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Le	  site	  internet	  du	  Centre	  Canadien	  pour	  l’éthique	  dans	  le	  sport	  contient	  toute	  l’information	  
nécessaire	  aux	  athlètes.	  	  CONSULTE	  D’ABORD	  LA	  SECTION	  ZONE	  ATHLÈTE	  afin	  de	  te	  
familiariser	  avec	  tes	  responsabilités	  face	  au	  contrôle	  anti-‐dopage.	  
	  
Voici	  un	  extrait	  de	  leur	  énoncé	  de	  position…	  
	  
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) a pour mission de conscientiser 
la population à l’égard du sport canadien. Il travaille pour les athlètes, les joueurs, les 
entraîneurs, les parents, les arbitres et les administrateurs, et en leur nom. Le CCES 
doit tenir compte des valeurs individuelles, des valeurs de la société et des valeurs du 
sport. Il représente une voix forte en matière de dialogue concernant l’éthique dans le 
sport canadien et par le biais de trois forces stratégiques, le CCES met en place, défend 
et protège. 
La population canadienne veut un sport éthique et juste pour tous les athlètes. Le CCES 
s’est vu confier la responsabilité de l’effort antidopage au Canada et œuvre à 
l’instauration d’un milieu conforme aux attentes des Canadiens. 
Pour contribuer à un sport fondé sur des valeurs pour les Canadiens et aider à niveler 
les conditions de pratique du sport dans le monde, le CCES administre le Programme 
canadien antidopage (PCA) qui réunit l’ensemble de règles régissant le contrôle du 
dopage au Canada. 
Conforme au Code mondial antidopage et à tous les standards internationaux, le PCA 
énonce les modalités d’application du programme canadien et explique en détail le 
processus de gestion des résultats. Il énonce par ailleurs le standard en matière 
d’éducation à suivre pour la promotion au Canada du sport fondé sur les valeurs. Le 
PCA énonce par ailleurs le standard à suivre en matière d’éducation pour promouvoir au 
Canada le sport fondé sur les valeurs. 
 
WORLD	  ANTI-‐DOPING	  AGENCY	  (WADA)	  
http://www.wada-‐ama.org	  
Contient	  beaucoup	  d’informations	  et	  des	  programmes	  éducatifs	  en	  anglais	  et	  français.	  
	  
WTF	  TAEKWONDO	  Canada	  
www.wtfcanada.com	  
	  
Voir	  le	  site	  internet	  de	  Taekwondo	  Canada,	  section	  équipe	  nationale,	  onglet	  médical.	  


