TESTS PREVENTIFS
Recherche de Stupéfiants

Le test préventif de recherche de stupéfiants
n’est pas un contrôle officiel antidopage.
ORGANISATION
Le comité organisateur (CO) du TE AITO se réserve le droit de mettre en place des tests
préventifs de recherche de stupéfiants.
stupéfiants
Les tests préventifs seront effectués
effectué sur les rameurs arrivés en premier dans les catégories
suivantes :
10 : OPEN MEN
10 : OPEN WOMEN
10 : JUNIOR HOMMES
3 : JUNIOR FEMMES
5 : MASTER HOMMES 40
5 : MASTER HOMMES 50
5 : MASTER HOMMES 60
3 : MASTER FEMMES 40
3 : MASTER FEMMES 50
3 : MASTER FEMMES 60
Le test utilisé est le Test urinaire multi-drogues
multi
(5 en 1) NarcoCheck :
o REF DOA-M05-3B
3B LOT N121073 EXP 2022-06
Ce test permet le dépistage urinaire simultané des 5 drogues les plus consommées actuellement.
Stupéfiants dépistés :
•
•
•
•
•

THC : cannabis, marijuana, haschish
COC : cocaïne et crack
MOR : héroïne, morphine et opiacés
AMP : amphétamines
MDMA : ecstasy

Chaque drogue est dépistée de façon indépendante. Ce test affichera
hera donc un résultat par drogue
Ce test est un outil qualitatif, de type "NON / OUI", et délivrera donc un résultat "NEGATIF" ou
"POSITIF" pour chacune des drogues.
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1. Si un(e) rameur (se) refuse de se soumettre au test préventif, il sera disqualifié.
2. Si le test de recherche de stupéfiants NarcoCheck est positif à un ou plusieurs réactifs,
le(a) rameur (se) sera disqualifié(e).
3. Seul le CO décidera des sanctions : du retrait des gains, de la disqualification ou de toute
autre sanction ;
4. Le médecin via le CO transmettra à la Fédération concernée la liste des athlètes testés en
indiquant tous les résultats obtenus, ainsi que les sanctions prises à l’encontre des sportifs
testés positifs;
5. Pour les compétitions futures et afin de garder l’intégrité et la renommée du CO, celui-ci
se réserve le droit de tester un athlète trouvé positif lors d’une précédente édition ;
6. Le médecin pourra demander un deuxième test en cas d’invalidité du premier.
OBLIGATIONS DU SPORTIF
Le rameur désigné devra:
Se soumettre au test dès qu’il est notifié après sa course ;
o sauf en cas de nécessité médicale
Présenter une pièce d’identité ou sa licence avec photo ;
Remplir une fiche individuelle d’informations sur son état de santé ;
Indiquer s’il a des traitements médicaux en cours et le cas échéant produire les ordonnances ;
Être accompagné aux toilettes pour la production d’urine ;
o la production d’urine doit se réaliser en présence du médecin (ou un paramédical
désigné par le médecin) du même sexe que le sportif ;
o conserver sur lui son urine jusqu’au poste où sera réalisé le test ;
En cas de refus de se soumettre au test, le sportif sera considéré et déclaré positif. La sanction
sera appliquée selon le règlement de la compétition ;
Il pourra être procédé à un deuxième test en cas d’invalidité du premier.
DROITS DU SPORTIF :
Le sportif peut demander :
o l’assistance d’un tiers (coach, parent, interprète, etc…),
o au médecin des informations sur le test réalisé,
o après la notification, de différer le recueil d’urine en cas :
de besoins médicaux,
d’interview,
de remise de médaille
o Mais sera toujours escorté par une personne nommée par le médecin ou le CO.
RESULTATS
Le médecin fournira au CO la liste signée des résultats de tous les tests réalisés,
Le médecin via le CO notifiera le sportif du résultat positif de son test, par tout moyen
disponible ainsi que le coach et le responsable du club.
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