
Colonne Finalité
Catégorie de personnes 

concernées

Catégories de données 

traitées

Catégories de 

destinataires

Transfert vers pays tiers ( 

en dehors U.E)
Conservation des données

1) Contrôle urinaire

détection d'une substance 

figurant sur la liste des 

interdictions AMA

sportifs avec licence de 

compétition

nom,prénom,adresse,date 

de naissance, numéro de 

téléphone, e-mail, 

traitement médicamenteux; 

éventuellement nom du 

médecin traitant, coach, 

représentant du sportif *

ALAD-AMA et fédération 

internationale via ADAMS

AMA CANADA/lieu 

résidence féderation 

internationale

10 ans

2) Contrôle sanguin

détection d'une substance 

figurant sur la liste des 

interdictions AMA

sportifs avec licence de 

compétition

nom,prénom,adresse, date 

de naissance, numéro de 

téléphone, e-mail, 

traitement médicamenteux, 

transfusion sanguine; 

éventuellement nom du 

médecin traitant, coach, 

représentant du sportif*

ALAD-AMA et fédération 

internationale via ADAMS

AMA CANADA/lieu 

résidence féderation 

internationale

10 ans

3) Passeport biologique

détection de l'utilisation  

d'une substance ou 

méthode figurant sur la liste 

des interdictions AMA

sportifs de niveau 

international

nom,prénom,adresse,date 

de naissance, numéro de 

téléphone, e-mail, 

traitement médicamenteux, 

transfusion/don sanguin, 

séjour ou simulation de 

séjour en altitude; 

éventuellement nom du 

médecin traitant, coach, 

représentant du sportif *

ALAD-AMA et fédération 

internationale via ADAMS

AMA CANADA/lieu 

résidence féderation 

internationale

10 ans 

4) AUT

autorisation de se soigner 

par substance ou méthode 

se trouvant sur la liste des 

produits interdits sous 

conditions médicales bien 

définies

sportifs avec licence de 

compétition

nom,prénom,adresse, date 

de naissance, numéro de 

téléphone, e-mail, 

diagnostic, rapports 

medicaux, traitement 

médicamenteux; nom du 

médecin traitant *

Comité AUT/ Commission 

appel AUT/AMA/fédération 

internationale/autre OAD 

via ADAMS

AMA CANADA/lieu 

résidence féderation 

internationale

10 ans

5) Localisation

possibilité de contrôler 

sportif à tout moment et de 

façon inopinée

sportifs du groupe cible 
nom,prénom,adresse, e-

mail, numéro de téléphone*

ALAD, AMA et fédération 

internationale via ADAMS

AMA CANADA/lieu 

résidence féderation 

internationale

12 mois

6) Result management

clotûre d'un contrôle 

/engagement procédure 

disciplinaire

sportifs avec licence de 

compétition

nom, prénom, adresse, 

résultat analyse laboratoire

ALAD- AMA/fédération 

internationale via ADAMS/ 

fédération nationale/COSL 

via courrier postal

AMA CANADA/lieu 

résidence féderation 

internationale

10ans

7) No show

possibilité de sanctionner 

sportif n'étant pas à 3 

reprises dans les lieux 

indiqués par lui-même

sportifs du groupe cible 
nom,prénom, adresse, 

raison d'absence*

ALAD-CA ALAD (si révision 

demandée) /fédération 

nationale et 

internationale/COSL

AMA CANADA/ lieu 

résidence féderation       

internationale

12 mois

8) Filing failure

possibilité de sanctionner 

sportif n'ayant pas introduit  

à 3 reprises ses données de 

localisation

sportifs du groupe cible 
nom,prénom, adresse, 

raison du manquement*

ALAD-CA ALAD (si révision 

demandée) /fédération 

nationale et 

internationale/COSL

AMA CANADA/lieu 

résidence  féderation  

internationale

12 mois

9)  Saisine CDD

donner aux membres du 

tribunal la possibilité de 

prononcer un jugement sur 

base du dossier

sportif avec licence de 

compétition

les données collectées à 

l'occasion d'un des cas de 

figure ci-dessus

trois membres 

CDD/Fédération nationale 

et internationale/AMA

AMA CANADA/lieu 

résidence féderation            

internationale

10 ans

10) Saisine CSDD

donner aux membres du 

tribunal la possibilité de 

proncer un jugement en 

appel en connaissance du 

dossier de première 

instance

sportifs avec licence de 

compétition

les données collectées à 

l'occasion d'un des cas de 

figure ci-dessus

trois membres 

CSDD/Fédération nationale 

et internationale/AMA

AMA CANADA/ lieu 

résidence féderation   

internationale

10 ans



11) Communiqué de presse

informer le monde sportif 

de la violation d'une règle 

antidopage

sportif avec licence de 

compétition

nom,prénom,nationalité,  

disciplince sportive,  règle 

violée, nature et durée de la 

sanction

Presse nationale/ Site 

internet
N.A.

entre 1 mois minimum et  

durée de la sanction au 

maximum

12) Publication d'une 

décision dans le cadre 

d'une violation d'une règle 

antidopage

information au public
sportif avec licence de 

compétition

nom,prénom,nationalité,  

disciplince sportive, règle 

violée, nature et durée de la 

sanction sur le site internet 

de l'ALAD;                              

la décision intégrale du 

CDD/CSDD dans une base 

de données anonymisée 

servant de recueil 

jurisprudentiel

Public                                                                                                                                                                                                                                   

les  intéressés
N.A.

entre 1 mois minimum et  

durée de la sanction au 

maximum; décision 

anonymisée:infini

13) Transmission des 

décisions CDD/CSDD

permettre appel de la 

décision

sportif avec licence de 

compétition

les données ayant mené à 

une procédure devant le 

CDD/CSDD 

AMA et fédération 

internationale par courrier 

recommandé

AMA CANADA/ lieu 

résidence féderation 

internationale

10 ans

* données livrées par le 

sportif lui-même

ADAMS

Système d'administration et 

de gestion antidopage

AMA

Agence Mondiale 

Antidopage

AUT

Autorisation d'usage à des 

fins thérapeutqies

CDD

Conseil de discipline contre 

le dopage

CSDD

Conseil supérieur de 

discipline contre le dopage

COSL

Comité Olympique et 

Sportif  Luxembourgeois

OAD

Organisation antidopage 

ayant autorité de tester 

et/ou de gestion de 

résultats sur le sportif


