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LE MOT DU PRÉSIDENT
« Si nous sommes fiers des réalisations
que nous avons accomplies à ce jour,
nous reconnaissons volontiers qu’il
reste encore beaucoup à faire pour
que l’athlétisme restaure sa crédibilité
et puisse jouir d’une solide réputation
en matière d’intégrité. »
David Howman

Président du Bureau de l’Unité d’intégrité

Voici ce que j’ai déclaré en introduction du rapport annuel 2018 : « Je dirais

et de gestion de telles affaires, en particulier dans des délais très courts.

que l’UIA s’est imposée comme une organisation efficace, transparente et
engagée, un leader mondial dans le domaine de l’intégrité dans le sport. »

Lors des Championnats du monde d’athlétisme à Doha, l’UIA, en partenariat
avec le Comité organisateur local (COL) Doha 2019 et la Commission

J’estime que nos activités en 2019 ont renforcé et amélioré cette position

antidopage du Qatar (QADC), a organisé l’un des programmes de tests

à l’échelle internationale, à la fois dans l’athlétisme et dans le sport en

les plus avancés et les plus complets de l’histoire des championnats.

général.

Outre le nombre d’échantillons sanguins et d’urine collectés, l’UIA a
également mis en œuvre une série d’initiatives innovantes en matière de

Le travail le plus important que nous avons entrepris en 2019 a été

recherche, notamment la mesure des stéroïdes anabolisants androgènes

l’enquête et les accusations qui en ont résulté, portées contre la

endogènes dans le sang et l’analyse de nouvelles matrices pour la

Fédération russe d’athlétisme (RusAF) et plusieurs de ses responsables

détection du dopage sanguin.

quant à leur implication dans la soumission de faux documents et de
fausses explications à l’UIA dans le cadre de l’affaire Danil Lysenko

Les athlètes et leur entourage ont également bénéficié d’un solide

s’agissant du défaut d’information sur la localisation.

programme éducatif de sensibilisation avant et pendant les championnats.
Les activités de sensibilisation de l’UIA telles que la plateforme Athletics

Cette affaire a été l’incarnation de certaines des raisons de la création de

Integrity Hub ont permis de couvrir tous les domaines de l’intégrité,

l’UIA, à savoir : mener des enquêtes complexes de haut niveau, percer à

ont attiré plus d’un millier d’athlètes de fédérations nationales et

jour des réseaux et des irrégularités institutionnalisées, et garantir que

ont reçu des éloges au sein de notre sport, de la part d’autres

les responsabilités quant au respect de la réglementation incombent tant

fédérations sportives et d’autres parties prenantes concernées.

aux administrateurs et aux institutions qu’aux athlètes.
Enfin, bien que ces nominations aient eu lieu en 2020, je voudrais souligner
Notre rapport au Conseil de Word Athletics a débouché sur l’adoption de

que la structure de gouvernance de l’UIA a été renforcée par la nomination

sanctions contre la RusAF assorties d’une amende. Cette décision étaye

de Victoria Aggar et Jill Pilgrim à notre conseil d’administration. Toutes

l’engagement de Word Athletics à lutter contre les pratiques malhonnêtes,

deux sont des personnes très respectées dont les capacités et les

même aux plus hauts niveaux du sport.

compétences constitueront un atout considérable pour l’UIA, et j’aimerais
leur souhaiter chaleureusement la bienvenue. Si nous sommes fiers des

Notre travail en matière d’antidopage est tout aussi important et une

réalisations que nous avons accomplies à ce jour, nous reconnaissons

autre affaire notable mérite d’être mentionnée ici. Il s’agit de l’enquête

volontiers qu’il reste encore beaucoup à faire pour que l’athlétisme

de l’UIA concernant un candidat aux postes de vice-président et de

restaure sa crédibilité et puisse jouir d’une solide réputation en matière

membre du Conseil de Word Athletics, enquête qui a été déclenchée à la

d’intégrité.

suite d’une allégation de violation des règles de candidature et du Code
d’intégrité. L’enquête a abouti à la radiation du candidat des bulletins de
vote pour les élections.
Ce résultat a montré l’attachement du sport à l’intégrité, le cadre solide
sur lequel s’appuient les réformes de la gouvernance de Word Athletics,
ainsi que l’indépendance et les capacités de l’UIA en termes d’enquête
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LE MOT DU DIRECTEUR
« Compte tenu des objectifs
que nous avons atteints
en 2019, j’ai l’intime conviction
que l’UIA continuera d’avoir
une incidence majeure sur la
protection de l’intégrité de
l’athlétisme dans le monde. »
Brett Clothier

Directeur de l’Unité d’intégrité

L’un des principaux objectifs de l’UIA au moment de sa création était

Une autre réalisation d’importance stratégique a été le lancement du

de faire en sorte que l’athlétisme puisse mettre au jour ses propres

programme d’intégrité de la course sur route, grâce auquel les courses

irrégularités et révéler les réseaux responsables afin d’apporter un

sur route labellisées de World Athletics, les représentants des athlètes

réel changement dans le sport. Le but étant que les principales parties

et les athlètes se sont engagés à apporter des contributions financières

prenantes puissent avoir confiance en l’encadrement de notre sport et

visant au renforcement et à la protection de l’intégrité de la discipline

en sa capacité de venir à bout des difficultés existantes ou émergentes

très lucrative de la course sur route. Ce genre de financement privé des

en matière d’intégrité.

mesures d’intégrité est unique – et les cas similaires sont peu nombreux,
en particulier parmi les sports olympiques – et sert à protéger l’avenir de

Je suis heureux d’être en mesure d’annoncer que l’UIA a accompli un

l’industrie et les intérêts des coureurs professionnels. Le programme a

travail tout-à-fait révolutionnaire en 2019 qui nous aide à faire d’importants

démarré en décembre 2019 avec la mise en place d’ateliers de formation

progrès vers la réalisation de cette vision et pour renforcer l’image du

intensive avec les athlètes labellisés de World Athletics à Eldoret, au

sport en tant que véritable artisan de l’intégrité sportive internationale.

Kenya, et à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le Président en a fait mention dans son rapport et vous trouverez un

Au moment où j’écris ce discours d’introduction, en ce mois de mai 2020,

résumé de nos activités en 2019 dans les pages suivantes.

il est évident pour tous que la pandémie de coronavirus (COVID-19) a eu
un impact énorme sur notre travail depuis le début du mois de mars de

Sur le plan opérationnel, nous avons renforcé nos principaux domaines

cette année, mais ces questions seront traitées dans le rapport annuel

fonctionnels en ajoutant du personnel hautement qualifié dans le but de

de l’année prochaine.

mettre en évidence les risques d’intégrité existants et potentiels et de
les gérer de manière proactive.

Cependant, compte tenu des objectifs que nous avons réalisés en 2019,
je suis convaincu que l’UIA continuera d’exercer un impact majeur sur la

2019 a été la première année de mise en œuvre de la Règle 15 du

protection de l’intégrité de l’athlétisme dans le monde.

Règlement antidopage de World Athletics, qui définit les obligations des
fédérations nationales en matière d’antidopage. Tout au long de l’année,
l’équipe de conformité de l’UIA a travaillé en étroite collaboration avec
les fédérations nationales afin de les aider à répondre aux exigences
selon leur catégorie de risque.
À partir des données recueillies au cours de l’année, nous pouvons dire
que la Règle a permis une amélioration globale des normes antidopage
et a encouragé les instances nationales à porter la lutte contre le dopage
à un niveau supérieur. Grâce aux efforts des fédérations nationales et des
agences nationales antidopage, d’autres financements ont été octroyés
pour effectuer des tests au niveau national, ce qui a permis de veiller à ce
que les athlètes ayant participé aux Championnats du monde d’athlétisme
à Doha aient pu être soumis à des contrôles beaucoup plus poussés
que dans le passé. Cela a également permis à l’UIA de concentrer ses
propres efforts en matière de test d’une manière beaucoup plus ciblée.
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FINANCES

Rapport financier pour l’année 2019

PROGRAMME DE CONTRÔLES ANTIDOPAGE

3 410 072 $

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES ET JURIDIQUES

1 761 142 $

COMMUNICATION ET ÉDUCATION

163 361 $

ENQUÊTES ET RENSEIGNEMENT

278 381 $

COMITÉ DE SURVEILLANCE

154 917 $

ADMINISTRATION

349 785 $

FRAIS DE PERSONNEL (salaires bruts, assurance sociale incluse)

2 585 723 $

TOTAL

8 703 381 $

Janvier à décembre 2019. Tous les montants sont en dollars US.

Remarques :
La rémunération perçue par le Directeur de l’UIA s’élevait à 337 440 $ en 2019.
Le président a reçu une rémunération annuelle de 25 000 $, tandis que deux autres membres
indépendants ont reçu un salaire de 13 125 $ chacun.
Les chiffres incluent les dépenses pour des programmes d’antidopage tiers, entièrement financés
(comme le programme antidopage des marathons mondiaux: World Marathon Majors Anti-Doping
Programme), ainsi que les coûts recouvrables de la Fédération russe d’athlétisme faisant partie
de ses conditions de réintégration.
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L’UNITÉ D’INTÉGRITÉ EN CHIFFRES

Quelques chiffres marquants pour l’année 2019

CONTRÔLES ANTIDOPAGE

10921

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

A

ÉCHANTILLONS
PRÉLEVÉS SUR
DES ATHLÈTES DE

135

PAYS

6
DANS

ÉCHANTILLONS
PRÉLEVÉS SUR

13%

ÉCHANTILLONS
PRÉLEVÉS LORS DE

2632

186

ATHLÈTES

RÉPARTITION
DES ÉCHANTILLONS
PRÉLEVÉS

18%

24%

3149

545

RÉGIONS
DE WORLD ATHLETICS

41%

COMPÉTITIONS
APPROUVÉES
PAR WORLD ATHLETICS

ATHLÈTES DU GROUPE CIBLE
SOUMIS AUX CONTRÔLES

3% 1%

AFRIQUE

ASIE

EUROPE

AMÉRIQUE
DU SUD

AMÉRIQUE
DU NORD

OCÉANIE

ATHLÈTES DE
75 NATIONALITÉS

CONTRÔLES
PAR DISCIPLINE

10%

Fond (4951)

49%

Sprints (1808)
Lancers (1108)

11%

Demi-fond (977)
Sauts (971)

18%

OBLIGATIONS ANTIDOPAGE
DES FÉDÉRATIONS NATIONALES
En vue des Championnats du monde d’athlétisme
DOHA 2019, les fédérations nationales ont assuré
pour leurs athlètes un niveau de contrôle encore
jamais atteint. Les tests ont été entièrement financés
au niveau national.
CHC = Contrôles hors compétition

Épreuves combinées (308)

FEMMES

51%
28%
LE NOMBRE D’ATHLÈTES NON
SOUMIS À DES CHC A BAISSÉ

A B

53.6%

3%

46.4%

9%

5426

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
EN COMPÉTITION

7772

5459

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
HORS COMPÉTITION

HOMMES

ÉCHANTILLONS
SANGUINS
PRÉLEVÉS

ÉCHANTILLONS
D’URINE
PRÉLEVÉS

RÉPARTITION
DES ÉCHANTILLONS
PAR SEXE

CHAMPIONNATS
DU MONDE
LONDRES 2017

25%

CHAMPIONNATS
DU MONDE
DOHA 2019

43%

NOMBRE TOTAL D’ATHLÈTES
EN COMPÉTITION : 1 644

NOMBRE TOTAL D'ATHLÈTES
EN COMPÉTITION : 1 775

LE NOMBRE D’ATHLÈTES SOUMIS
À 3 OU PLUS DE CHC A AUGMENTÉ
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GESTION DES CAS

SUBSTANCES

130

376

85
ATHLÈTES DE

69

Affaires disciplinaires intentées
en 2019 – national et international

29

Fédérations
nationales

1

Stéroïdes

Substances spécifiées

EPO

Hormones de croissance
ou peptides

95 AFFAIRES DE DOPAGE

IMPLIQUANT DES ATHLÈTES DE NIVEAU INTERNATIONAL
ET LE PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ATHLÈTES
Affaires de dopage
impliquant des athlètes
de niveau international

277

Affaires de dopage
impliquant des athlètes
de niveau national

4

Affaires non reliées
au dopage impliquant
des athlètes de niveau
international

9

Résultats d’analyse atypiques (RA)

24
14

Conclues sans violation

13

54

14

6

méthode interdite

*RAAs = Résultats d’analyse anormaux
**RPAs = Résultats de passeport anormaux

ENQUÊTES EN COURS SUR DES DOMAINES
NON-ANALYTIQUES ET EN LIEN AVEC
L’INTÉGRITÉ POUR FAITS DE :
CORRUPTION

MANIPULATION
SUR L’ÂGE

FALSIFICATION

MANIPULATION
DES RÉSULTATS

DÉFAUT D’INFORMATION
SUR LA LOCALISATION
TRANSFERTS D’ALLÉGEANCE

La Fédération russe d’athlétisme et plusieurs de ses hauts
responsables ont été accusés de graves violations du
Règlement antidopage suite à l’enquête approfondie de
l’UIA concernant les explications données par le sauteur
en hauteur russe Danil Lysenko à propos du défaut
d’information sur la localisation.
Au cours de l’enquête, l’UIA a :

98

17

EN COURS

Situations
à différentes
étapes

34

EN COURS

14

REFERMÉES

48

OUVERTES

DOPAGE

Traduit environ 7 000
documents ou enregistrements
du russe vers l’anglais

HARCÈLEMENT
ET ABUS SEXUELS

NOMBRE
D’ENQUÊTES

INTÉGRITÉ

Procédé à l’analyse numérique
légale de plus de 6 téraoctets
de données électroniques
recueillies

Décisions de l’UIA

Décisions nationales

2 Soustractions au prélèvement d’un échantillon
1 Association interdite
11 Manquements relatifs à la localisation
2 Fraudes

Saisi auprès des personnes concernées 14
appareils électroniques de stockage de données,
y compris des téléphones portables et des
disques durs d’ordinateurs, aux fins d’inspection
et d’analyse

Décisions du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS)

18

ENQUÊTES
ET RENSEIGNEMENT

Entendu 22
témoins

Décisions du Tribunal
disciplinaire

16

Conclusions non analytiques incluant
14 Usage d’une substance ou d’une

AFFAIRE LYSENKO

Arbitral du Sport (TAS)

17 En cours en première instance

DÉCISIONS RENDUES
EN PREMIÈRE INSTANCE

RAAs* y compris
22 Stéroïdes
10 EPO
1 Autre peptide
10 Substances spécifiées

RPAs** y compris
6 Refermées avec aucune VRAD
2 Sanctionnées
5 En cours

30

En cours, incluant :
1 En appel devant le Tribunal

48

TYPES DE VIOLATIONS
DES RÈGLES ANTIDOPAGE (VRAD)

43

Conclues par une sanction

20

REFERMÉES

37

OUVERTES

AUTRES

95

10

EN COURS

3 REFERMÉES

13

OUVERTES
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ÉDUCATION ET COMMUNICATION
STATISTIQUES DU SITE WEB

STATISTIQUES DES RÉSEAUX SOCIAUX
CROISSANCE DES ABONNÉS EN 2018

AUDIENCE MONDIALE
AVEC

60 703

PAGES CONSULTÉES

1,05 MIO
50 % DE PLUS
QU’EN 2018

UTILISATEURS

12,3 MIO
D’IMPRESSIONS

ENGAGEMENT

1,529 %

EN HAUSSE

271%

DE PLUS QU’EN 2018

EN HAUSSE

178%

EN HAUSSE

515%

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION
ET D’ENGAGEMENT DES ATHLÈTES
SENSIBILISATION

CHAMPIONNATS
DU MONDE
DE RELAIS
Yokohama, Japon

Des stands de sensibilisation de l’UIA ont été
installés sur les lieux des Championnats du monde
d’athlétisme DOHA 2019 et ouverts à tous les
athlètes et tous les membres du personnel de
soutien afin de les informer des questions les
concernant, de rencontrer l’équipe de l’UIA et
d’être entendus.

CHAMPIONNATS
D’ASIE
D’ATHLÉTISME

CHAMPIONNATS
DU MONDE
D’ATHLÉTISME

Doha, Qatar

Doha, Qatar

Participation de

1400

athlètes et membres
du personnel
de soutien

RENCONTRES EN FACE-À-FACE

Sondages

De

165

Plus de

430

107

fédérations
nationales

Nombre
de personnes
interrogées

10 000

minutes consacrées

Fédérations
nationales

SESSIONS ÉDUCATIVES
SUR LA COURSE
SUR ROUTE
Eldoret, Kenya
Addis-Abeba, Éthiopie

200

Participation de plus de
meilleurs
coureurs sur route du Kenya, d’Éthiopie
et d’Ouganda
Durée des sessions

4 jours

8 Sessions organisées

2 RÉUNIONS
AVEC LA
COMMISSION
DES ATHLÈTES

1 SESSION

OUVERTE
AVEC L’UIA

Monaco

PARTENAIRES DU PROGRAMME
DE SENSIBILISATION EN 2019 :
ONAD des pays suivants :
Japon (Agence antidopage du Japon, JADA)
Qatar (Commission antidopage du Qatar, QADC)
Kenya (Agence antidopage du Kenya, ADAK)
Éthiopie (Organisation nationale éthiopienne
antidopage, ETH-NADO)

L’ÉDUCATION PASSE PAR LA COLLABORATION
OBLIGATIONS ANTIDOPAGE
DES FÉDÉRATIONS NATIONALES
Activités éducatives menées par
les Fédérations nationales dans le
cadre de leurs obligations :

INITIATIVE DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE INTERACTIF
« I RUN CLEAN » CRÉÉ PAR L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE D’ATHLÉTISME

84 % des athlètes participant aux

Championnats du monde
d’athlétisme DOHA 2019 ont
bénéficié d’activités éducatives
avant les championnats.

Diplôme délivré à

6500
athlètes

51

Fédérations
nationales

LETTRES D’INFORMATION
4 lettres d’information de l’UIA envoyées à plus
de 2 200 athlètes, membres du personnel

d'encadrement et représentants des fédérations
d’athlétisme. #MySportMyIntegrity, couvrant les
activités éducatives à l’intention des athlètes, et la
lettre d’information Athletics Integrity Watch,
comprenant les dernières mises à jour fournies
par l’UIA sur l’intégrité en athlétisme.
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