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POLITIQUE SUR LE DOPAGE DANS LE SPORT - SQUASH CANADA 
 
Exposé de point de vue 
 
Squash Canada est clairement opposée pour des raisons d’éthiques, médicales et légales à la pratique de 
dopage dans le sport et supporte complètement la position de l’Agence mondiale antidopage, du Comité 
international olympique, de la World Squash Federation, de Sport Canada et du Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport contre  l’emploi  de substances  interdites. 
 
Squash Canada a adopté le Programme canadien antidopage, et reconnaît le Règlement canadien sur le 
contrôle de dopage tel qu’approuvé par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport et modifié de temps 
à autres. 
 
Sélection des joueurs assujettis aux tests  
 
Squash Canada, de concert avec le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, déterminera la sélection 
des joueurs assujettis aux tests selon les principes suivants : 
 
• Si possible, tous les athlètes nommés à l’équipe nationale participant à un Championnat du monde 

devraient être assujettis aux tests avant leur départ du Canada.  Ces tests devraient être effectués 
longtemps d’avance pour permettre à Squash Canada de choisir et d’envoyer des joueurs alternatifs si 
nécessaire. 

 
• Si possible, trois joueurs de chaque Jeux d’hiver du Canada devraient être choisis au hasard. 
 
• Tous les joueurs nommés aux équipes nationales agrandies et centres d’entraînement devraient être 

assujettis à des tests de contrôle de dopage inopinés, conformément à le Programme canadien 
antidopage. 

 
Divulgation d’informations 
 
Les infractions de dopage sont des dossiers publics.  Par contre, les résultats des tests positifs et les 
infractions ne seront pas divulgués par Squash Canada tant que toutes les parties concernées n’auront pas 
été informées, incluant le joueur affecté.  Nonobstant ce qui précède, Squash Canada reconnaît que le 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport pourra divulguer l’information concernant l’infraction s’il n’a pas 
réussi à rejoindre l’athlète et si cette divulgation sert les intérêts du sport sans drogue.  
 
Programme d’éducation 
 
• Squash Canada fournira régulièrement à ses membres de l’information sur les politiques et programmes 

antidopage canadiens et internationaux. 
 
• Lorsque possible, Squash Canada organisera des présentations sur le sport sans drogue pour les athlètes 

et les entraîneurs aux compétitions et camps d’entraînement. 
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• Squash Canada s’engage à soutenir et à réintégrer les membres ayant obtenu un résultat positif et à qui 
on a imposé une amende pour emploi de substances interdites. 

 
Adoption 
Cette politique fut adoptée par le conseil d'administration de Squash Canada le 25 juin 2004. 


