L’application qui protège les sportifs
du dopage par inadvertance
en 3 secondes
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Psychologue du sport engagé dans la prévention du dopage
depuis 1998, Dorian Martinez a dirigé le numéro vert
national Écoute Dopage pendant 12 années.
Les milliers d’appels reçus par son équipe de psychologues
et de médecins lui a permis de cerner les problématiques
rencontrées par les sportifs honnêtes qui veulent se
soigner et s’alimenter sans risque de dopage.
Pour aider concrètement les acteurs du sport,
il fonde avec une équipe pluridisciplinaire la
jeune entreprise innovante SPORT Protect.
« Notre mission est de protéger les sportifs
des risques de dopage par inadvertance.
Pour y parvenir nous avons conçu le
programme de labellisation SPORT Protect
et l’application SCAN Protect. »

« Au numéro vert Écoute Dopage, avec mon équipe, nous
en avions assez d’arriver après la bataille en constatant que
les sportifs honnêtes pouvaient se faire piéger par un
médicament d’usage courant ou un simple complément
alimentaire alors que, dans le même temps, les tricheurs
arrivaient à facilement contourner le système…»
DORIAN MARTINEZ
Psychologue du sport depuis 23 ans,
Expert en neurosciences et préparateur mental d’athlètes internationaux
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Les pièges sont très nombreux
pour les sportifs honnêtes
« Les listes de substances interdites éditées par les autorités antidopage ne sont pas des
outils de prévention. Ce sont des listes non exhaustives qui ne comportent que des noms de
substances très compliqués à déchiffrer. Or, dans la vie de tous les jours un sportif ne consomme
pas directement des substances mais des produits susceptibles d’en contenir. »

1811

médicaments français

peuvent positiver les contrôles antidopage
À la date du 22 juin 2021, 4363 médicaments dont 1811 sont
commercialisés peuvent positiver les contrôles antidopage
sur un total de 34477 médicaments du référentiel
pharmaceutique français.

12 à 58%

des produits de la nutrition sportive

sont contaminés par des substances interdites par la législation
antidopage (anabolisants, stimulants, beta-2-agonistes)
Référence scientifique > Analyse bibliographique de 446 études publiées jusqu’en
2017 : Martínez-Sanz JM, Sospedra I, Ortiz CM et al. Intended or unintended
doping? A review of the presence of doping substances in dietary supplements used
in sports. Nutrients 2017; 9: E1093.

La responsabilité des sportifs
est toujours engagée
➡ Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune
substance interdite ne pénètre dans son organisme.
➡ Selon le Code Mondial Antidopage*, les sportifs sont
responsables de toute substance interdite dont la présence
est décelée dans leurs échantillons.

* Se référant à l'article 2.1.1, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence
ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage.

« Chaque mois, de nouveaux médicaments et de nouveaux
compléments alimentaires sont mis sur le marché… Il est
devenu impossible même pour un expert de faire le tri
entre ce qui est conforme ou non à la législation
antidopage. C’est la raison pour laquelle nous avons investi
plus de 700.000 euros en R&D afin de créer une base de
données antidopage innovante et ultra-réactive pour informer
et protéger l’ensemble des acteurs sportifs français »

La base de données SPORT Protect
Fait le tri, chaque mois, parmi 973 substances, 1227
classifications et 34477médicaments commercialisés sous
153172 boîtes différentes.
Intègre toutes les références nutritionnelles et cosmétiques
labellisées SPORT Protect.
Est la seule base de données française créée par des
professionnels de l’antidopage et non par l’industrie pharma.
A fait l’objet d’une certification ISO 9001 et a été validée par
le Ministère des Sports Français.
➡ Plus d’infos : https://www.scan-protect.fr/base-de-donnees/

« Nous avons intégré la base de données SPORT Protect dans
une application très simple d’utilisation pour que les sportifs
honnêtes puisse se soigner et s’alimenter sans risques.
La pression doit peser sur les épaules des tricheurs et non
sur ceux qui n’ont pas l’intention de tricher. »

La bonne information en
3 secondes avec SCAN Protect
➡ Il suffit de scanner le code-barre d’un médicament ou d’un complément alimentaire.

Ampoule Verte
le produit est
autorisé

➡ Téléchargement gratuit sans abonnement ni inscription

Ampoule Rouge
le produit peut
positiver un contrôle
antidopage

Démonstration et crash test
de l’application SCAN Protect

➡ lien des vidéos : https://www.scan-protect.fr

Les conséquences d’un cas de
dopage par inadvertance
➡ Crise médiatique et juridique à gérer
➡ Affaiblissement de l’image du sport concerné
➡ 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

« Nous invitons les fédérations, structures sportives et clubs à
faire connaître l’application SCAN Protect pour protéger leurs
licenciés des risques liés au dopage par inadvertance.
Nous proposons également au comité d’organisation des Jeux
Olympiques Paris 2024 de permettre à chaque délégation
d’accéder à l’application afin de ne pas consommer de
produits pouvant positiver un contrôle antidopage durant
leur séjour sur le sol français.»
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➡ ACCÈS AUX IMAGES :
https://www.scan-protect.fr/kit-presse/

Ressources
➡ SCAN PROTECT : https://www.scan-protect.fr

➡ IMAGES LIBRES DE DROIT : https://www.scan-protect.fr/kit-presse/
➡ LABEL SPORT PROTECT : http://www.sport-protect.org/

➡ REVUE DE PRESSE : http://www.sport-protect.org/revue-de-presse/
➡ FACEBOOK : https://www.facebook.com/EspritSportProtect/
➡ LINKEDIN : https://www.linkedin.com/company/sport-protect
➡ INSTAGRAM : https://www.instagram.com/sport.protect/
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