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Les sportifs locaux mobilises
contre Ie dopage
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Jeudi, une soiree etait orga-
nis.ee au Cosec afin d'abor-
der Ie sujet du dopage et du
sport. La compagnie de thea-
tre Tenfor a propose une piece
autour de la fragilite diJ spor-
tif vis-a-vis du theme du jour.
Unspectacle interactif, pendant
lequel des educateurs et des
athletes de I'AFA, de I'Atemi
Karateou encore de la Flamme
de Feyzinont pu echanger leurs
idees avec les personnages
excentriques de la piece, Yann
et Manu.« C'est uhetres bonne
approche, a apprecie Patrick
Brestaz, entraineur de sprint a
I'AFA.Lesassociations et leurs
educateurs se doivent de creu-
ser Ie probleme. C'est impor-
tant pour I'avenir de nos
athletes». Jacques Cottart,

.dire.cteur sportif de l'Atemi
Karate, dont Ie fils a f?it du
sport a haut niveau, et a
donevecu lesdangersdu dopa-
ge, a souligne de son cote I'im-
portancede I'entraineur: « C'est
a lui de faire passer Ie messa-
ge ».
Leschampions de Francefeyzi-
.nois Franck Haroche (boxe
professionrielle) et Kevin

"" {

Campion (marche ath!etique)
ont evoque leur difficile
experience de sportif blesse,
et les tentations ... « Pendant
ces periodesde doute, lesspor-
tifs sont tres vulnerables » a
ainsi temoigne Ie recordman
de France du 10 km. « C'est
important de parler du declih
de I'athlete, note pour sa
part Hugues-MarieClaire,direc-
teur sportif de I'AFA.Ce sont
des moments deli cats, car
on veut se donner une dernie-
re chance ».
Auto medicamentation
Le Docteur Renaudie,du minis-
tere de la Jeunesse et des
sports, est ensuite intervenu
sur Ie probleme de I'auto medi-
camentation, mettant en garde
contre les produits vendus sur
internet: « II est vital d'e.xpli-
quer au sportif pourquoi. on
Ie soigne et de quelle manie-
reoC'est la que la communi-
cation entre lessportifs et
les medecins entre en jeu ».
L'assistance a apprecie cette
initiative, et comme Kevin
Campion, beaucoup esperent
que « cette idee geniale va
en generer c;J'autres».


