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Education & Apprentissage Antidopage (Plateforme ADEL)
REVISION DES EXIGENCES POUR LA REUSSITE DU PROGRAMME EN LIGNE
D'EDUCATION ET APPRENTISSAGE ANTIDOPAGE DE L'AMA (Agence Mondiale
Antidopage)
Chers Collègues des FMN & CONU,
Nous nous référons à nos précédents bulletins des 21 mai et 20 octobre 2019 vous informant qu'à
partir du 1er novembre 2019, tous les candidats à l'obtention d'une licence de coureur FIM sont tenus
de prouver qu'ils ont pris connaissance des documents éducatifs antidopage disponibles par diverses
sources et de confirmer qu'ils ont compris leurs rôles et responsabilités en matière de lutte contre le
dopage.
Cette exigence est maintenue, comme auparavant, et peut être atteinte de plusieurs manières :
• Réussite du programme sur ADEL qui est l'option privilégiée et remise du
certificat à la FMN délivrant la licence.
Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser le programme sur ADEL, par exemple pour des raisons de
langue ou lorsque la FMN utilise déjà un autre programme, les options suivantes restent
possibles :
•

Réussite de programmes similaires d'éducation et d'apprentissage en ligne mis à la
disposition des fédérations au niveau national par les organisations nationales antidopage
(ONAD) dans les langues pertinentes. Nous sommes conscients que de nombreuses FMN
ont accès à de tels programmes et que certaines les utilisent déjà à cette fin.
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Distribution de matériel éducatif antidopage aux coureurs par votre fédération, disponible auprès de votre
ONAD ou auprès d'autres sources telles que l'AMA (Agence Mondiale Antidopage) à : https://www.wadaama.org/fr/nos-activites/education-et-formation
et auprès de la FIM à : https://www.fim-moto.com/fr/fim/commissions/medicale-internationale
INFORMATIONS CONCERNANT LA NOUVELLE PLATEFORME ADEL 2021
Etant donné qu'un nouveau Code de l'AMA (Agence Mondiale Antidopage) est entré vigueur le 1er
janvier 2021 lequel comprend un nouveau Standard International pour l'Education de l'AMA (Agence
Mondiale Antidopage) dans le cadre du Code Mondial Antidopage, les programmes de la plateforme
ADEL ont été revus pour être conformes au nouveau code.
Le programme ALPHA n'existe plus et a été remplacé par le Programme d'Education des Athlètes de
Niveau International qui devrait être suivi par les coureurs participant aux Championnats du Monde et
Prix FIM et aux Championnats des CONU.
Il existe également un Programme d'Education des Athlètes de Niveau National pour les coureurs
prenant part à des compétitions de niveau national.
Ces programmes sont accessibles en utilisant les liens suivants pour vous inscrire puis vous connecter
au tableau de bord d'apprentissage: https://adel.wada-ama.org/learn
De nombreuses fédérations ont déjà mis en place avec succès le programme pour les coureurs qui le
suivent dans le cadre du processus de demande de licence et qui nous ont fourni de précieux
commentaires.
Il appartient à chaque FMN de déterminer l'option qui lui convient le mieux.
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DU COUREUR
Le Formulaire de Consentement existant rempli par le coureur reste obligatoire. Cependant, comme
l'exige l'AMA (Agence Mondiale Antidopage) ce formulaire ne figure plus dans le Code Antidopage FIM.
Ce formulaire est maintenant accessible séparément sur : fim-moto.com à l'adresse suivante :
https://www.fim-moto.com/fileadmin/user_upload/Campagnes/Ride-True/
Consentement_Coureur_pour_AD.pdf
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Ce formulaire est particulièrement utile pour les coureurs demandant une licence pour une seule épreuve
et ceux qui ont l'opportunité de participer à une manifestation FIM dans de brefs délais ainsi que ceux pour
lesquels les options précédentes ne sont pas disponibles.
La fédération nationale qui délivre la licence du coureur doit toujours s’assurer que la participation
au programme sur ADEL ou à un autre programme national d’éducation et d’apprentissage antidopage
lui a été confirmée ou que le formulaire de consentement du coureur existant est signé comme c'est le
cas actuellement.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre engagement en faveur de notre programme antidopage.

Dr David McManus
Directeur Médical FIM
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