__ Le radical "dope"
signifie drogue en anglais
__ À l'origine, le terme "dope" était
une boisson à base de "cola",
consommée dans le sud de l'Afrique,
lors de cérémonies d'initiation.

"Le dopage ne
change pas un
âne en cheval
de course".

UN ENJEU MÉDIATIQUE

Les valeurs
du sport
__ Le dopage est l'utilisation
de produits et de procédés
défendus qui visent à améliorer
artificiellement la performance.
Ils figurent sur la liste des
interdictions ; révisée chaque
année et élaborée par l'A.M.A.
Cette liste, elle même partie
integrante contre le dopage
dans le sport.
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(amphétamines)
__ Te redonnent du
tonus à court terme

Agressivité + stress

les narcotiques

Baisse de la concentration

__ Diminuent pour un
temps la douleur

Trouble du comportment

anabolisants
UN ENJEU politique : les
__ Augmentent ta

... bats toi jusqu'au bout dans l'épreuve que tu as choisie.

Obtenir des médailles,
c'est apporter à son pays
"fierté, respect et gloire".

"L'entraide"

"Le respect des autres"
... la sueur n'a pas de couleur.

"Le goût de l'effort"
... et tu te surpasseras ! ! !
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... tous unis pour la PAIX !

Tendons, ligament,
cœur sont en danger... !

les hormones

... ton ami et toi gagnerez ensemble en restant solidaires.

"Le rapprochement des peuples"

puissance musculaire

Et pour les pays pauvres,
la reconnaissance des
grandes puissances
mondiales.
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__ Aident à la croissance
excessive du squelette,
des organes, des muscles

Os déformés
"machoire de cheval"

__ Apportent une
exygénation maximale

Arrêt du cœur !
Les vaisseaux sanguins
se bouchent !
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reposer, de bien dormir et tu seras en pleine forme
pour les compétitions

Poumons et cerveau sont
en grand danger !

Une vie saine : Tabac et alcool sont à exclure du
vocabulaire sportif.

Le sportif est sanctionné, il peut être
définitivement exclu de toutes les compétitions.
Les médias qui l'avaient glorifié, le critiquent désormais.
Il se sent honteux et coupable, il n'a plus d'estime
pour lui-même. Il est en manque de sensations.

une alimentation variée et équilibrée :
mange de tout
-Viandes, poissons, légumes, fruits, produits
laitiers, féculents...
-Tout cela donnera l'équilibre nécessaire à ton
corps.
-Bois beaucoup pour compenser la perte d'eau due
à la sueur, de plus cela facilitera la récupération.

0800 152 000
Fil Santé Jeune

Tabac Info Service

consulte régulièrement un médecin : il t'aidera et

0825 309 310
Écoute Canabis

lis attentivement la notice des médicaments
Son rêve se brise

Numéro vert écoute dopage

0800 235 236

un entraînement adapté : il ne faut pas te
surestimer et t'entraîner au delà de tes possibilités.
te conseillera quand tu te sentiras fatigué... Cela
t'évitera le "piège" du dopage !

Les "sponsors" l'oublient pour s'intéresser à d'autres.

le cannabis
__ Tu te sens euphorique,
relax, tu oublies la douleur

Une récupération efficace : Prends le temps de te

Con

les stimulants

... et la victoire est au bout.

"La volonté"

Les
ces
séquen

Réussir sans
se doper

OS
Numéros BSAC
A
DOPAGE-T

-Pense à manger des féculents (pâtes) qui te
donneront de lʼénergie
-Prends ton repas 3 ou 4 heures avant lʼeffort
-Bois 1L dʼeau légèrement sucrée avant la compétition.

0 811 91 20 20
Ainsi tu auras toutes
les chances de monter
sur le podium et dʼy

rester !!!
dopagesaintefoy.unblog.fr
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Pourquoi certa
sportifs se dopenins
t?

La veille et le jour de la compétition :

ents
Quels médicam?
et leur risques

graphisme : resomumsk2.com
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Définition

Vrai ou

on
parle d'un
contrôle
positif lors de
la prise d'un
produit
interdit
il
faut
manger 3
heures avant
une compétition

le
vin Mariani
était un
tranquilisant

l'A.M.A
définit les
catégories de
produits
dopants

il y
a une liste
de produits
dopants
interdits

les
anabolisants
diminuent ta
puissance
musculaire

M. Baudière
Mme Bernede (arts-plast.), Mme
Sénégas (C.P.E), Sénégas g.
(E.P.S), Mlle Pascault (B.T.S),
Mme Richard (C.O.D.E.S), Mme Bougon,
Mme Chauvin (C.D.I), Thierry Claudé et
Agnès Rambeaud (informatique)
l'U.N.S.S, l'U.G.S.E.L
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l'A.M.A
est une
agence
d'assurances

Mme Pezet-Gonnet (E.P.S)
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sur sa vie
d'adulte

faux ?

Bardin X. / Bouyssy B. /
Delmas H. / Deroualle E. /
Doffenies L. / Duriez-Blondel S. /
Hahang B. / Knezevic S. / Ogor F. /
Laurent R. / Morellini S. / Sere C. /
Ou-Rabah L. / Payet A. / Robert A. /
Zoglami S. / Charlebois A. / Tremon L. /
Gil F. / Bourthoumieu / Florian Saviane
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DE NOS JOURS...
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à
l'origine le
terme "dope"
était un fruit
défendu

éponses
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mais surtout oublie-moi aussitôt !!!

:: Les indiens utilisent les
feuilles de coca pour leurs
propriétés toniques et
antalgiques.
Ils en font une unité de mesure :
la cocada (distance parcourue
sous l'effet d'une feuille de
coca.)

réponse : Le dopage

:: France
Le vin mariani : boisson à base
d'extrait de coca : "fortifiant des
familles" ! Interdit en 1910
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1. Cherche les lettres
manquantes
2. Prends les premières
lettres de tous ces mots.
3. Remets-les dans l'ordre et
tu me trouveras
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'é

Évolution du dopage

:: En Espagne, les matadors se
droguent à la marijuana pour ne
pas avoir conscience qu'ils
affrontent la mort.

La Fondation Sport Santé du C.N.O.S.F.
(M. Patrick Magaloff)
L'agence française de lutte contre le
dopage (A.F.L.D)
sans oublier :

M. Christophe Basson (ex-coureur cycliste)
M. Jérôme Millet
(O.D.S : Office Départementale des Sports )

une victoire volée, une vie perdue

