
Lutter contre le dopage, les conduites dopantes,
           c’est l’affaire de qui ? .....
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Sportifs, entraîneurs, parents, éducateurs, 
responsables de clubs, ligues et comités ...

 Antidopage Bretagne 
 la nouvelle appli qui permet à chacun  de lutter contre le dopage 

SPORT Février 2017

Une iniTiaTive 



►L’appli  antidopage s’adresse à tous : sportifs, sportifs de haut niveau, entraîneurs, dirigeants 
de clubs, de ligues et comités, mais aussi aux amis, à la famille ...

►Elle contient une gamme d’infos adaptées à ces différents publics  synthétiques ou détaillées, 
pour une consultation rapide ou approfondie ...  C’ est aussi un support numérique à animations 
pédagogiques pour les animateurs et  les éducateurs

►mais aussi des outils pratiques pour connaître  et gérer les situations de dopage

► des contacts en Bretagne pour être aidé  ou signaler un fait de dopage
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Sportifs, entraîneurs, parents, éducateurs, responsables de clubs, ligues et comités ...

 Antidopage Bretagne 
 la nouvelle appli qui permet à chacun  de lutter contre le dopage 

A télécharger en flashant le QR code :
Bretagne - Pays de la Loire 
Disponible sous android  Playstore
#antidopagebretagne
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/



En interrogeant  des sportifs bretons sur le sujet; plusieurs points de représentation se sont affirmés : Le dopage c ‘est 
l’autre :
> le sport de compétition ;  certains sports désignés;
> mais c’est aussi une extranéité parce que personne ne voit le rôle qu’il peut jouer dans la prévention. Ce n’est pas leur 
problème, plutôt une question individuelle mais aussi une responsabilité des autorités compétentes ( AFLD etc ) 

Objectifs de communication de la campagne : 
Objectif 1 : impliquer l’ensemble des acteurs du monde du sport mais aussi plus largement l’environnement des 
sportifs ( parents, éducateurs, jeunes sportifs, grands parents, amis ...) ; ( Mobilisation et renforcement de la «capacité  
informative» de ces prescripteurs de proximité ayant une crédibilité auprès du jeune sportif)

Objectif 2 : renforcer le pouvoir d’information , la mobilisation de ces «réseaux sociaux» autour de l’athlète ( sortir le 
sportif de son isolement sur ce sujet , de la pression normative de son groupe, de la relation duale à l’entraîneur). 

Objectif 3 : affirmer un bénéfice utilisateur  pour l’appli :  outil pratique pour permettre à chacun, quel que soit son 
statut (parents, éducateurs, dirigeants), d’informer, de donner des pistes,  des infos pratiques, des outils , des contacts ...

Comment créer de la communication sur les conduites dopantes et le dopage ?

 Antidopage Bretagne 
 la nouvelle appli qui permet à chacun  

de lutter contre le dopage

Mise en ligne lundi 13  février Contacts DRJSCS
►Marie-Laure eTienne
Directrice régionale adjointe
Tél : 02-90-09-13-65 - Port : 06-30-67-88-49
Mail : marie-laure.etienne@drjscs.gouv.fr
►Service communication
andré Querré
Tél : 02 23 48 24 05 
Portable : 06 81 42 81 42 



La communication sur l’appli : donner la parole aux  acteurs de terrain 
concernés sous la forme d’interviews [clips et mini clips  vidéos]  diffusées 
sur les réseaux sociaux

Léa JAMELOT sportive de haut niveau ( Kayak - a participé aux JO de Rio)  
lea.jamelot@neuf.fr  Tél  : 06 77 03 34 64

Clip 1 « Comment je vois le dopage ?»
Erwin KEHLHOFFNER entraîneur et responsable d’un Pôle espoirs Badminton
erwin.kehlhoffner@bretagnebadminton.com   Tél  : 06 40 37 70 74

Clip 2 « Comment aborder le sujet du dopage dans une équipe ?»
Sophie CHA Médecin référente de la DRJSCS  

Clip 3 Dopage /conduite dopante , Quelle différence ? 
Clip 4 Quelles solutions pratiques face aux conduite(s) dopante(s) ?
Puis durant les 6 prochains mois  seront présentées les interviews vidéos de :
LuCyiANA LECANTE  lulu.lecante@gmail.com  Tél : 06 72 85 84 03
Michel KERHOAS, Président de la Ligue de Bretagne de voile Tél  : 06 83 02 04 55
yANN SOLARd Kinésithérapeute
ANNiE NEdELEC coureuse de trail et mère de famille 
annie.neDeLeC@drjscs.gouv.fr   Tél  : 02 23 48 24 17
ROLANd GENEST professeur de sport retraité et grand-père
roland.genest@wanadoo.fr   Tél  :  06 82 45 93 39  .... 

 

Découvrez ici les vidéos en cliquant sur les visuels ou http://www.dailymotion.com/DRJSCSBReTaGne
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