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www.sport-protect.org

Des chiffres inquiétants...

20%

3 000

74%

20% des compléments
alimentaires
contiennent des
substances interdites
qui, souvent, ne sont
pas mentionnées sur
l’emballage.

Plus de 3000
médicaments français
peuvent engendrer
un contrôle positif.
La plupart de ces
médicaments sont
d’usage courant et
ne nécessitent pas de
prescription médicale.

74% des professionnels
de santé se disent mal
préparés à informer les
sportifs.
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...pour vos utilisateurs

60%

80%

4 ans

60% des sportifs sont
sanctionnés suite à une
erreur de prescription
médicale.

Environ 80% des
contrôles positifs sont
liés à une infraction non
intentionnelle de la part
des sportifs.

Un sportif qui ne
respecte pas la
législation antidopage
risque jusqu’à 4 ans de
suspension.
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Les conséquences d’un cas de
dopage pour votre institution
CRISE MÉDIATIQUE ET JURIDIQUE À GÉRER
AFFAIBLISSEMENT DE L’IMAGE DE VOTRE SPORT
BAISSE DE L’IMPACT SOCIAL ET MARKETING DE LA DISCIPLINE
ARRÊT ET/OU BAISSE DE L’INVESTISSEMENT DES SPONSORS
DIMINUTION DES SUBVENTIONS PUBLIQUES
BAISSE DU NOMBRE DE LICENCIÉS
MISE EN CAUSE DE LA POLITIQUE SPORTIVE
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SCAN Protect,
une solution clé en main
SCAN Protect s’insère directement dans votre propre application ou site internet.
Une fois l’installation réalisée, vous n’avez plus rien à faire. Les informations sont mises à jour
à partir de nos serveurs sécurisés.

AUJOURD’HUI

Direct

Résultats

Nous contacter

DEMAIN

Direct

Mon espace
licencié

Rechercher

Résultats

Nous contacter

Scan Protect

Mon espace
licencié

Rechercher
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SCAN Protect,
comment ça marche ?

1

L’utilisateur se rend
sur l’onglet
SCAN Protect
pour scanner
le code-barres du produit.

6

2

Une lumière verte
informe l’utilisateur
que le produit ne
comporte aucun
risque.

Une lumière rouge
alerte l’utilisateur
que le produit
contient une
substance interdite.

SPORT Protect,
fournisseur de solutions
antidopage depuis 2005
Des professionnels de l’antidopage
L’équipe SPORT Protect est composée de professionnels pluridisciplinaires qui
travaillent chaque jour à la création d’outils simples et efficaces pour protéger
les sportifs.

Un investissement
en R&D

Une base de
données unique

SPORT Protect a investi
dans des programmes de
détection antidopage et dans
la conception de modules
digitaux pour la protection
des sportifs.

Tous les mois, la base de
données SPORT Protect traite
les informations concernant
les médicaments, substances
et références nutritionnelles
mis sur le marché.

Un Label
antidopage

Un travail reconnu
et certifié

Depuis 2005, SPORT Protect
sécurise la consommation
des sportifs en ayant labellisé
plus de 200 références
nutritionnelles disponibles
sur le marché.

Les applications SPORT
Protect sont validées par
le Ministère des Sports et
l’ensemble des activités ont
été certifiées ISO 9001-2008.
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Ils en parlent...
Emmanuel Macron
Président de la République Française

Je tiens à saluer vos travaux et à vous adresser les plus vifs encouragements dans la poursuite
de vos recherches en faveur de la protection des sportifs et de la sensibilisation des sportifs au
dopage par inadvertance. C’est l’honneur de la France d’être à la pointe dans la lutte contre le
dopage car cela permet de préserver la santé de nos sportifs et de garantir l’équité qui constitue
le fondement du sport de tous niveaux.

Docteur Anne Daloze

Directrice Organisation Nationale Anti Dopage de la Communauté
française de Belgique

Nous constatons malheureusement que le dopage par
inadvertance constitue une bien trop grande partie des
résultats d’analyses anormaux. Il est primrodial pour les sportifs
d’avoir une information claire et complète avec SPORT Protect.

Romain Barras

Champion d’Europe de décathlon

J’utilise SPORT Protect dès que j’ai un doute sur un
médicament ou un excipient.

58 Rue du Faubourg, Boutonnet
34090 Montpellier - FRANCE
06 80 00 88 95
contact@sport-protect.fr

