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Adaptation des procédures de Contrôle Antidopage en compétition pendant la pandémie COVID-19

INTRODUCTION
Ce document a été élaboré par World Rugby afin de clarifier les procédures recommandées pour
tout contrôle du dopage en compétition pendant la pandémie COVID-19, alors que les matchs et les
compétitions reprennent. C'est un document à caractère évolutif, qui peut être mis à jour
régulièrement suivant les développements de cette situation en évolution constante et il convient
donc de s'y référer fréquemment pour se tenir informé de tout nouveau développement.
Tous les processus documentés sont des lignes directrices recommandées par World Rugby, et
peuvent faire l'objet d'adaptations locales par une Agence de prélèvement des échantillons (Sample
Collection Agency - APE) conformément aux procédures et restrictions nationales en vigueur à ce
moment-là. Une APE peut être une organisation nationale antidopage (ONAD) ou un prestataire de
services privé (PSP). Ce document ne remplace pas le Règlement 21 de World Rugby ou ses
annexes.
À qui est destiné ce document ?
Ce document est destiné aux organisateurs de matchs/compétitions et aux équipes participant à leurs
matchs. Ces directives doivent être utilisées pour s'assurer que le personnel des stades, le
personnel/les officiels des équipes et les joueurs sont convenablement préparés à gérer les contrôles
du dopage lors des matchs de manière sûre et efficace pendant la pandémie, et pour étayer le bon
déroulement du processus.
Que contient ce document ?
Ce document décrit les adaptations recommandées aux procédures standard de contrôle en
compétition qui devraient être suivies lors des missions de contrôle du dopage tant que les restrictions
liées à la pandémie COVID-19 restent en place. Ces adaptations sont conçues pour protéger la santé
des joueurs, du personnel/des officiels des équipes et du personnel chargé du prélèvement des
échantillons (SCP), et pour réduire la possibilité de transmission de COVID-19 pendant le contrôle
du dopage. Cependant, toutes les procédures de contrôle doivent continuer à être conformes au
règlement 21 de World Rugby et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes (SICE)
de l'AMA. Toutes les procédures peuvent faire l'objet d'adaptations locales par une APE sur la base
des directives nationales et des fluctuations du niveau des restrictions COVID-19 en vigueur dans le
pays hôte.
1. Équipement et préparation
Le principal Agent de contrôle du dopage (ACD) doit fournir les équipements suivants à chaque
mission de contrôle, en nombre/volume suffisant pour tous les joueurs et le SCP :
i.
ii.
iii.
iv.

Désinfectant pour les mains
Gants jetables
Lingettes désinfectantes et/ou spray désinfectant
Masques jetables (la catégorie doit être celle recommandée pour le service public dans le pays
d'accueil)
v. Sacs à déchets
vi. Paquet neuf de stylos scellés
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vii. Formulaires d'auto-certification COVID-19 (à remplir par tous les SCP participant à la mission)
viii. Questionnaire de l'athlète pour le COVID-19 (à remplir pour chaque joueur contrôlé lors de la
mission)
Le SCP doit éviter, dans la mesure du possible, d'utiliser les transports publics et le covoiturage pour
se rendre sur les lieux. Si c'est la seule option, un masque doit être porté pendant tout le voyage. Le
SCP se désinfectera les mains et mettra un nouveau masque jetable (non utilisé) avant d'entrer en
contact avec l'équipe ou le personnel du site. À l'arrivée, le SCP se soumettra à tous les contrôles
d'accès requis (par exemple, contrôle de la température) et portera un masque en tout temps depuis
son arrivée jusqu'à son départ. Le SCP peut changer de masque pendant le processus de contrôle
du dopage selon une fréquence déterminée par l’APE.
2. Accès au site et Accréditation
Il sera conseillé au SCP d'adhérer aux protocoles du site tels que voies d'accès limité, systèmes à
sens unique et zones d'accès limité, à condition que cela n'entrave pas leur capacité à notifier un
joueur, ou à garder un joueur sous observation une fois qu'il a été notifié d'un contrôle du dopage.
Tous les SCP doivent recevoir une accréditation leur permettant d'accéder librement à toute zone du
stade qui pourrait potentiellement être visitée par un joueur ou le personnel de support de son équipe.
Cela comprend la salle de soins médicaux et la salle HIA. Le personnel de sécurité du site doit être
informé afin de donner au SCP l'accès nécessaire lui permettant de remplir son rôle.
3. Mise en place du poste de contrôle du dopage (PCD)
Chaque stade doit disposer d'un PCD propre et désinfecté qui comprend une zone d'attente, une
zone de traitement et des toilettes privées confinées ou adjacentes. À l'arrivée, le SCP désinfectera
toutes les surfaces qui seront utilisées pour le prélèvement des échantillons, et toutes les zones avec
lesquelles les joueurs peuvent entrer en contact pendant le processus de test.
Dans la mesure du possible, deux zones d'attente séparées doivent être prévues (une pour chaque
équipe). Si cela n'est pas possible, les chaises doivent être placées aussi loin que possible les unes
des autres (minimum 2 mètres), et la zone d'attente unique doit être divisée pour séparer les équipes,
et assurer que le SCP puisse appliquer une distance physique entre lui et les joueurs.
Le SCP limitera le nombre de personnes présentes dans la (les) zone(s) d'attente dans la mesure du
possible. Le personnel de l'équipe qui assiste les joueurs pendant le processus de contrôle du
dopage doit être prêt à attendre pour avoir accès à la salle si celle-ci est occupée à un moment
particulier.
4. Placement dans le stade
Le SCP devrait se voir attribuer un siège (espacé selon les exigences de distanciation du stade) lui
permettant d'observer l'ensemble du terrain pendant toute la durée du match, et d'accéder
rapidement et directement à la zone du tunnel si nécessaire.
5. Notification du joueur
La notification se déroulera en principe normalement à la fin du match. Toutefois, il peut être demandé
au Manager de l'équipe d'aider les joueurs à respecter les protocoles COVID-19 pendant la
notification. Dans la mesure du possible, le SCP doit essayer de notifier les joueurs verbalement dans
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une zone non encombrée, et de compléter la notification écrite dans le PCD. Les joueurs doivent
rester sous la surveillance de leur escorte de contrôle du dopage en tout temps à partir du moment
de la notification.
En principe, les joueurs sélectionnés doivent se rendre directement au PCD, ce qui évite aux escortes
d'avoir à se rendre dans les vestiaires de l'équipe. Si deux salles d'attente sont prévues dans le PCD,
les joueurs seront affectés à la salle appropriée. Il peut être demandé à un membre du personnel de
l'équipe d'apporter le kit du joueur et ses papiers d'identité au vestiaire au PCD. Cela sera
particulièrement important si un joueur est mouillé ou a froid après le match, car les douches ne sont
pas autorisées tant que le joueur n'a pas terminé le contrôle du dopage.
6. Prélèvement d'échantillons
Le SCP demandera aux joueurs et au personnel de l'équipe (le cas échéant) de porter un masque et
de se désinfecter les mains lorsqu'ils arrivent au PCD. Si cette demande est rejetée, cela sera
consigné dans le rapport de mission du SCP. Des stylos propres/neufs seront donnés à chaque
joueur pour remplir les documents de contrôle du dopage.
Les étapes de désinfection suivantes seront suivies pendant le processus de prélèvement des
échantillons afin de réduire le risque de transmission de COVID-19 :
i. Une fois qu'un joueur est prêt à fournir un échantillon, il doit se rincer les mains à l'eau
uniquement (et avoir la possibilité de porter des gants pendant le processus de prélèvement de
l'échantillon)
ii. L'ACD s'efforcera de s'éloigner le plus possible physiquement lors de l'observation de la
fourniture de l'échantillon
iii. L'ACD demandera ensuite au joueur de se laver les mains avec du savon après la fourniture de
l'échantillon
iv. Les surfaces de travail seront nettoyées avec des lingettes/spray désinfectant avant et après
chaque passage de joueur
v. L'ACD nettoiera toutes les surfaces extérieures des équipements de prélèvement d'échantillons
avant leur utilisation
vi. L'ACD changera les gants, remplacera son masque et utilisera un désinfectant pour les mains
après avoir terminé le processus de contrôle du dopage pour chaque joueur

7. Après le prélèvement d'échantillons
À l'issue du processus de contrôle du dopage, le SCP demandera au joueur de jeter ses gants ou
ses masques dans un sac à déchets et de se laver à nouveau les mains. Le SCP désinfectera ensuite
toutes les zones du PCD qui ont été utilisées pendant le prélèvement des échantillons et placera tout
objet utilisé dans le sac à déchets. Lorsque le SCP quitte le PCD à la fin de la mission, il retirera tous
les sacs à déchets en toute sécurité et n'enlèvera pas son masque avant son départ du stade.
Si vous avez des questions concernant ces processus, veuillez contacter Stuart Kelly à l'adresse
stuart.kelly@worldrugby.org pour plus d'informations, ou adressez-vous à votre interlocuteur habituel
au sein de l'unité antidopage de World Rugby. N'oubliez pas que ces lignes directrices sont des
recommandations, qui peuvent faire l'objet de certaines adaptations locales nécessaires par l’APE
qui effectue la mission de contrôle du dopage.
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