Swiss Skydive - Déclaration de soumission
Nom.............................................................Prénom......................................................
Adresse.........................................................................................................................
No de membre AéCS..............................
(Ci-après, il est fait mention des sportifs et sportives aérien(ne)s de manière neutre, du point de vue de
leur sexe.)

1. Le sportif aérien soussigné renonce à toute forme de dopage. Sont considérés
comme dopage: l'emploi de substances appartenant à des groupes de principes actifs
interdits, et le recours à des méthodes interdites, mentionnés dans les actuelles listes
de dopage respectives de Swiss Olympic.
2. Le sportif aérien s'engage à s'informer régulièrement sur la liste de dopage
actualisée (*). Il prend connaissance du fait que son ignorance de la liste de dopage
actualisée n'exclut pas le caractère délictueux d'un recours au dopage.
3. Le sportif aérien déclare accepter les contrôles effectués par les autorités de
contrôle anti-dopage compétentes, lors de compétitions aéronautiques. Le sportif
aérien qui s'oppose ou se soustrait intentionnellement à un contrôle anti-dopage, ou
détourne celui-ci de son objectif, encourt une sanction, de la même manière qu'elle
serait infligée en cas de résultat positif du contrôle. Une telle tentative de fraude peut
être sanctionnée, même en cas de résultat négatif.
4. En cas d'infraction aux principes anti-dopage, le sportif aérien s'expose aux
sanctions prévues par les statuts et règlements de Swiss Olympic, de la FAI
(Fédération Aéronautique Internationale) et de l'AéCS. Le sportif aérien reconnaît la
compétence exclusive de la chambre disciplinaire de Swiss Olympic pour
l'appréciation en première instance des agissements relatifs au dopage, et se soumet
explicitement à sa compétence en matière de jugement.
Les décisions de la chambre disciplinaire peuvent être portées auprès du TAS
(Tribunal Arbitral du Sport), lequel a pouvoir de décision définitive. Le sportif aérien se
soumet également à la compétence exclusive du TAS comme instance de recours, au
sens d'un tribunal arbitral indépendant, à l'exclusion des tribunaux d'État. Sont ici
applicables: les dispositions du „Code de l'arbitrage en matière de sport“.
La procédure menée au TAS se déroule en allemand, français ou italien. Si les parties
ne peuvent se mettre d'accord sur une langue, le Président du tribunal arbitral décide
de la langue de l'audience.
Les juges désignés par les parties doivent figurer sur la liste connexe du TAS, et ne
peuvent en aucun cas avoir été impliqués dans la procédure de première instance.
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5. Le sportif aérien reconnaît l'applicabilité des sanctions mentionnées ci-après, pour
transgressions intentionnelles ou par négligence à l'encontre des obligations définies
dans la présente convention, et particulièrement dans le cas d'un contrôle de dopage
positif.
-

Disqualification et privation des médailles.
Blâme, publication du jugement et amende.
Interdiction de concourir durant une période limitée, ou (en cas de récidive) à
vie.

Ces sanctions peuvent être combinées entre elles. Indépendamment d'une faute du
sportif aérien, l'AéCS peut, en cas de contrôle de dopage positif, décréter sa radiation
des listes de classement et l'annulation des titres et médailles qui lui ont été décernés,
ou encore prononcer sa défaite par forfait.
6. Les dispositions relatives à la réalisation des contrôles anti-dopage, de même que
la procédure face aux autorités en charge de l'application des peines, sont
réglementées dans des règlements spéciaux.
7. Le sportif aérien certifie avoir lu la „notice de l'AéCS sur le dopage“, et en avoir
pris connaissance.
Lieu et date

……………………….…………………….

Signature du sportif aérien:

…………………....................................

(*) La liste de dopage actualisée peut être obtenue auprès de la Commission
technique pour la lutte contre le dopage, Case postale 2002, 3000 Berne 32, ou
commandée par téléphone au numéro 031 359 71 12, ou encore consultée sur
Internet, sous www.swissolympic.ch, ou www.dopinginfo.ch.
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