Whereabouts
Guideline 001G

NOTE D’INFORMATION
Cher (e) athlète
Re : Règles concernant les informations sur la localisation
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les exigences de l’IAAF en matière
de localisation
Ce document contient un grand nombre d’informations importantes et utiles. Nous vous
prions donc de prendre le temps de lire l’intégralité de ce document et de nous faire part
de toute question à ce sujet.
•

L’IAAF a demandé à votre fédération de traduire ce document important dans votre
langue. Veuillez donc vérifier avec elle cette traduction.

•

Si vous êtes un agent ou entraîneur, il est crucial de l’expliquer et de le transmettre
directement à vos athlètes afin qu’ils en saisissent le moindre détail.

Qui a l’obligation de fournir des informations de localisation ?
Seuls les athlètes figurant sur la liste du groupe-cible de l’IAAF destinée aux contrôles
inopinés hors compétition ont l’obligation de fournir à l’IAAF les informations nécessaires
à leur localisation quotidienne, chaque trimestre.
Cependant, cela ne signifie pas que seuls ces athlètes seront soumis à des contrôles
inopinés hors compétition. En effet, en vertu de la Règle 35.12 (Règles des Compétitions
de l’IAAF édition 2014-15), l’IAAF peut « à sa discrétion soumettre à un contrôle hors
compétition tout athlète à n’importe quel moment ».
Les athlètes sélectionnés pour être inclus dans la liste du groupe cible en seront dument
informés par une notification écrite, envoyée, soit directement à leur adresse personnelle,
soit à leur fédération nationale.
Pourquoi l’IAAF demande-t-elle ces informations ?
Fournir des informations précises sur votre localisation est indispensable à la réalisation
de contrôles antidopage hors-compétition efficaces.
Les informations de localisation sont de nature privée, et en tant que telles, seront traitées
par l’IAAF et ses partenaires avec la plus grande confidentialité, dans le respect du
Standard international pour la protection des renseignements personnels de l’Agence
Mondiale Antidopage (AMA) et des lois monégasques.
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Quels sont les informations à fournir à l’IAAF ?
Les athlètes du groupe-cible de l’IAAF ont l’obligation de fournir des informations précises
et complètes sur leur localisation pour chaque jour du trimestre, incluant nécessairement :
1) Une adresse postale à laquelle l’IAAF peut envoyer toute correspondance
formelle ;
2) L’adresse complète de votre hébergement, habituel ou temporaire;
3) Le nom et l’adresse complète de vos lieux : d’entraînement (habituel ou
temporaire), de travail, ou de toute autre activité régulière (école, université,..) ;
4) Les détails de toute compétition à laquelle vous pourriez participer durant le
trimestre, notamment le nom et l’adresse de tous les lieux de compétition et le
programme de participation de l’athlète ;
5) Une plage horaire de 60 minutes (entre 6h00 et 23h00) pour CHAQUE jour du
trimestre durant laquelle l’athlète sera disponible et accessible pour un contrôle
hors compétition au lieu indiqué.

Important : Les formulaires sur la localisation ne seront uniquement considérés comme
complets et acceptés que s’ils comportent LA TOTALITE de ces informations.

Cette liste n’est cependant pas exhaustive ! En Effet, pour chaque lieu, vous devez fournir
suffisamment d’informations pour que l’Agent de contrôle du dopage puisse vous trouver.
Par exemple, vous pourriez devoir fournir des informations plus précises pour arriver
jusqu’à votre maison, ou fournir le digicode de l’entrée, ou encore, si vous vous entraînez
dans un complexe sportif très vaste, donner des instructions sur l’endroit où on peut vous
trouver dans ce complexe (par exemple, sur la piste ou dans les vestiaires).
Vous pouvez choisir librement le lieu associé à cette tranche de 60 minutes. Ce peut être
un site d’entraînement, votre domicile ou tout autre lieu où vous souhaiteriez être contrôlé,
tant qu’il pourra être facilement localisé par un agent de contrôle. L’IAAF vous
recommande de désigner une plage horaire associée à un lieu habituel. De nombreux
athlètes choisissent par exemple de fournir l’adresse de leur domicile et une plage horaire
qui se situe soit tôt le matin (de 6 heures à 7 heures, par exemple), soit tard le soir (de
20 heures à 21 heures, par exemple).
Veuillez noter que vous n’avez pas la possibilité de choisir la période de 60 minutes située
entre 22 heures et 23 heures, puis de l’annuler à la dernière minute, car vous n’auriez
alors aucune plage horaire identifiée pour ce jour-là.
Important : La mise à jour de ces informations, et en particulier de cette plage horaire de
60 minutes est très importante, puisqu’elle engage votre responsabilité. Vous pourrez être
crédité d’un "contrôle manqué" si l’Agent de contrôle du dopage n’est pas en mesure de
vous localiser dans le cadre d’un contrôle hors compétition inopiné effectué lors de cette
plage horaire.

Document ID: IAAF_001G_rev.2 [fr]
File: iaaf_001g_rev2- athlete advisory whereabouts

Application date: March 2014

Pag. 2 of 6
Approved by: GD

Whereabouts
Guideline 001G

Quand les informations de localisation doivent-elles être envoyées à l’IAAF ?
Les informations de localisation doivent être transmises à l’IAAF avant le début de chaque
trimestre. A cette fin, chaque athlète du groupe cible reçoit une notification écrite lui
rappelant la date limite de communication des informations de localisation.
Comment les informations de localisation sont-elles communiquées et mises à
jour ?
En ligne, via le système "ADAMS" (Système d’administration et de gestion antidopage
de l’Agence Mondiale Antidopage « AMA »).
www.adams.wada-ama.org
Ce système est intégré dans un environnement sécurisé à l’extrême et doté d’accès
personnels afin de protéger vos informations confidentielles. Les informations sur la
localisation peuvent être transmises directement par l’athlète ou par un entraîneur ou un
agent si vous leur donnez la permission de le faire en votre nom. Les mises à jour
peuvent également être effectuées par voie électronique ou par l’envoi de messages SMS
qui mettront directement à jour le système ADAMS.
En tant qu’athlète, ce système présente pour vous deux intérêts majeurs : premièrement,
quand vous vous connectez au système, vous pouvez non seulement saisir les
informations sur votre localisation, mais également afficher une liste de tous les contrôles
antidopage effectués par l’IAAF. Deuxièmement, votre organisme national antidopage (s’il
le demande et justifie d’un intérêt) peut également accéder aux informations sur votre
localisation si bien que vous n’avez à les transmettre qu’une seule fois (cela vous évite de
devoir les envoyer à deux organismes différents !).
A ce jour, le système est accessible en 15 langues : en anglais, en français, en Japonais
(日本人), en espagnol, en allemand, en arabe (
)ا ر, en russe (pусский), en
néerlandais, en finlandais, en italien, en chinois, en portugais, en coréen (中文), en
tchèque et en bulgare (български).
Important : Un athlète peut mettre à jour ses informations de localisation à n’importe quel
moment avant sa plage horaire quotidienne de 60 minutes via ADAMS, email, ou SMS (cf.
ci-dessous, contacts du Service de Localisation).
Qui est responsable de la mise à jour des informations de localisation ?
En tant qu’athlète du groupe cible, il est de votre seule et entière responsabilité de fournir
les informations nécessaires à votre localisation. Vous avez la possibilité de déléguer
votre habilitation à transmettre et à mettre à jour les informations sur votre localisation à
une autre personne (votre entraîneur ou votre agent, par exemple). Cependant : gardez
toujours à l’esprit qu’en cas de manquement à l’obligation de transmission, cette
délégation ne vous exonère en rien.
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Conséquence des violations de la règle sur la localisation
En application de la Règle 32.2 (d) de l’IAAF (Règles des Compétitions de l’IAAF édition
2014-2015), le constat de 3 (trois) contrôles hors-compétition manqués et/ou
manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation pendant une
période de 18 (dix-huit) mois à compter du premier contrôle manqué, constitue une
infraction aux règles anti-dopage passible d’une sanction minimum d’un an de suspension
de toute compétition en athlétisme.
Notez également que les "manquements aux règles sur la localisation" peuvent se
cumuler d’un organisme antidopage à l’autre. Par conséquent, si vous êtes reconnu
coupable d’une violation des règles sur la localisation par votre agence nationale
antidopage et de deux autres par l’IAAF, vous serez considéré comme ayant commis une
violation des règles antidopage.
Qu’entend-t-on par manquement aux règles sur la localisation ?
Il existe deux types de manquement aux règles sur la localisation : le manquement à
l’obligation de transmission (1) et le contrôle manqué (2):
1) Manquement à l’obligation de transmission
Un manquement à l’obligation de transmission peut être retenu à l’encontre d’un
(e) athlète inclus dans la liste du groupe cible, si il/elle :
-

ne communique aucune information de localisation ;
ne transmet pas ses informations de localisation dans le délai imparti ;
communique des informations de localisation incomplètes ;
transmet des informations de localisation manifestement imprécises ou
insuffisantes ;
ne mets pas à jour ses informations de localisation quand cela est nécessaire.

Note : si l’IAAF tente d’effectuer un contrôle sur la base d’informations de
localisation, à première vue, précises et complètes fournies par l’athlète et
constate par la suite que ces détails sont en fait imprécis ou insuffisants (c’est-àdire que l’adresse indiquée n’existe pas, que l’athlète n’avait pas mentionné vivre
dans une résidence fermée, …), il est possible que l’athlète puisse être considéré
comme ayant failli à l’obligation de transmission
Veuillez noter également que la communication délibérée d’informations
mensongères sur la localisation à l’IAAF est passible d’une action disciplinaire
dans la mesure où elle peut être assimilée à une forme de refus de se soumettre à
un contrôle ou de tentative de falsification de la procédure de contrôle du dopage,
ce qui correspond à des violations aux règles antidopage distinctes au regard des
règles de l’IAAF, passibles d’une sanction de 2 ans de suspension.
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2) Contrôle manqué
Un contrôle manqué est enregistré à l’encontre d’un athlète lorsque ce dernier n’est
pas présent au lieu indiqué dans ses informations de localisation dans la tranche
horaire du jour en question.
Exemple : le 1er janvier, l’athlète fournit une plage horaire de 60 minutes comprise
entre 9 heures et 10 heures à son domicile. L’athlète indique également un lieu
d’entraînement au stade local où il sera entre 14 heures et 16 heures. Si l’Agent de
contrôle du dopage tente de contrôler l’athlète à son domicile entre 9 heures et
10 heures et que l’athlète ne s’y trouve pas, cela sera considéré comme un contrôle
manqué. En revanche, si l’ACD tente uniquement de contrôler l’athlète au stade (et
qu’il n’a pas essayé de le contrôler au cours de la plage horaire de 60 minutes) et qu’il
ne le trouve pas, cela ne sera PAS comptabilisé comme un contrôle manqué.
A l’inverse, soyez bien conscient qu’une absence lors d’un contrôle effectué au cours
de la plage horaire de 60 minutes peut toujours être comptabilisée comme un contrôle
manqué, même si l’ACD vous trouve et vous contrôle par la suite sur votre lieu
d’entraînement.
Que se passe-t-il suite à un manquement à une obligation relative à la localisation?
La procédure d’évaluation d’un manquement à une obligation relative à la localisation
(manquement à l’obligation de transmission ou contrôle manqué), telle que décrite en
détail dans le Règlement anti-dopage de l’IAAF, peut se résumer comme suit :
1. L’athlète est notifié par écrit qu’il fait l’objet d’une évaluation pour un manquement
apparent à une obligation relative à la localisation, et ce, dans les 14 jours
suivants la découverte dudit manquement par l’IAAF.
2. L’athlète a alors la possibilité de contester, dans un délai de 14 jours, ce
manquement en fournissant à l’IAAF une explication ainsi que tout document ou
pièce justificative à l’appui de son explication.
3. Si une explication est fournie, elle sera examinée et évaluée au regard des autres
documents du dossier. Dans un délai de 14 jours, l’athlète sera informé de la
confirmation ou de l’infirmation de la première décision.
4. Si aucune explication n’est donnée dans le délai imparti, l’IAAF confirmera à
l’athlète qu’un manquement à une obligation relative à la localisation est retenu à
son encontre.
5. Si l’explication n’est pas jugée acceptable, ou en l’absence d’explication, et qu’un
manquement à une obligation relative à la localisation est retenu à son encontre,
l’athlète aura la possibilité de demander une révision administrative de la décision
initiale de l’IAAF.
6. Cette révision administrative sera conduite par l’administrateur antidopage de
l’IAAF (ou son délégué), non impliquée dans l’évaluation initiale. La révision se
basera uniquement sur les soumissions écrites et ses conclusions rendues à
l’athlète dans un délai de 21 jours.
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Autres questions fréquemment posées
Il m’est impossible de prévoir à l’avance avec certitude où je me trouverai dans les
trois prochains mois. Que dois-je faire ?
•
•
•

L’IAAF comprend parfaitement que vous ne sachiez pas exactement où vous
serez trois mois à l’avance… C’est normal !
Dans ce cas, vous devez estimer du mieux possible où vous serez au cours du
trimestre (en incluant toujours une plage horaire de 60 minutes pour chaque jour).
Vous devez INFORMER l’IAAF autant de fois que nécessaire, pour toute
modification.

Que faire si je voyage pour me rendre à une compétition ? Dois-je encore indiquer
une plage horaire de 60 minutes, pour ces jours-là ?
•

•

Oui. L’IAAF a besoin de recevoir une plage horaire de 60 minutes pour chaque
jour. Si vous êtes en voyage, nous vous suggérons de déterminer cette plage
horaire de 60 minutes et le lieu associé soit avant votre départ, soit, dans l’idéal,
après votre arrivée à destination.
Si votre voyage doit durer plus de 24 heures, vous devez contacter le service
Localisation des athlètes de l’IAAF dont les coordonnées figurent plus bas en
indiquant les détails de votre voyage. Nous enregistrerons alors manuellement un
"jour de voyage" pour vous.

Serai-je contrôlé uniquement à l’intérieur de cette plage horaire de 60 minutes ?
NON. Il est très important de prendre conscience que l’IAAF peut toujours vous contrôler
n’importe quand et n’importe où et elle le fera. C’est la raison pour laquelle vous êtes
obligés de fournir des informations détaillées sur votre entraînement et votre
hébergement.
Vous ne serez cependant pas crédité d’un "contrôle manqué" si l’IAAF tente de vous
contrôler en dehors de la plage horaire de 60 minutes que vous avez fournie et ne
parvient pas à vous trouver.

Pour plus d’informations
Pour toute question relative aux informations fournies ci-dessus, veuillez contacter le
Service de Localisation des athlètes de l’IAAF, dont les coordonnées suivent :
Courriel : whereabouts@iaaf.org
Tél. +377 93 10 88 25 & +377 93 10 88 24
Portable : +33 678 63 34 08
Fax : +377 93 10 88 05
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