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D O PA G E : S A N C T I O N N E R L’ E N T O U R A G E D E L’ AT H L È T E

Conseiller national
La place du sport dans notre société gagne en importance au fil des années. Pratiquée régulièrement,
l’activité physique permet d’éviter de nombreux décès prématurés et des millions de cas de maladies.
Une réduction significative des coûts de la santé bienvenue au vu de la morosité actuelle qui règne dans
ce domaine! La nécessité du sport, tant au niveau des bienfaits sociaux qu’économiques, n’est plus à
démontrer! Or, ces activités sportives ne peuvent déployer pleinement leurs effets que si elles sont pratiquées dans un corps et un esprit sains. Toutes prises de produits permettant d’augmenter artificiellement
les performances des sportifs doivent être proscrites. Nous devons protéger le droit fondamental des
athlètes de participer à des activités sportives exemptes de dopage et leur garantir l’équité et l’égalité.
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