
  
 
 
 
 
 

 
 
 

En 1896 Le Francais Pierre Coubertin 
cree les Jeux Olympiques contempo-
rains. Il les cree sur le principe qui 
importe la participation pas la vic-
toire. Mais avec le developpement des 
technologies dans la medecine et la 
chimie ce principe fondamental 
commence a manquer au profit de la 
victoire. Les sportifs commencent a 
prendre dopping et d’autres substan-
ces interdites. Le Dopping c’est un 
moyen d’augmenter la capacite de 

travail artificiellement. Mais la prise 
de ces substances qui amene a une 
fatigue et des troubles dans 
l’organisme. Il y a des cas ou des 
sportifs sont absolument interdites. 
Beaucoup de sportifs les ont utilisees. 
Parmi eux ce sont: des sportifs olym-
piques, mondains at europeens, des 
champions de tous les sports y com-
pris les notres aussi. Voila pourquoi il 
faut lutter de tous les moyens pour 
retablir le principe de Coubertin. 
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naux, les medias Parmi les prin-
cipales decisions on peut noter la 
creation de l’Agence Internatio-
nale Anti-dopage. 
Sur le plan olympique, les pre-
miers controles officiels ont lieu 
aux Jeux Olympiques de Mun-
chen, en 1972. En 1976, aux 
Jeux Olympiques de Montreal, 
plusieurs sportifs perdent leirs 
medailles a cause du dopage. 
La campagne anti-drogue prend 
des proportions specialement 
dans le plan economique. Une 
capagne soutenue par l’Agence 
Anti-dopage (ANAD) a comme 
motto:”Pas de dopage! Du suc-
ces a l’echec il n’ya qu’un seul 
pas”. 
Malheureusement, le dopage at-
tire encore, il devient quelque-
fois “le fruit interdit”. 

N’oublions pas que- de nos jours- 
dans le sport il s’agit de beaucoup 
d’argent. Les tentations sont par-
fois trop grandes. 
Essayons d’avoir confiance et de 
croire que les valeurs morales et 
sportives existent encore. 
Chers sportifs, nous sommes pres 
de vous ! 
 

La mission du projet Comenius n’est que celle 
d’adresser et diriger les jeunes vers le sport sain, 
qui se fonde sur les valeurs  olympiques. Dans 
ces ans on a traité des arguments qui regardent la 
dégradation du sport. Un de ces arguments c’est 
le doping. Ce mot anglais dérive du verbe « TO 
DOPE » ou  épiser  ( doper) , et il indique l’usage 
ou l’administration illégale des drogues ou des 
psycholeptiques  aux athlètes pendant 
l’entraiment ou avant les compétitions agonisti-
ques pour augmenter leurs performance. La 
science a prouvé que grâce à l’usage de cette 
substance  l’athlète ne sent pas l’effort physique 
et il réussit  à donner le mieux de lui même dans 
le compétitions. Mais, comme on dit, la médaille 
a toujours deux faces. Ces substances, qui peu-
vent apparaître  comme une aide pour l’homme, 
au contraire sont capables de provoquer des mo-
difications . Temporaires  et surtout nuisibles  
pour l’équilibre psychophysique de celui que 
l’assume. L’usage de ces substances est devenu 
un effect, une habitude enracinée à laquelle  c’est 
difficile de  renoncer. Alors il n’y a plus d’issues, 
au moment où  elles manquent  , le physique ne 
supporte pas l’ abstinence. Qu’est-ce que amène  
les jeunes athlètes à l’usage ? Selon une enquête 
que nous avons fait parmi les élèves de nôtre 
école, on peut remarquer que on se dope pour 
sembler plus forts et résistants des personnelles 
capacités, pour défier les lois humaines ou  parce 
que malheureusement il y a des intérêts économi-
ques et du business dèrrier le monde du sport. 
Tous les institutions sportives luttent toujours 
contre ce phénomène et espère de pouvoirs don-
ner, aussi avec les autres étudents  que fait partie 
du projet Comenius, une valide contribution. 
Tous ensemble réuni  pour un monde que  ac-
cepte  les propres  limites.  
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COTE QUE COTE… 
COMPRIS LA VIE 
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