Le TCG 79 s’engage à
valoriser le sport santé, vaincre le dopage

 Informer l’ensemble de nos licenciés des N° de tel ver t “Ecoute Dopage”: 0 800 15 2000
 En cas de prescription médicale, le triathlète valide auprès du médecin que les médicaments prescrits ne figurent pas sur la liste des produits
illicites (voir la liste des produits illicites sur : http://www.santesport.gouv.fr)
 Si toutefois, un athlète utilise à des fins thérapeutiques des substances interdites, il s’engage à effectuer une demande d’AUT (Autorisation
d’Utilisation à des fins Thérapeutiques) auprès de l’agence française de lutte contre le dopage (www.afld.fr) et de l’agence mondiale
antidopage (www.ama.org) s’il s’agit d’un triathlète de niveau international
 Tout compétiteur contrôlé positif sera entendu en commission disciplinaire et sera sanctionné (voir chapitre V de notre règlement intérieur)
 Faire signer à tous les athlètes des équipes de D1, la charte éthique des clubs de division 1
 Faire en sorte de mettre en place au plus tard en 2011, le passeport santé, mis en place par la FFTri, pour tous les athlètes de la D1
 Informer ses licenciés sur les bienfaits de la pratique sportive comme facteur de bien-être et de protection de la santé (lutte contre l’obésité,
prévention des maladies cardio-vasculaires, etc.)
 Utiliser l’exposition et la mallette sport/santé au moins une fois par an (disponibles au CDOS Deux-Sèvres sur réservation) pour animer une
réunion d’information sur cette thématique
 Etre disponible et à l’écoute des sportifs et éducateurs de l’association, et prendre conseil si besoin auprès d’un médecin du sport, sensible
aux problèmes de santé et de dopage dans le sport
 Exclure l’utilisation de substances dopantes pour améliorer les performances sportives
 Informer ses licenciés sur les méfaits des produits dopants
 Participer à la formation : nutrition et activités physiques (formation gratuite, inscription auprès du CDOS Deux-Sèvres)
 Former ses licenciés aux premiers secours avec défibrillateurs (inscriptions au CDOS Deux-Sèvres)
 Sensibiliser et former vos jeunes sportifs aux bienfaits du sport lors de vos manifestations à l’aide du Centre de ressources mobile et du livret
du Sportif Sport+ Santé+ (disponibles au CROS Poitou-Charentes)
 Participer à la mise en place d’un évènement sportif médiatisé et labellisé « Moi je suis sport, et vous ? » au cours de la saison sportive
 Participer à la réunion d’information organisée par mon club sportif sur la thématique de la santé et du dopage dans le sport
Je préserve ma santé et mon futur, en n’utilisant aucun produit dopant !
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