PS) – 3,0 %

PB
A

313 ÉCHANTILLONS

SA

HORMONES DE CROISSANCE (HC) – 22,0 %
SPECTROMÉTRIE DE MASSE À RAPPORT
ISOTOPIQUE (IRMS) – 1,75 %

ÉRYTHROPOÏÉTINE (EPO) – 2,0 %

EPO

EPO

AUTRES– 0,1 %
102 ÉCHANTILLONS

PASSEPORT BIOLOGIQUE DE L’ATHLÈTE (PBA) – 20,5 %

STANDARD – 40,5 %

ÉRYTHROPOÏÉTINE (EPO) – 10,0 %
1 091 ÉCHANTILLONS

NDARD
STA

4 391 ÉCHANTILLONS

35 ÉCHANTILLONS

2 213 ÉCHANTILLONS
PASSEPORT STÉROÏDIEN (PS) – 3,0 %
313 ÉCHANTILLONS

SA
8

PS

A B

HC
HORMONES DE CROISSANCE (HC) – 0,05 %

NG

16 ÉCHANTILLONS

UR

AUTRES– 0,1 %

E
IN

166 ÉCHANTILLONS

PB
A

191 ÉCHANTILLONS
PS

NG

2 384 ÉCHANTILLONS

IRMS
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DÉCISIONS RENDUES
EN PREMIÈRE INSTANCE
DANS DES AFFAIRES
INTRODUITES DEVANT
L’UIA EN 2021

DÉCISIONS DU TAS

12

3

DÉCISIONS DU
TRIBUNAL DISCIPLINAIRE

DÉCISIONS
NATIONALES

13

(y compris les affaires intentées avant 2021)

14

DÉCISIONS
DU TAS
RENDUES EN
APPEL EN
2021

DÉCISIONS DE L’UIA

ENQUÊTES ET
RENSEIGNEMENTS
L’équipe Renseignements et Enquêtes a réussi à adapter
son mode de travail en recourant à ses réseaux de
prestataires spécialisés locaux, et en menant davantage
qu’auparavant des enquêtes en ligne. La qualité des
résultats n’a pas été affectée, bien que certaines phases
des enquêtes aient parfois nécessité plus de temps.

DES ENQUÊTES PORTANT SUR LES
DOMAINES NON ANALYTIQUES ET LIÉS
À L’INTÉGRITÉ SONT EN COURS POUR :
•
•
•
•
•

•

DOPAGE
CORRUPTION
CONFLITS D’INTÉRÊTS

•
•

DÉFAUT D’INFORMATION SUR
LA LOCALISATION

•

FALSIFICATION

94
21

EN COURS

MANIPULATION DES
COMPÉTITIONS
PROTECTION CONTRE LE
HARCÈLEMENT ET LES ABUS

1

(situations à différentes étapes)

QUESTIONNAIRE
POUR ATHLÈTES
SUJET

TRAITE DES ÊTRES
HUMAINS

12

EN COURS

DOPAGE – 41

MANIPULATION LIÉE À L’ÂGE

NOMBRE TOTAL
D’ENQUÊTES

INTÉGRITÉ – 53

41

NON-RESPECT DES
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

20

CLÔTURÉES

250 6
DE

RÉPONSES
REÇUES

ASSOCIATIONS
CONTINENTALES

CLÔTURÉES
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ÉDUCATION
L’UIA a fait des progrès substantiels dans
ses efforts d’éducation au cours de l’année.
Dans la foulée de 2020, l’équipe de l’UIA
chargée de l’éducation a organisé un certain
nombre de sessions d’éducation en ligne
dans plusieurs langues à l’approche des Jeux
olympiques de Tokyo 2020. Ces sessions
étaient axées sur la sensibilisation aux
menaces à l’intégrité telles que le dopage et la
manipulation des compétitions, entre autres, et
à aider les athlètes et le personnel d’encadrement des athlètes à comprendre et à assumer
leurs responsabilités.

EFFORTS DE COLLABORATION
ADEL
PAR L’AMA

PLUS DE

25 000

‘I RUN CLEAN’

ATHLÈTES ONT ACHEVÉ
DES PROGRAMMES DE
FORMATION EN LIGNE

PAR L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE
D’ATHLÉTISME

AUGMENTATION DE

13 800

124 %

800 ATHLÈTES ET MEMBRES DU PERSONNEL
D’ENCADREMENT DES ATHLÈTES ONT ÉTÉ
FORMÉS DANS LE CADRE DES PROGRAMMES
MENÉS PAR LES FÉDÉRATIONS NATIONALES ET
LES ORGANISATIONS NATIONALES ANTIDOPAGE
AU TITRE DES RÈGLES RÉGISSANT LES
OBLIGATIONS DES FÉDÉRATIONS NATIONALES.

AUGMENTATION DU NOMBRE D’ATHLÈTES
ET D’ASP ÉDUQUÉS GRÂCE À DES
EFFORTS AU NIVEAU NATIONAL ET DES
PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE EN
LIGNE RECONNUS PAR RAPPORT À 2020.

PROGRAMMES D’ENGAGEMENT DES ATHLÈTES
PERSONNES CIBLÉES

• Athlètes du groupe cible soumis à des contrôles
pour les épreuves sur piste et les concours
• Athlètes du groupe cible soumis à des
contrôles pour les courses sur route
• Athlètes internationaux non inclus dans
le groupe cible soumis à des contrôles
• Personnel d’encadrement des athlètes, princi-

DANS

19

ORGANISÉES PAR

10

ZOOM

SESSIONS
ORGANISÉES

LANGUES

Amharique, Chinois,
Anglais, Français,
Japonais, Polonais,
Portugais, Russe,
Espagnol, Swahili

palement des managers et des entraîneurs

PLUS DE

500

ATHLÈTES
CONTACTÉS

HEURES
DÉDIÉES AUX
Q/R

ISSUS DE

80
PAYS

35

8

HEURES

DÉDIÉES AUX SESSIONS

6

300

PLUS DE
MEMBRES DU PERSONNEL
D’ENCADREMENT
DES ATHLÈTES CONTACTÉS

SESSIONS POUR
LE PERSONNEL
D’ENCADREMENT
DES ATHLÈTES

STRATÉGIE COMPORTEMENTALE DE L’UIA
Le conseil d’administration de l’UIA a approuvé
une nouvelle stratégie d’éducation sur quatre
ans, co-développée avec l’Université Leeds
Beckett basée au Royaume-Uni. Fondée sur la
science du comportement, la nouvelle stratégie
est très innovante et se situe à la pointe de
la réflexion actuelle. Elle soutient l’une des
principales visions de l’UIA.

VISION

LES PARTICIPANTS AU SPORT DE L’ATHLÉTISME FONT PREUVE D’INTÉGRITÉ
ET DE BONNES VALEURS DANS LEUR COMPORTEMENT ET CONTRIBUENT À LEUR PRÉSERVATION.

1

2

3

UNE APPROCHE
COMPORTEMENTALE PARFAITEMENT ADAPTÉE
AU PUBLIC.

UNE APPROCHE
CENTRÉE SUR LA
COMMUNAUTÉ,
LA SOLIDARITÉ
ET LES VALEURS
COMMUNES.

UNE RELATION
AUTHENTIQUE
ET POSITIVE
ENTRE L’UIA ET LA
COMMUNAUTÉ.

APPROCHE FONDÉE SUR LES SCIENCES COMPORTEMENTALES
LE CADRE DES SCIENCES COMPORTEMENTALES PERMETTRA À L’UIA DE CONCRÉTISER
SA VISION GRÂCE À DES ACTIONS FONDÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES.

Illustration graphique de la stratégie comportementale de l’UIA
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ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

2

SÉANCES
D’INFORMATION
À L’INTENTION
DES FÉDÉRATIONS
MEMBRES

10

SÉANCES ORGANISÉES EN
FONCTION DES DEMANDES
DES FÉDÉRATIONS MEMBRES
ET DES ASSOCIATIONS
CONTINENTALES

3

RÉUNIONS AVEC
LA COMMISSION
DES ATHLÈTES DE
WORLD ATHLETICS

2

RÉUNIONS AVEC
UN GROUPE
CONSULTATIF EN
ÉDUCATION

COMMUNICATION
SITE WEB

ACCÈS VIA

197 595

71 558

UTILISATEURS

212

SESSIONS

PAYS

44
%
TABLETTE

2
%
ORDINATEUR

54
%
TÉLÉPHONE
PORTABLE

RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

4 924
ABONNÉS

HAUSSE DE

TWITTER

INSTAGRAM

FOLLOWERS
HAUSSE DE

ABONNÉS
HAUSSE DE

7 333

8,6 %

30,5 %

1 442

32,4 %

BULLETINS D’INFORMATION
#MYSPORTMYINTEGRITY

2

ÉDITIONS

2 688

DESTINATAIRES

69
PAYS

50 %

DE CONSULTATION

ATHLETICS INTEGRITY WATCH

1

ÉDITION

1 032

DESTINATAIRES

97
PAYS

44 %

DE CONSULTATION
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