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Pages sportives Le  Dopage  :  nouvelle  gangrène  du  sport  au  Maroc
Toléré dans le sport récréatif, le dopage ravage le sport d'élite marocain

Après l'Euro 2012, remportée avec classe par nos voisins ibériques et la
coupe arabe, certes mois glorieuse, gagnée par nos vaillants joueurs maro-
cains, du championnat national, svp, les jeux olympiques ont réservé aux
marocains un lot de mauvaises surprises. 

Après l'Euro 2012, remportée
avec classe par nos voisins
ibériques et la coupe arabe,
certes mois glorieuse, gag-

née par nos vaillants joueurs maro-
cains, du championnat national, svp,
les jeux olympiques ont réservé aux
marocains un lot de mauvaises sur-
prises. 

On s'attendait à un beau menu sportif
pour meubler nos longues journées
du mois sacré, après les heures de
travail et  de prière, bien sûr, il n'en
fût rien. Que des déceptions tant au
niveau du résultat qu'au niveau du
respect de l'éthique sportive par cer-
tains de nos sportifs lors de ces JO
de Londres. 

Habitués aux médailles, surtout dans
la discipline reine d'athlétisme, les
marocains ont chuté trop bas cette
année, avec une seule médaille de
bronze aux 1500 m et des scandales
liés au dopage.

Les responsables ont certes octroyés

de gros moyens financiers aux ath-
lètes pour se préparer dans des con-
ditions optimales, selon les normes
mondiales.

Insuffisant…, des mesures de con-
trôle et de suivi médical devaient être
mises en place avec un encadrement
strict de nos athlètes.

L'amateurisme et les mauvaises
influences de l'environnement proche
ont mené certains athlètes à faire le
choix fatal de s'adonner au dopage et
aux produits anabolisants au détri-
ment du travail et de la per-
sévérance. 

La tentation a vite atteint les athlètes
vedettes, Laalou (800 m) et Meryem
Alaoui (1500 m) ont d'ailleurs été
bannis des JO pour avoir été testés
positifs à la même substance.

Laalou a été dénoncé à l'agence
mondiale de dopage par son coolo-
cataire, un athlète autrichien qui
aurait filmé des seringues et produits
dopants dans les bagages de notre
athlète.

Des journalistes et autres sportifs
marocains présents à Londres
auraient été hués par des supporters,
suite à ce scandale.

Jusqu’à présent, aucune réaction
officielle des responsables: ni point
de presse ni enquête officielle.

Un silence radio qui en dit long sur la
stérilité et la piètre qualité de gouver-
nance de la Fédération d'athlétisme
présidée par de M.Ahizoun, une
fédération qui regorge apparemment
de managers (issus des Télécoms).

Les ex-gloires de l'athletisme, les
Aouita Sakkah,Boulami,Hissou,
Bidouane , Boutaib …. et la liste est
longue ont été éloignés de la gestion
de ce sport au profit des cols blancs.

Pour revenir à la gangrène du
dopage, la distribution de ces pro-
duits fait pignon sur rue au
Maroc.Sans se voiler la face, l'accès
facile à ces produits part tous les
marocains est de notoriété publique.

Le forte demande de la part des
jeunes et des habitués aux salles de
musculation et de mise en forme a
boosté ce commerce très lucratif. Le
laxisme des pouvoirs publics et le
vide juridique à l'appui, certaines
grandes surfaces ont aussi com-
mencé à offrir ces produits sur leurs
étalages.

Ce type de dopage appelé " récréatif
" est une vraie bombe à retardement
et constitue à moyen terme un
sérieux problème de santé publique,
surtout pour les plus jeunes.

La feuille de route annoncée dans la
lettre royale lors des assises
nationales pour l'émancipation du
Sport avait insisté sur l'éradication du
dopage au même titre que la nou-
velle constitution qui a recommandé
la pratique sportive propre.

Apparemment, aucune suite pratique
n'a été donnée à ces orientations
stratégiques, comme le veut la bonne
gouvernance.

Les valeurs reconnues au sport, tel
que l'intégrité, les valeurs sociales
véhiculées, les retombées socio-
économiques qui visent le
développement humain, ne peuvent
se réaliser sans une lutte sérieuse
contre le fléau du dopage (récréatif et
professionnel).

Voici quelques suggestions de
facteurs clés de réussite : 

-Mise en place de programmes édu-
catifs et de campagnes préventives
en matière de dopage récréatif (sport
de loisirs); 

-Partenariats actifs entre les pouvoirs
publics, les acteurs  sportifs et le
patronat du secteur privé de " remise
en forme " ;

- Participation active du Maroc à la
coopération internationale en matière
de lutte contre le dopage récréatif,
(commission constituée du Ministère
de la santé publique, du Sport, de l'in-
térieur et des Douanes)

-Combler le vide juridique par des
textes législatifs qui prohibent les
produits dopants et définissent les
sanctions à l'encontre de la produc-
tion, du trafic, de la distribution et
détention de substances dopantes
dans le sport récréatif ; 

-Lobbying en prenant part aux
instances internationales tel que l'a-
gence mondiale anti-dopage.

En fin, et pour finir sur une note opti-
miste : nos athlètes paralympiques
ont entamé de belle manière les Jeux
de Londres. Au lancer du disque, la
Marocaine Najat El Garaa vient d’of-
frir au Royaume sa première
médaille (or) de ces Jeux établissant
au passage un nouveau record du
Monde (32.37m).

Malgré son handicap, Elle n'avait
guère besoin de produits dopants
pour un tel exploit, le travail sérieux
finit par payer…Merci Najat!

Par Said, Chayane, MBA
(Canada)


