
 

 

 
                
 N° 14 
AUX ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’UEFA 
 
A l’attention 
du Président et du Secrétaire général 

 
Votre référence Votre communication du Notre référence Date 
            CDAD/stu/vou 04.03.2005 

Procédure et formulaires concernant les demandes d'autorisation d'usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) 2005 

Madame, Monsieur, 

De nouveaux standards et formulaires de demande d’autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) ont été élaborés par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et doivent 
être appliqués aux compétitions de l’UEFA.  
 
Par conséquent, la procédure et les formulaires ci-joints remplacent l’Annexe C du 
Règlement antidopage de l’UEFA (édition 2004) avec effet immédiat.  
 
Un document Questions-réponses sur les AUT donnant des informations détaillées sur le 
sujet et expliquant la procédure de demande est annexé à la présente.  
 
Il convient  d’insister également sur les points ci-après:. 
 

Demandes d'AUT 
 
Un joueur n’est pas autorisé à déposer de demande d’AUT auprès de plus d’un organisme. 
Une même demande d’AUT ne peut pas être soumise à plusieurs organismes.  
 
Par conséquent, en vertu de l’article 4.4 du Code de l’AMA et en accord avec la FIFA, les 
demandes d’AUT pour les footballeurs devraient émaner de et être adressées comme suit: 
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Pour Demande d’AUT à 
adresser à

Période Requête faite 
par

Joueurs nationaux 
participant à des 
compétitions nationales 
uniquement. NB: cela 
inclut les matches 
amicaux joués à 
l’étranger. 

Votre organisation 
nationale antidopage 
(ONAD) ou les autorités 
publiques compétentes, 
ou à votre association le 
cas échéant. 

Saison nationale 
entière. 

Joueur et 
médecin du club 

Joueurs internationaux 
convoqués par votre 
association pour 
participer aux 
compétitions pour 
équipes nationales de 
l’UEFA  et aux matches 
amicaux internationaux. 

UEFA Période durant 
laquelle ils sont mis à 
la disposition de votre 
équipe nationale 
(depuis l’arrivée pour 
l’entraînement avant le 
match jusqu’au départ 
après le match)  

Joueur et 
médecin de 
l’équipe nationale 

Joueurs internationaux 
participant aux 
compétitions interclubs 
de l’UEFA. 

UEFA Durée de la 
participation de leur 
équipe aux 
compétitions interclubs 
de l’UEFA. NB: si le 
club n’est plus en 
lice dans les 
compétitions de 
l’UEFA, toute 
nouvelle demande 
doit être adressée à 
l’ONAD. 

Joueur et 
médecin du club 

Joueurs internationaux 
convoqués par votre 
association pour 
participer aux 
compétitions de la FIFA  
(par ex. la phase de 
qualification pour la 
Coupe du Monde 2006). 

FIFA Période durant 
laquelle ils sont mis à 
la disposition de votre 
équipe nationale 
(depuis l’arrivée pour 
l’entraînement avant le 
match jusqu’au départ 
après le match) 

Joueur et 
médecin de 
l’équipe nationale 

 
Délivrance de certificats AUT et notification 
 

Selon l’article 15.4 du Code de l’AMA concernant la reconnaissance mutuelle, les certificats 
AUT délivrés par les fédérations internationales sont valables sur le plan national, et 
réciproquement. Par conséquent, une notification ou un certificat déjà délivré par votre 
ONAD est valable pour un joueur participant à une compétition de l’UEFA.  
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Pour les joueurs participant aux compétitions de l’UEFA, la version originale du certificat ou 
de la notification de votre ONAD doit être envoyée à l’UEFA, accompagnée d’une traduction 
anglaise, française ou allemande pour enregistrement. 

Lors de la délivrance du certificat AUT et à condition que nous disposions des coordonnées 
complètes, l’UEFA enverra l’original au joueur et des copies au médecin du joueur, à 
l’association du football concernée, à la FIFA, à l’ONAD concernée et à l’AMA. 
 

Formulaires de demande d'AUT 
 
Le nouveau formulaire de demande d'AUT standard (modèle annexé) doit être utilisé pour 
tous usages thérapeutiques à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous. 
  
Le nouveau formulaire de demande d'AUT abrégé (modèle annexé) doit être utilisé pour les 
joueurs utilisant des béta-2 agonistes pour traiter l'asthme ou l'asthme d'effort ou pour les 
joueurs utilisant des glucocorticostéroïdes par voie non systémique. Veuillez noter qu’une 
AUT n’est PLUS nécessaire pour les glucocorticoïdes à visée cutanée. 
 
Les médecins d’équipe et les joueurs doivent être conscients que les glucocorticoïdes en 
particulier restent longtemps détectables dans le corps.  Un demande abrégée d’AUT est par 
conséquent essentielle pour éviter un contrôle antidopage positif (et d’éventuelles sanctions). 
 
Pour les joueurs internationaux participant aux compétitions de l’UEFA, les formulaires 
d’AUT doivent être remplis par le joueur et son médecin et envoyés aux Services antidopage 
de l’UEFA (fax confidentiel +41 22 990 31 31). Les formulaires de demande d’AUT seront 
examinés par le Comité pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT) de 
l’UEFA. En cas d’approbation, un certificat AUT sera délivré.  
 
Les formulaires de demande d’AUT incomplets ou illisibles ne seront pas traités et 
seront retournés. 
 
En principe, toutes les demandes d'AUT doivent être soumises 21 jours avant le match ou la 
compétition.  
 
Responsabilité 
 
Les Questions-réponses sur les AUT sont destinées aux joueurs puisqu’ils sont légalement 
responsables de la présence de substances interdites dans leur corps. Toutefois, nous 
devons être réalistes et nous ne pouvons pas attendre de tous les joueurs qu’ils deviennent 
immédiatement familiers de ces règles. C’est la raison pour laquelle les médecins d’équipes 
ont un rôle important à jouer dans la prévention du dopage et l’éducation des joueurs. 
 
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir transmettre les formulaires de demande 
d’AUT, les Questions-réponses sur les AUT et les Questions-réponses sur la Liste des 
substances interdites à tous vos médecins d’équipes, qui devront à leur tour informer les 
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joueurs.  Etant donné les conséquences disciplinaires auxquelles un joueur pourrait être 
confronté en cas de violation de règles antidopage, ces documents doivent être copiés et 
distribués à tous les joueurs participant à une compétition de l’UEFA.  
 
Les médecins d’équipes doivent en particulier indiquer aux joueurs: 
 

• qu’il leur incombe de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans leur 
organisme; 

• les risques découlant de la prise de toute forme de médicaments ou de compléments 
alimentaires sans un contrôle médical approprié;  

• qu’ils doivent contacter leur médecin ou l’organisation nationale antidopage pour 
obtenir des clarifications en cas de doute sur un médicament; 

• que l’utilisation de compléments alimentaires, qui ne contribueront certainement pas 
à améliorer la performance et qui entraînent un risque élevé de contrôle antidopage 
positif, n’a pas de sens; 

• que toute violation de règle antidopage (article du Règlement antidopage de l’UEFA, 
édition 2004) et, en particulier, la non soumission d’un formulaire d’AUT peut 
entraîner un cas de dopage positif et des sanctions disciplinaires; 

• qu’il existe une Liste de substances interdites; 
• que des contrôles antidopage peuvent être effectués en tout temps, en et hors 

compétition; 
• que s’ils sont tirés au sort pour subir un contrôle antidopage, ils doivent se rendre au 

local de contrôle antidopage directement depuis le terrain dès la fin du match (article 
7.09 du Règlement antidopage de l’UEFA, édition 2004). 

 
 
Les formulaires de demande d’AUT, le Règlement antidopage de l’UEFA, la Liste des 
substances interdites 2005, les Questions-réponses sur la Liste des interdictions et 
les Questions-réponses sur les AUT peuvent être imprimés depuis le site web de 
l’UEFA  http://fr.uefa.com/Uefa/index.html. Toute question non couverte dans cette 
circulaire ou dans les Questions-réponses sera traitée conformément Standard 
international de l'AMA pour l'AUT, qui est disponible sur le site web de l’AMA 
www.wada-ama.org
 
 
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à prendre contact avec Marc Vouillamoz, 
ou Caroline Thom des Services antidopage de l’UEFA. 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
U E F A  
 
 
 
Lars-Christer Olsson 
Directeur général 
 
 
 
 
Annexes: 
- Questions-réponses sur les AUT 
- Questions-réponses sur la Liste des interdictions 
 
 
Copie (avec annexes) 
- Clubs encore en lice dans les compétitions interclubs 2004/05 de l’UEFA 
- Contacts principaux de l’unité Antidopage de l’UEFA dans les associations 
- Comité exécutif de l’UEFA 
- Commission médicale 
- Membres européens du Comité Exécutif de la FIFA 
- FIFA, Zurich 
- Agences nationales antidopage européennes 
 
 
 

 

 


