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1. Les questions les plus fréquentes sur la localisation des sportifs 
 
 

 
Avertissement : les explications qui suivent ne sont pas exhaustives ; elles ont pour but de répondre de 
façon globale aux questions posées le plus fréquemment par les sportifs. N’hésitez pas à contacter le 
Département des contrôles de l’AFLD pour toute précision supplémentaire. 
 

 
 
1.1. Comment suis-je informé de mon inscription dans le « groupe cible » et de mon obligation de localisation ? 
 
Après avoir reçu un premier courrier recommandé m’informant que le Directeur des contrôles de l’AFLD envisageait de 
proposer mon inscription dans le « groupe cible » de l’AFLD, une seconde lettre recommandée de l’Agence m’informe de ma 
désignation, par le Collège de l’AFLD, pour faire partie du « groupe cible ». 
 
Cette désignation repose sur deux raisons : 
 
 j’appartiens à l’une des catégories de sportifs mentionnées par l’article L. 232-15 du code du sport : 

 

 je suis soit inscrit(e) sur les listes de haut niveau arrêtées par le ministère chargé des sports, soit professionnel(le)… 
 

 … ou j’ai fait partie de l’une de ces deux catégories pendant au moins un an au cours des trois dernières années… 
 

 … ou j’ai fait l’objet d’une sanction disciplinaire prise au cours des trois dernières années… 
 

 et j’ai été désigné(e) par le Collège de l’AFLD sur proposition du Directeur du Département des contrôles. 
 
L’AFLD informe ma fédération et, le cas échéant, ma ligue professionnelle, de mon inscription dans son groupe cible. 
 

* 
 
1.2. Comment me localiser ? 
 
Je dois compléter ma localisation 15 jours avant le début de chaque trimestre. 
 
L’AFLD ne rappelle pas, avant le début de chaque trimestre, l’obligation de mise à jour de la localisation ; je suis responsable 
du respect de mon obligation. 
 
Pour se localiser, deux solutions : 

 
 Remplir le formulaire de localisation 

 
Ce formulaire, qui est joint au courrier relatif à ma désignation et téléchargeable sur le site Internet de l’AFLD (www.afld.fr), 
doit être transmis au Département des contrôles soit par courrier (AFLD, Département des contrôles – 8 rue Auber – 75009 
PARIS), soit par fax (01.40.62.72.51), soit par courriel (localisation@afld.fr ou localisationPO@afld.fr) . 

 
 La solution la plus simple et la plus rapide : ADAMS 

 
Je peux compléter ma localisation en ligne sur l’interface sécurisée ADAMS, accessible depuis le site de l’Agence mondiale 
antidopage : https://adams.wada-ama.org/adams/. 
 
Pour cela, je dois envoyer, par courrier électronique, une demande d’accès au logiciel à l’AFLD, qui créera mon compte 
et m’enverra ensuite mes codes d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Pour toute question relative à l’utilisation d’ADAMS, je peux demander l’aide d’un agent en appelant le Département des 
contrôles de l’AFLD. 
 

 Tant que je n’ai pas d’accès à ADAMS, je dois transmettre mes informations au moyen du formulaire. 
 

* 
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1.3. Comment modifier ma localisation si mon emploi du temps change en cours de trimestre ? 
 
Toute modification de localisation peut être réalisée à tout moment et au plus tard la veille du jour concerné avant 17 heures 
(fuseau horaire de Paris). 
 
Pour cela, je peux soit utiliser mon compte ADAMS, soit compléter le formulaire de modification des informations et l’envoyer 
au Département des contrôles de l’AFLD. 
 
Les informations relatives au créneau horaire quotidien peuvent être modifiées jusqu’au début du créneau en cas de 
circonstances exceptionnelles et à condition d’avoir préalablement informé ou tenté d’en informer le Département des contrôles 
de l’AFLD par courrier électronique ou par fax. 
 

* 
 
1.4. Que se passe-t-il si je ne me localise pas ? 
 
Le fait de ne pas transmettre ma localisation à l’Agence dans les délais ou envoyer une localisation incomplète ou imprécise 
est considéré comme un manquement aux obligations de localisation. 
 
Un rappel gracieux est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse postale connue, 
uniquement après le premier constat d’une absence de transmission ou d’une transmission d’informations incomplètes ou 
imprécises. Dans ce cas, je dispose d’un délai de 3 jours ouvrables pour mettre mes informations à jour. 
 
Si je ne régularise pas ma situation dans les 3 jours ouvrables ou si, après avoir régularisé ma situation, je commets de nouveau 
un tel manquement, un avertissement me sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par l’AFLD. 
À compter de la réception de ce courrier, j’aurai 7 jours ouvrables pour régulariser ma situation auprès de l’AFLD. Si je ne 
réponds pas dans les délais, un nouvel avertissement me sera envoyé. 
 

* 
 
1.5. Que se passe-t-il si je suis absent pendant le créneau horaire ? 
 
Pour chaque date du trimestre, je dois définir un créneau horaire de 60 minutes compris entre 6h00 et 23h00, pendant lequel 
je dois être présent à l’adresse donnée. 
 
Si un préleveur est missionné par l’AFLD pour me contrôler au cours du créneau horaire et qu’il constate mon absence à l’endroit 
indiqué pendant au moins 30 minutes, un « contrôle manqué » sera relevé et un avertissement me sera adressé par lettre 
recommandée avec accusé de réception par l’AFLD. 
 

* 
 
1.6. Que se passe-t-il si je suis en vacances ? 
 
Je dois également renseigner ma localisation, selon les mêmes règles qu’à l’habitude, en précisant que je suis en congés. 
 
Un préleveur peut être missionné pour me contrôler au cours de cette période. 
 

* 
 
1.7. Que se passe-t-il si je commets plusieurs manquements ? 
 
Si trois avertissements sont relevés à mon encontre pendant une période continue de 12 mois, un constat d’infraction présumée 
aux règles antidopage sera établi et mon dossier sera transmis à ma fédération pour ouverture de la procédure disciplinaire 
prévue par le règlement relatif à la lutte contre le dopage de celle-ci. 
 
Si l’organe disciplinaire fédéral (ou, le cas échéant, le Collège de l’AFLD) estime que je dois être sanctionné(e), j’encours alors 
une suspension dont la durée est prévue par le code du sport (voir point 1.8). 
 
Même en cas de procédure disciplinaire, je dois continuer à transmettre ma localisation à l’AFLD. 
 
Si je suis radié du groupe cible de l’AFLD pour être inscrit dans celui de ma fédération internationale ou d’une autre agence 
nationale antidopage compétente (ou inversement), les avertissements qui auront été relevés à mon encontre demeurent 
valables pendant la période de référence de 12 mois. 
 
Un avertissement est supprimé à l’expiration de la période de 12 mois suivant le constat ou la commission du manquement. 
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1.8. Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect de l’obligation de localisation ? 
 
Selon l’article L. 232-23-3-5 du code du sport, la durée de la suspension pour une infraction aux règles de localisation est, 
en principe, de 2 ans. 
 
Cette sanction peut être réduite en fonction de la gravité de l’infraction et du comportement du sportif, sans toutefois être 
inférieure à 1 an. 
 
Elle peut également être réduite en cas de circonstances particulières du dossier et au regard du principe de proportionnalité. 
 

* 
 
1.9. À quel moment s’arrête mon obligation de localisation ? 
 
Le Directeur du Département des contrôles de l’AFLD peut proposer au Collège de l’Agence de radier mon inscription au sein 
du « groupe cible » si : 
 
 je n’appartiens plus à l’une des catégories mentionnées par l’article L. 232-15 du code du sport (cf. point 1.1) ; 

 
ou 
 

 j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière sportive et cette décision a été confirmée par une attestation écrite de ma 
fédération transmise au directeur du Département des contrôles de l’AFLD ; 

 
Si le Collège de l’AFLD accepte cette proposition, je reçois ensuite un courrier m’informant de cette décision. C’est uniquement 
à partir de la réception de ce courrier que mon obligation de localisation auprès de l’AFLD se termine. 
 
Si je suis inscrit par ma fédération internationale au sein de son « groupe cible », je dois me localiser auprès d’elle et selon 
les modalités qu’elle définit. 
 
 

* * * 
 
 
2. Contacts AFLD 
 
 Pour toute question pratique relative à la transmission et à la modification des informations de 

localisation (renseignement des formulaires, utilisation d’ADAMS, délégation, etc.) : 
 

AFLD – Département des contrôles 
 

8 rue Auber – 75009 PARIS 
 

Tél. : 01.40.62.72.50 
 

Fax : 01.40.62.72.51 
 

Mèl : localisation@afld.fr / localisationPO@afld.fr  
 

Site Internet : www.afld.fr  
 

* 
 
 Pour toute question d’ordre juridique : 
 

AFLD – Service juridique 
 

8 rue Auber – 75009 PARIS 
 

Tél. : 01.40.62.72.56 
 

Fax : 01.40.62.77.39 
 

Mèl : ServiceJuridique@afld.fr  
 

Site Internet : www.afld.fr  
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3. Modalités de transmission et de modification des informations de localisation 
 
3.1. Transmission des informations 
 
 Qui transmet les informations de localisation ? 
 

 Soit le sportif ;  
 

 Soit une personne à qui le sportif a délégué la possibilité de transmettre ses informations de localisation. 
 
Comment déléguer la transmission de ses informations de localisation ? En complétant le formulaire de délégation 
de transmission des informations de localisation, qui est joint au dossier, et en le renvoyant, par lettre recommandée 
avec avis de réception au Département des contrôles de l’AFLD (1 seule délégation est possible par sportif). 

 
Attention : dans tous les cas, le sportif qui délègue à un tiers la possibilité de transmettre sa localisation demeure 
responsable des informations transmises. 

 
* 

 
 Quand transmettre les informations de localisation ? 
 

 La première transmission doit être faite au plus tard deux mois après la réception du courrier de notification 
d’inscription dans le « groupe cible », pour la période du trimestre civil restant à courir. 
 
Attention : ce délai est ramené à un mois pour les sportifs inscrits dans le « groupe cible » dans le cadre de la 
préparation olympique et paralympique. 

 
 Les transmissions suivantes doivent avoir lieu, pour chaque trimestre civil, au plus tard, le 15 du mois qui précède 

le début du trimestre suivant : 
 

Année N 1er trimestre : 
janvier-mars 

2e trimestre : 
avril-juin 

3e trimestre : 
juillet-septembre 

4e trimestre : 
octobre-décembre 

Date limite 
de réception 
ou de saisie 

des informations 
trimestrielles 
de localisation 

15 décembre 

de l’année N-1 

15 mars 

de l’année N 

15 juin 

de l’année N 

15 septembre 

de l’année N 

Exemple 

Janvier à mars 
2016 

Avril à juin 
2016 

Juillet à septembre 
2016 

Octobre à décembre 
2016 

15 décembre 2015 15 mars 2016 15 juin 2016 15 septembre 2016 

 
* 

 
 Comment transmettre les informations de localisation ? 
 

 En envoyant le formulaire de localisation joint au dossier, dûment complété, par lettre recommandée avec avis de 
réception, par télécopie ou par courriel au Département des contrôles de l’AFLD ; 
 

 En se connectant au logiciel ADAMS accessible par Internet et en saisissant les données en lignes (procédure 
conseillée). 

 
* 

 
 Comment obtenir le formulaire de localisation ? 
 

 Il figure en pièce jointe au dossier accompagnant le courrier de notification d’inscription dans le « groupe cible » ; 
 

 En le demandant par courrier électronique au Département des contrôles de l’AFLD ; 
 

 En le téléchargeant sur le site Internet de l’AFLD. 
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 Comment obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à ADAMS ? 
 

 En remplissant le formulaire de demande d’accès à ADAMS qui est joint au dossier et en la renvoyant à l’AFLD, 
qui transmettra en retour, par lettre recommandée avec avis de réception, un nom d’utilisateur et un mot de passe. 

 
Attention : si vous disposez déjà d’un accès à ADAMS, veuillez le signaler au Département des contrôles 
de l’AFLD par courrier électronique. 

 
 

* * 
3.2. Modification des informations  
 
 
 Quand modifier les informations de localisation ? 
 

 Au plus tard, la veille de la date effective avant 17 heures. 
 

 En cas de circonstances exceptionnelles, jusqu’au début du créneau horaire, à condition d’avoir préalablement 
tenté, par courrier électronique ou par fax, de prévenir l’Agence,. 

 
* 

 
 Comment modifier les informations de localisation ? 
 

 En envoyant le formulaire de modification des informations joint au présent dossier, dûment complété, par lettre 
recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courriel au Département des contrôles de l’AFLD ;  

 
 En se connectant au logiciel ADAMS accessible par Internet et en actualisant les données déjà saisies ; 

 
* 

 
 Comment obtenir le formulaire de modification des informations ? 
 

 Il figure en pièce jointe au dossier accompagnant le courrier de notification d’inscription dans le « groupe cible » ; 
 

 En le demandant par courrier électronique au Département des contrôles de l’AFLD ; 
 

 En le téléchargeant sur le site Internet de l’AFLD. 
 

* 
 

Une version anglaise de ce document est disponible sur le site Internet de l’AFLD. 
La traduction en anglais est donnée à titre d’information, le texte français prévaut. 

 
An English version of this document is available on the AFLD’s website. 

English translation for information, the French version prevails. 
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4. Notice d’utilisation des formulaires de localisation 
 
 
 
 

Informations personnelles 

 
1. Nom, prénoms : Indiquez votre nom complet ainsi que vos prénoms ; 

 
2. Date de naissance : Indiquez votre jour, mois et année de naissance ; 

 
3. Sexe : Cochez la case correspondante ; 

 
4. Nationalité : Indiquez votre nationalité ; 

 
5. Adresse du domicile (D) : Il s’agit de l’adresse où vous résidez habituellement. Indiquez toutes les informations 

complémentaires nécessaires pour faciliter le travail des préleveurs (code d’entrée, interphone, numéro d’étage, numéro 
d’appartement, …). 

 
6. Adresse postale : Indiquez votre adresse postale si celle-ci est différente de votre adresse de domicile ; 

 
7. Téléphone : Indiquez le numéro de téléphone (idéalement mobile) sur lequel vous êtes le plus facilement joignable ; 

 
8. Mèl : Indiquez, le cas échéant, votre adresse électronique ; 

 
9. Fédération auprès de laquelle vous êtes licencié(e) : Notez le nom de votre fédération ; 

 
10. Discipline : Indiquez la discipline que vous pratiquez ; 

 
11. N° de licence : Notez votre numéro de licence. 

 
 
 
 

Renseignements sur la localisation 

 
12. Site d’entraînement principal (X) : 
 
 Indiquez le nom complet et l’adresse du lieu où vous vous entraînerez la plupart du temps au cours du trimestre à venir ;  
 
 Notez les horaires où vous vous entraînez habituellement au site d’entraînement principal. Remplissez toutes les cases vides 

du programme par une barre.  Veuillez vous référer à l’exemple suivant : 
 
Ex. : Une nageuse s’entraîne sur son site d’entraînement principal du lundi au vendredi le matin de 5h à 7h et l’après-midi 
de 13h à 15h. 
 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 5h – 7h 5h – 7h 5h – 7h 5h – 7h 5h – 7h   

Après-midi 13h – 15h 13h – 15h 13h – 15h 13h – 15h 13h – 15h   
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Renseignements sur la localisation 

 
13. Site d’entraînement secondaire (Y) : 
 
 Indiquez le nom complet du deuxième lieu où vous passerez le plus de temps à vous entraîner au cours du trimestre à venir ; 
 
 Notez les horaires pendant lesquels vous vous entraînerez. Remplissez toutes les cases vides du programme par une barre.  

Veuillez vous référer à l’exemple suivant : 
 
Ex. : La nageuse s’entraîne à son site d’entraînement secondaire le samedi et le dimanche de 10h00 à 14h00. 
 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin      10h 10h 

Après-midi      14h 14h 
 

 
14. Autre activité régulière (Z) : 
 
Indiquez les horaires quotidiens où vous avez d’autres engagements, tels que votre travail ou vos études durant le trimestre à 
venir. 
 
Ex. : Notre nageuse travaille le lundi, mercredi et vendredi de 7h30 à 10h30. 
 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 7h30 – 
10h30  7h30 – 

10h30  7h30 – 
10h30   

Après-midi        
 

 
15. Adresses temporaires supplémentaires (A) : 
 
Indiquez les adresses de tous les autres endroits où vous êtes susceptible de séjourner durant le trimestre. Cela peut inclure 
une adresse provisoire, l’adresse de vos parents, un hôtel si vous êtes en vacances, le logement lors d’un stage d’entraînement 
ou d’une compétition, etc. 

 
16. Compétitions et stages d’entraînement (E) : 
 
Veuillez fournir la liste des compétitions et des stages d’entraînement auxquels vous allez participer (nom, adresse et date). 
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Renseignements sur la localisation 

 
17. Planning trimestriel : 
 
Remplissez le programme avec les lettres qui correspondent aux adresses où vous vous trouverez chaque jour pendant le 
créneau horaire choisi pour la plage test. Veuillez vous assurer que vous avez rempli chaque jour du trimestre.  
 

Rappel de la signification des lettres : 
 

D : Domicile 
X : Site d’entraînement principal 
Y : Site d’entraînement secondaire 
Z : Autre activité régulière 

A1/A2/… : Résidences temporaires 
E1/E2/… : Compétitions et entraînements 

 
Ex. de planning hebdomadaire : 
 
Une nageuse a placé son créneau horaire pour la plage test de 17h00 à 18h00 sur son site d’entraînement principal(X) l’après-
midi du mardi 1er mai. Etant chez elle le matin (D) pendant 2 jours, elle inscrit son créneau horaire de 9h00 à 10h00 (les 2 et 
3 mai).  
 
Le vendredi 4 mai, elle place son créneau horaire pendant sa compétition (E1). Après avoir participé à cette compétition (E1), 
la sportive ira directement chez ses parents (A1) et choisi le créneau horaire dans la matinée. Elle retournera chez elle l’après-
midi suivant (6 mai) et inscrit son créneau horaire en soirée.  

 

Mois/Date 1 2 3 4 5 6 

 
Mois 

 
Mai 

Localisation 
 
X 
 

 
D 
 

 
D 
 

E1 
 

A1 
 

  
D 
 

Créneau 
Horaire 

 
17h 

 

 
9h 
 

9h 15h 
 

9h 
 

 
20h 

 
 

 
18. Informations supplémentaires : 
 
N’hésitez pas à ajouter des pages supplémentaires si vous n’avez pas assez de place sur le formulaire pour fournir des 
renseignements complets sur vos informations personnelles, le détail des adresses où vous vous trouverez, votre programme 
d’entraînement ou votre programme trimestriel. 

 
 

Une version anglaise de ce document est disponible sur le site Internet de l’AFLD. 
La traduction en anglais est donnée à titre d’information, le texte français prévaut. 

 
An English version is on the AFLD website. 

English translation for information, the French version prevails. 
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5. Principaux textes relatifs au dispositif de localisation des sportifs 
 
5.1. Code du sport (extraits) 
 

Partie législative 
 

Article L. 232-5 
Modifié par Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 8 

 
I. - L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et 
met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les 
organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives 
internationales. 
 
A cet effet : 
 
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; 
 
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre : 
 
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; 
 
b) Pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ; 
 
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ; 
 
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ; 
 
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive 
ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ; 
 
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les 
manifestations sportives et les périodes d'entrainement ; 
 
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur 
des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis 
les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ; 
 
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des 
conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article 
L. 232-10-1 ; 
 
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des 
analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ; 
 
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ; 
 
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; 
 
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une 
organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale 
mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale. 
 
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe 
II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; 
 
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction 
prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ; 
 
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; 
 
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; 
 
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, 
notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ; 
 
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; 
 
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ; 
 
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. 
 
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. 
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II. - Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le 
dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes. 
 
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des 
conditions définies par voie conventionnelle. 
 
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule 
à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant 
de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions 
d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées 
conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. 
 
III. - Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations 
agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence 
toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives. 
 
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues 
à l'article L. 232-15. 
 

(…) 
 

Article L. 232-15 
Modifié par Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 - art. 7 

 
Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles 
mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte 
contre le dopage parmi : 
 
1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, 
ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ; 
 
2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les 
trois dernières années ; 
 
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 
lors des trois dernières années. 
 
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. 
Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège 
de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
 

Article L. 232-15-1 
Créé par Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 14 

 
Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article 
L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir 
à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence 
de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou 
du 2° de l'article L. 232-15.  
 
Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer aux 
manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale 
antidopage. 
 

(…) 
 

Article L. 232-23-3-5 
Créé par Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 23 

 
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations 
de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.  
 
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du 
comportement du sportif. 
 

(…) 
 

Article L. 232-23-3-10 
Créé par Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 23 

 
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision 
spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. 
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Partie réglementaire 
 

Article R. 232-86 
 
Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article 
L. 232-21 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au règlement type présenté 
en annexe II-2. 
 

Article R. 232-87 
 
Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte 
contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs 
licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout 
projet de modification de cette composition. 
 
Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, 
sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. 
En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois. 
 
L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier 
alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie 
électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. 
 

Article R. 232-88 
Modifié par Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 - art. 5 

 
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la 
décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier. 
 
Dans le cas prévu au 4° du même article : 
 
1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois 
à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la 
demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble 
du dossier ; 
 
2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception 
par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier. 
 

Article R. 232-89 
 
Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence 
est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles 
R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense. 
 
Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence. 
 

Article R. 232-90 
Modifié par Décret n° 2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 3 

 
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif 
justifie le résultat du contrôle soit par : 
 
- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ; 
 
- une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence 
a reconnu la validité ; 
 
- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. 
 
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, 
à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale 
antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou 
le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. 
 
 

Article R. 232-91 
Modifié par Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 - art. 7 

 
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs 
personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, 
de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence. 
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L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent 
consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie. 
 
Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, 
de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, 
qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du 
code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. 
 

Article R. 232-92 
 
L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du 
représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de 
la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer. 
 

Article R. 232-93 
Modifié par Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 - art. 8 

 
L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant 
légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles 
sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant la réunion 
de l'organe disciplinaire. 
 
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. 
 
L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant 
légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours 
avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives. 
 
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. 
 
L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence 
en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la 
séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. 
 
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris 
en charge par l'agence. 
 

Article R. 232-94 
 
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci 
établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant 
la fédération sportive que devant l'agence. 
 
Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé 
au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé. 
 
Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur. 
 

Article R. 232-95 
 
Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire. 
 
L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal 
sont invités à prendre la parole en dernier. 
 
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son 
défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal. 
 

Article R. 232-96 
 
La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des 
personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience. 
 
Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance 
sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. 
 

Article R. 232-97 
Modifié par Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 - art. 9 

 
La formation disciplinaire statue par décision motivée. 
 
La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive 
à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale 
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antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou 
le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. 
 
Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision 
ou un résumé de la décision au Journal officiel de la République française ou au bulletin officiel du ministère chargé des sports 
et au bulletin de la fédération sportive concernée. Le résumé comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, 
intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance 
détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, 
de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de 
circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence. 
 

Article R. 232-98 
Modifié par Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 - art. 10 

 
Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 
et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà 
effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance 
fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions 
éventuellement prononcées. 
 
Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une 
mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée 
par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée. 
 
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de 
l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition. 
 
Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le 
reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé. 
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5.2. Délibérations du Collège de l’AFLD 
 
 

Délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission 
et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés 

et de sanctions en cas de manquement 
 

– Version à jour au 17 décembre 2015 – 
 
 
L’Agence française de lutte contre le dopage,   
 
Vu le code du sport, partie législative, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5 et L. 232-15, 
 
Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment son article R. 232-46 et l’article 36 de l’annexe II-2 à l’article R. 232-86, 
 
Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs 
soumis à des contrôles individualisés, 
 
Vu la délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés portant avis 
sur un projet de délibération de l’agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données 
relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés, 
 
Vu la délibération n° 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage, approuvé par le Conseil de 
fondation de l’Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003, mentionné au 6 de l’article 2 de la convention internationale contre 
le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et entrée en vigueur le 1er avril 2007, 
 
Vu le code mondial antidopage, notamment son article 5, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
L’Agence informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les personnes désignées par le directeur 
des contrôles de l’Agence parmi les sportifs inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau fixées en application de l’article 
L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées, qu’elles peuvent faire l’objet 
des contrôles individualisés prévus à l’article L. 232-5 du code du sport et qu’elles sont, à cet effet, soumises à l’obligation 
de transmettre les informations propres à permettre leur localisation pour réaliser des contrôles antidopage inopinés. 
 
L’Agence leur transmet également une copie des articles L. 232-5 et L. 232-15 du code du sport, des articles R. 232-86 à 
R. 232-98 du même code, ainsi que de la présente délibération et de ses annexes. 
 
L’agence appelle l’attention des sportifs soumis à cette obligation sur le fait que la non transmission des informations de 
localisation dans les délais fixés à l’article 2 de la présente délibération, la transmission d’information insuffisamment précises 
et  actualisées relatives au créneau horaire d’une heure ainsi que l’absence au cours de ce créneau horaire à l’adresse ou sur 
le lieu indiqués, constituent des manquements à leur obligation de localisation entraînant, sauf circonstances exceptionnelles, 
la notification d’un avertissement. 
 

Article 2 
Modifié par Délibération du Collège de l’AFLD n° 219 du 29 mars 2012 - art. 1er 

 
Ces informations doivent permettre d’établir un emploi du temps quotidien et détaillé des sportifs concernés, afin de procéder 
à des prélèvements sur leurs lieux d’entraînement, dans tout lieu permettant d’assurer le respect de leur intimité, ou à leur 
domicile. 
 
Les informations doivent être transmises à l’Agence pour chaque trimestre civil au plus tard le 15 du mois précédant 
ledit trimestre, soit conformément au tableau suivant : 
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Année N 

 

1er trimestre 
janvier-mars 

2ème trimestre 
avril-juin 

3ème trimestre 
juillet-septembre 

4ème trimestre 
octobre-décembre 

Date limite de réception 
ou de saisie des 

informations 
trimestrielles de 

localisation 

15 décembre 
année N-1 

15 mars 
année N 

15 juin 
année N 

15 septembre 
année N 

 
La première transmission des informations de localisation doit avoir lieu, pour chaque sportif concerné, au plus tard deux mois 
après la réception du courrier mentionné à l’article premier, pour la période du trimestre civil restant à courir. Toutefois, 
ce délai est ramené à un mois pour les sportifs dont l’inclusion dans le groupe cible est motivée par leur possible participation 
aux Jeux Olympiques. Les intéressés en sont avisés par la lettre prévue à l’article premier. 
 
Le sportif est tenu d’informer le département des contrôles des éventuelles modifications de ses coordonnées postales. Il est 
de la responsabilité du sportif de communiquer à l’Agence des coordonnées postales précises et actualisées permettant, le cas 
échéant, la notification d’informations. L’Agence peut, en outre, avertir le sportif par tout autre moyen (téléphone, télécopie, 
courrier électronique, SMS) de l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. 
 

Article 3 
 
Tout sportif désigné par le directeur des contrôles de l’Agence pour faire l’objet de contrôles individualisés doit indiquer, 
pour chaque jour, un créneau horaire d’une heure, durant lequel il est susceptible de faire l’objet d’un ou de plusieurs contrôles 
individualisés par l’Agence française de lutte contre le dopage, en application de l’article L. 232-15 du code du sport. Le contrôle 
ne peut être engagé qu’entre six heures et vingt-trois heures, sauf si les lieux sont ouverts au public ou qu’une compétition ou 
une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours et que le sportif y participe ou y a participé.   
 
Les contrôles individualisés peuvent avoir lieu à tout moment de chacun des créneaux horaires indiqués par le sportif.  
 
L’Agence peut également procéder à des contrôles en dehors de ces créneaux horaires. Le fait pour le sportif de fournir 
une information sur sa localisation mentionnant son domicile ou tout autre lieu qu’un lieu d’entraînement est considéré comme 
satisfaisant aux conditions fixées par le b du 1° de l’article L. 232-13 du code du sport. 
 

Article 4 
 
Pour transmettre les informations permettant sa localisation, le sportif, son représentant légal, ou la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale, peuvent :  
 
- soit faire parvenir à l’Agence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par télécopie ou par courriel, 
le formulaire mentionné à l’article 5, dûment complété ; 
 
- soit se connecter au serveur mentionné à l’article 6 et saisir les données en ligne via le module de gestion des informations 
de localisation des sportifs mentionné par la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 
25 avril 2007 susvisée. 
 
Le sportif peut déléguer par écrit à une personne de son choix la transmission à l’Agence des informations relatives à sa 
localisation, conformément au formulaire annexé à la présente délibération. Cette délégation doit être transmise au directeur 
du département des contrôles de l’Agence par courrier avec avis de réception. Dans cette hypothèse, le sportif demeure toutefois 
seul responsable des renseignements qui seront transmis à l’Agence. 
 

Article 5 
 
Le formulaire de localisation du sportif, dont le modèle est annexé à la présente délibération, peut être obtenu par voie 
électronique ou à partir du site internet de l’Agence. L’Agence transmet également par courrier les formulaires qui lui sont 
demandés. 
 

Article 6 
 
Sous réserve de l’accord de l’Agence mondiale antidopage, l’Agence française de lutte contre le dopage fournit, par courrier 
recommandé avec avis de réception, à tout sportif qui lui en fait la demande, un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe 
permettant l’accès au module de localisation du logiciel mentionné à l’article 4, au moyen duquel le sportif pourra saisir en ligne 
les informations relatives à sa localisation. 
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Article 7 
 
Tout changement apporté aux informations déclarées devra être effectué le plus tôt possible, et au plus tard la veille de la date 
effective, avant 17 heures. Pour ce faire, le sportif peut soit utiliser le formulaire de changement d’informations annexé à la 
présente délibération, qu’il transmettra à l’Agence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par télécopie ou 
par courriel, soit actualiser en ligne les renseignements le concernant au moyen du logiciel mentionné à l’article 4. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles et à condition d’avoir préalablement informé ou tenté d’informer par tout moyen le 
département des contrôles de l’Agence, le changement pourra intervenir jusqu’au début du créneau horaire. 
 

Article 8 
 
Le formulaire de changement d’information peut être obtenu par voie électronique ou à partir du site internet de l’Agence. 
L’Agence transmet également par courrier les formulaires qui lui sont demandés. 
 

Article 9 
 
Les manquements aux obligations de transmission d’informations relatives à la localisation des sportifs appartenant au groupe 
cible de l’Agence sont : 
 
- la non transmission à l’Agence des informations de localisation requises, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 2 
de la présente délibération ; 
 
- la transmission à l’Agence d’informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la réalisation de contrôles 
individualisés prévus à l’article L. 232-5 du code du sport pendant le créneau horaire d’une heure défini par le sportif ; 
 
- l’absence du sportif durant le créneau d’une heure à l’adresse ou sur le lieu indiqués par lui pour la réalisation de contrôles 
individualisés. Le préleveur missionné à cet effet, constate le manquement du sportif à l’issue de l’absence de celui-ci, à l’adresse 
ou au lieu indiqué, pendant une période continue de trente minutes durant le créneau horaire. 
 
Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié, ou 
malgré l’absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement. 
 

Article 10 
 
Après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, l’Agence notifie 
au sportif un avertissement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification est adressée 
à l’adresse postale indiquée par le sportif à l’Agence pour la période concernée. En cas de doute sur l’adresse postale pertinente, 
le courrier est adressé aux différentes adresses postales indiquées par le sportif pour la période concernée. 
 
La date de la notification est celle qui figure sur l’accusé de réception signé par le sportif, ou, à défaut, celle de la première 
présentation par les services de La Poste, dans le cas où le courrier envoyé conformément aux coordonnées postales fournies 
par le sportif, a été retourné à l’Agence à l’issue du délai de 15 jours de conservation par les services postaux. 
 

Article 11 
 
Si les informations transmises permettent au préleveur de réaliser le contrôle, le refus du sportif considéré de se soumettre 
au contrôle ou de se conformer aux modalités prévues peut être sanctionné en application de l’article L. 232-17 du code du 
sport. 
 
Le fait pour le sportif appartenant au groupe cible de l’Agence de transmettre sciemment à celle-ci des informations inexactes 
sur sa localisation peut être sanctionné en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 232-10 du code du 
sport. 
 

Article 12 
 
Pour ce qui concerne les manquements afférents à la non transmission des informations requises ou à leur caractère insuffisant 
pour diligenter les contrôles individualisés durant le créneau horaire d’une heure chaque jour, un nouvel avertissement peut 
être notifié au sportif s’il n’a pas satisfait à ses obligations d’information dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la 
notification du précédent avertissement.  
 
Pour chacun des sportifs soumis à l’obligation de localisation, la première constatation par l’Agence d’un des manquements 
visés à l’alinéa précédent, donne lieu à l’émission, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, d’un rappel au 
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sportif de ses obligations telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la présente délibération. Le sportif dispose alors de trois 
jours ouvrables à compter de la notification de ce courrier pour transmettre les informations demandées sans encourir 
d’avertissement de la part de l’Agence. A défaut de transmission des informations dans ce délai, l’Agence notifie un 
avertissement au sportif, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Une nouvelle tentative de contrôle sur un sportif appartenant au groupe cible de l’Agence, durant le créneau d’une heure 
par jour, ne peut être considérée comme un contrôle manqué entraînant un avertissement, que si cette tentative se déroule 
postérieurement à la date de notification au sportif du précédent contrôle manqué. 
 

Article 13 
Modifié par Délibération du Collège de l’AFLD n° 2014-145 du 3 décembre 2014 - art. 1er 

 
Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l’article 9 pendant une période de douze mois consécutifs, l’Agence 
transmet un constat d’infraction à la fédération compétente à charge pour elle d’engager une procédure disciplinaire 
en conformité avec les dispositions du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le 
dopage humain, annexé à l’article R. 232-86 du code du sport. 
 

Article 14 
 
La décision du directeur des contrôles de ne plus soumettre un sportif aux contrôles individualisés prévus à l’article L. 232-5 du 
code du sport est transmise à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 

Article 15 
 
Le sportif n’est plus soumis à l’obligation de transmettre des informations relatives à sa localisation dès lors qu’il n’appartient 
plus aux catégories mentionnées à l’article premier, ou qu’il a fait connaître par écrit à l’Agence la cessation de son activité 
sportive en compétition. 
 

Article 16 
 
Les informations de localisation fournies par le sportif peuvent être transmises à l’Agence mondiale antidopage et à la ou les 
fédérations internationales dont dépend l’intéressé, ou être partagées avec ces organismes, s’il fait partie de leur groupe cible 
respectif. 
 

Article 17 
 
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l’Agence. 
 
 
 
____________________ 
 
NB : l’article 3 de la délibération n° 2014-145, adoptée le 3 décembre 2014 par le Collège de l’AFLD, prévoit que : 
« Tout manquement d’un sportif appartenant au « groupe cible » de l’Agence à ses obligations de localisation à ce titre, constaté 
avant le 1er janvier 2015, est susceptible d’être pris en compte pour l’application de la nouvelle rédaction de l’article 13 de la 
délibération n° 54 rectifiée susvisée, en cas de survenance, moins d’un an après le constat du manquement initial, d’un ou 
plusieurs autres manquements. » 
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Délibération n° 138 du 5 novembre 2009 portant modalités de gestion des manquements présumés 
aux obligations de localisation des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés  

 
– Version à jour au 17 décembre 2015 – 

 
 
L'Agence française de lutte contre le dopage, 
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15 et L. 232-21 ; 
 
Vu le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, notamment son 
article 36 ; 
 
Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs 
soumis à des contrôles individualisés ; 
 
Vu la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des 
informations 
de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement ; 
 
Vu la délibération n° 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage, 
 
Décide : 
 

Article 1er 
 
En cas de manquement présumé aux obligations de localisation, le dossier fait l'objet d'une instruction sous la responsabilité 
du Directeur du département des contrôles puis est transmis, pour avis de droit, à la section juridique. 
 

Article 2 
 
La notification des manquements est effectuée par le département des contrôles. 
 

Article 3 
 
A la suite de la notification d'un troisième manquement durant une période de douze mois, le dossier est transmis par le 
département des contrôles à la section juridique, qui l'enregistre en tant qu'infraction présumée aux obligations de localisation 
et en informe la fédération concernée, compétente pour statuer en première instance et en appel conformément à l'article 
L. 232-21 du code du sport. 
 

Article 4 
 
Il est créé un comité d'experts pour la localisation composée de l'adjoint au Secrétaire général chargé des affaires générales et 
de deux personnes qualifiées dans le domaine de la lutte antidopage qui n'ont pas eu à connaître de l'instruction des dossiers. 
Le comité remet des avis qui sont communiqués aux demandeurs avec la décision rendue. 
 

Article 4-1 
Créé par Délibération du Collège de l’AFLD n° 173 du 12 mai 2011 - art. 1er 

 
Sont nommés en qualité de membres suppléants du comité d’experts pour la localisation : l’adjoint au secrétaire général chargé 
des affaires administratives et financières et deux personnes qualifiées satisfaisant aux conditions fixées par l’article 4. 
 

Article 4-2 
Créé par Délibération du Collège de l’AFLD n° 173 du 12 mai 2011 - art. 1er 

 
La présidence du comité d’experts est assurée par l’adjoint au Secrétaire général chargé des affaires générales ou, en cas 
d’absence ou d’empêchement par le doyen d’âge. 
 
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 
 

Article 4-3 
Créé par Délibération du Collège de l’AFLD n° 173 du 12 mai 2011 - art. 1er 

 
Les membres du comité d’experts autres que le président perçoivent une indemnité par séance à laquelle ils participent. 
Ils peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu’ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, 
en fonction du temps nécessaire à leur préparation et à leur complexité. 
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Le montant des indemnités est fixé par le Président de l’Agence. Il ne peut excéder la moitié du montant des indemnités versées 
aux membres du Collège autres que le Président, en application de l’article R. 232-21 du code du sport. 
 

Article 5 
Modifié par Délibération du Collège de l’AFLD n° 173 du 12 mai 2011 - art. 2 

 
Le sportif qui se voit notifier un manquement aux obligations de localisation peut saisir l’Agence d’une demande de révision 
à titre gracieux. A peine d’irrecevabilité, cette demande doit être adressée au secrétariat général de l’Agence dans un délai 
d’un mois à compter de la notification de la décision contestée. 
 
Le comité d’experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents 
au dossier. Le département des contrôles notifie la décision au sportif, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la requête. 
 
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le président du comité d’experts pour la localisation peut rejeter une demande 
de révision entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instruction. 
 

Article 6 
 
Le comité d'experts pour la localisation est saisi par le Secrétaire général de l'Agence en cas de doute sérieux sur l'existence 
d'un manquement, matérialisé par des avis divergents du département des contrôles et de la section juridique. Il rend un avis 
conforme dans un délai de 21 jours à compter de la saisine. 
 

Article 7 
 
Une décision du Président de l'Agence fixe la composition du comité d'experts pour la localisation. 
 

Article 8 
 
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence. 
 


