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Nouveau Reglement antidopage et procedure de gestion des resultats des contröles 

Madame, Monsieur, 

Le nouveau Reglement antidopage de la FIFA vous a ete envoye recemment. 

Conformement au nouveau Code mondial antidopage 2015 de I' Agence mondiale antido,Page 
(AMA) et au Reglement antidopage de la FIFA amende en consequence, la FIFA va 
systematiquement attaquer devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) les decisions des 
associations membres qui ne se conforment pas au Reglement antidopage de la FIFA. 

Etant donne que cela impliquera du temps et des frais considerables pour toutes les parties 
impliquees (associations membres y compris), il est essentiel que, pour eviter ces procedures, 
toutes les associations membres se familiarisent avec les nouveaux textes et forment et 
informent leur personnel en consequence. 

De plus, en cas de resultat d'analyse anormal ou de resultat atypique, il sera demande aux 
associations membres de fournir a l'Unite antidopage de la FIFA sous 30 jours les informations 
requises, faute de quoi une lettre de rappel sera envoyee avec une extension de 15 jours. Si 
I'association membre n'a toujours pas fourni les informations apres expiration de ce delai, le 
dossier sera transmis au departement Disciplinaire et Gouvernance de la FIFA qui prendra les 
mesures appropriees. 

Pour toute question concernant la procedure de gestion des resultats des controles, veuillez 
contacter directement l'Unite antidopage de la FIFA: Dr Martin Vaso, responsable antidopage 
(medical@fifa . rg). 

eer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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