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1/ Protocole Ministère des sports – International Rugby Board (IRB)
Un protocole relatif aux procédures des contrôles anti-dopages, a été signé le 3 avril
2002 entre le ministère des sports et la fédération internationale de rugby ( IRB) en présence
du conseil national de prévention et de lutte contre le dopage et de la fédération française de
rugby (FFR).
-

L’IRB et le ministère des sports conviennent de l’obligation de respecter :
la loi française (23 mars 1999) ;
les règlements anti-dopages de l’IRB.

L’IRB veut garantir que chaque joueur de rugby amené à passer un contrôle anti-dopage –
partout dans le monde – en ou hors compétition, sera sujet à des règlements et procédures
identiques dans le cadre de principes internationaux cohérents et uniformes.
L’objectif du protocole est une parfaite application des procédures du règlement n°20 de
l’IRB par les médecins mandatés par le ministère des sports pour tout contrôle effectué sur le
territoire français dans le cadre d’un match couvert par le protocole.
2/ Le chaperon
C’est l’accompagnateur d’un joueur tiré au sort pour se soumettre à un contrôle antidopage en
compétition ou hors compétition.
2.1./ Qualités requises
-

Respect d’une certaine confidentialité ;
Sérieux dans sa fonction ;
Patient ;
Diplomate et discret ;
Parler anglais (cadre international des compétitions) ;
Disponible (compétitions généralement le week-end)

2.2./ Responsabilités incontournables
-

Toute information vue ou entendue dans le cadre de sa fonction est strictement
confidentielle ;
La notification au joueur doit être faite dès que possible après le coup de sifflet final et
aussi discrètement que possible ;
Indication au joueur qu’il dispose de soixante minutes pour se présenter au poste de
contrôle antidopage ;
Surveillance visuelle constante pendant ces soixante minutes ;
En cas de refus, le chaperon doit indiquer au joueur la sanction possible (deux ans de
suspension), il doit essayer d’impliquer le coach de l’équipe et en dernier recours

demander au médecin contrôleur de consigner officiellement « le refus de se soumettre à
un contrôle antidopage ».
3/ Contrôle – Importance de la notification
-

-

-

Arrivée de l’équipe de prélèvement : le médecin responsable du contrôle, les chaperons
(techniciens de contrôle), le délégué international (IRB, 6 Nations ou ERC). Quatre vingt
dix minutes avant le coup d’envoi afin d’organiser le poste de contrôle anti-dopage.
Tirage au sort des joueurs à contrôler au plus tard quinze minutes avant le début du match.
Les personnes présentes sont un représentant de chaque équipe, le médecin préleveur, un
représentant des arbitres, le représentant IRB et le représentant de la fédération nationale
de rugby organisatrice de la compétition et éventuellement les chaperons. Le représentant
de chaque équipe choisit deux joueurs (plus un de réserve) avec un système de cartes
numérotées de 1 à 22.
Après le tirage au sort, seuls le médecin préleveur, les chaperons et le délégué
international restent dans la pièce et connaissent l’identité des joueurs.
Chaque chaperon a un joueur à surveiller discrètement pendant le match.
Les noms des joueurs désignés ne sont communiqués qu’à la fin du match.
Chaque chaperon notifie à son joueur à la fin du match, qu’il a été tiré au sort pour
effectuer un contrôle anti – dopage. Il faut souligner l’importance de cette notification qui
est le début réel de la procédure du contrôle. Le joueur doit signer cette notification et a
une heure pour se présenter au poste de contrôle anti – dopage. Pendant ces soixante
minutes, le chaperon reste en permanence avec le joueur. Le joueur peut participer à
certaines activités comme remise de trophée, interview, soins médicaux, se changer …
L’accès au poste de contrôle est limité au médecin préleveur, aux chaperons, aux joueurs
tirés au sort, à un représentant de chaque équipe qui peut accompagner le joueur pendant
le contrôle, un interprète, un officiel de l’IRB et de la fédération organisatrice de la
compétition. Un joueur ne peut quitter le poste de contrôle (si il n’a pas accompli le test)
qu’avec l’autorisation du médecin préleveur et toujours accompagné par un chaperon.

4/ Compétitions concernées
En France, ce protocole s’applique pour certains matches retenus par le Ministère des Sports,
la FFR et L’IRB dans les compétitions suivantes :
-

les matches de coupe du monde (RWC)
les matches de coupe du monde féminine ( WRWC)
les test – matches internationaux
les matches du tournoi des 6 nations ( seniors, A, < 21, < 19, féminines, scolaires)
les matches des différentes coupes d’Europe

5/ Conclusion
L’utilisation des chaperons a le double avantage de faciliter le travail du médecin préleveur
qui dispose d’aides formés, compétents et de rassurer le joueur sur le respect strict de la
réglementation internationale qui est appliquée de façon identique quel que soit le lieu de la
compétition.

