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World Anti-Doping Agency 
(WADA)

Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
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International Ice Hockey 
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La fédération internationale de 
hockey sur glace (IIHF) entend 
combattre le dopage dans le 
monde entier, car elle croit en un 
sport vrai et franc.

C’est pourquoi l’IIHF mène une lutte conjointe 
avec l'agence mondiale d’antidopage (l’AMA) 
afin de développer des instruments propres à 
cette discipline capables de protéger les 
athlètes et de leur permettre d’accéder aux 
sommets sans tricher. Cette campagne du 
palet vert soutient les valeurs de l’IIHF 
comme celles de l’AMA.

René Fasel
Président IIHF

Dites «Non»
  au dopage!

Le hockey
sur glace
contre le dopage
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10 Bonnes raisons pour ne pas se doper:

Le palet vert.Lee ppaae ppaalLLeLL vvvverttt
us êtes porteur(euse)Vouuouuss êuuuss êooVVVVV êtteeesss ppooorrrtteeurr((eeuussee)
n message.d’unun mnn mmuuddd’dd eessssssasaaggggeee.

••• mportez ce palet et dépliant avec vousEmmmmmpoporteE ez cee ppalet ett an
maison.à la mmlla mmmaaissàà soon

••••• z-les à l’entraînement.Prennezeennez-z-lePrr es àà ll enntraînem
z-vous à jouer avec le palet.Exerrcezercezez vzez vExxEE ouss àà jo a

••• des photoPrPrenenezez dnez dddeererePP ss phoot ss ! Envoyez vos imagesE! E
e de l’IIHF - les meilleures seront auau siiègegesièègg dgge e dsaua e l’IIHHF

surur w wwww .iihf.copuublbliées iéiées ssuusubbblpuuppp r wwwur m !

••• us devez de répéponondrd e à toutesVous vouuvvvoo suussouV dde
tions s quque e vos co-équipieiersrs les ququestuueees io qqququlee

entnt s see poposer.ppourraaieient poosaiairr ene

C’’eesstt vvoottrree  ppalet.C’ ttrree ppa tt.
C’esstt vvoottree rreessppoonnssaabilité.CC spoonpponnssaabbabb
GGaarrddez-le biienn, aavveecc ssoonn GGa enn aaan, aavvveec secc ssoo
messagee ttoouujjoours à ll’’eesspprriime jjjouursjjouu à l’eel ees tt !!

Pourquuooii llee hockey ssuurr ggllaccccee eeeccccaaalllagggruursusussyyeyykekeckckoccohhe e
ettt llleee dddooopppage ne ffoonntt ttnnttnnnoooofffeee neenee gege pas ssaappp boboon nonnooobbb
mméénage :
••• Vous devez vououss rérévéler intelligen (t((e)e)e) p ppluutôtôtt ntenglllli utpl pet(engg tV

quque fort(e).ueqq orffq

••• Vousus d devevezez ê êtrtre e rapide sur vos piedsd pds plutôtôôtt diepss tplssdsepp pV desuVoV evde
que de peser uunene t tonno nene.deuq e dee ueqq

••• Les grgranandedes tactiques et l le e jejeuu eneeen é équipeuiqéengrgesLeL anrag ppe
échaanhahape veupeppeuvent tout vououss apappop rter, un échantitillllonon  

poposis tif signifiera la fin de vototrere c carrière. siop

•• Si vouuss chchchoioio sisissssez la voie du dopage, vovoiS  vS ootrtree
éqéquipe en pâtiraa. VoVoulululezez-vvous être celuié uipe en pâtira. Vo s êt ere celuiéq /celle /cel
qui l’auurara m mene ée à sa pertttenée à sa perq ee???

Dites «Non» au dopage!

8

9 Votre réputation en tant qu’athlète
sera ruinée et vous ne pourrez jamais
faire de retour triomphant. Le doute
et les questions ne cesseront jamais.

Cela en vaut-il
vraiment la peine?5 Ces drogues se trouvent au marché

noir ou sur internet. Vous aurez des
produits probablement trafiqués ou
obtiendrez des substances encore
plus dangereuses.

Quand serez-vous capable de vous
arrêter ? Après avoir perdu vos cheveux
ou une fois devenu stérile? Lorsque
vous souffrirez d’insuffisances
cardiaques et de diabète? Etes-vous
sûr de pouvoir tout maîtriser ?

6 Vous ne pouvez pas être fier(e) de
vos exploits et résultats, car ce ne
sont pas vraiment les vôtres.

7 Vous devrez mentir à beaucoup de
monde, même à vos plus proches
amis et à votre famille, et mener
une vie très secrète.

4 Vous donnez une mauvaise image
de notre sport.

3 Il y a des effets secondaires et de
sérieux risques pour votre santé.

2 Non seulement vous trichez,
mais vous serez aussi expulsé(e)
de votre discipline.

1 Où que ce soit dans le monde, vous
serez sanctionné(e) pour dopage ! 

Vert, c’est la pureté...
...alors foncez !
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