Je connais les règles du sport
et je les accepte.
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Règles du sport

1

Les règles dans le sport

Lektion 6

Dans la vie, presque tout est régi par des règles : par exemple au travail, à
l’école, sur la route, dans le sport. Les règles permettent de mieux vivre ensemble et de se respecter les uns les autres.
Si aucune règle n’existait, vivre ensemble ne fonctionnerait pas vraiment. Si
l’on transgresse des règles, celles-ci sont imposées notamment au moyen de
sanctions.
1. Cite trois des règles les plus importantes de ton sport.

2. Quelles règles sont-elles communes à toutes les spécialités sportives ?
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Jeu de piste sur les règles antidopage (code AMA)

Le code de l’AMA est le document de référence de la lutte contre le dopage dans le
monde. Il réunit l’ensemble des dispositions antidopage et réglemente les responsabilités de chacun des groupes d’intérêt. En Suisse, le code est mis en application sous
la forme du Statut sur le dopage de Swiss Olympic.
Le code ainsi que le Statut sur le dopage définissent le dopage au moyen des dix
infractions possibles suivantes :
1. Présence d’une substance interdite dans l’échantillon de l’athlète ;
2. Usage (ou tentative d’usage) par l’athlète d’une substance ou d’une méthode
interdite ;
3. Refus de se soumettre à un contrôle ;
4. Manquements aux obligations en matière de localisation ;
5. Falsification (ou tentative de falsification) du contrôle ;
6. Possession de substances ou de méthodes interdites ;
7. Trafic (ou tentative de trafic) de substances ou de méthodes interdites ;
8. Administration (ou tentative d’administration) à un sportif d’une substance ou
d’une méthode interdite ;
9. Complicité (encouragement, incitation, instigation, etc.) ;
10. Association interdite d’un athlète avec un coach suspendu ou ayant déjà été
condamné.

Mot solution :
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Quelles connaissances retiens-tu de cette leçon ?
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