
Témoignages utilisateurs



« SPORT Protect nous apporte une précieuse source d’information.»
Dr Aurélie Beydon, pharmacienne 

« C’est fondamental pour nous les sportifs.»
Grégory Coupet, footballeur international français

« Le procédé de labellisation est rassurant pour les sportifs de haut niveau.»
Richard Gasquet, tennisman

« C’est le dispositif que les sportifs attendaient...»
Vincent Defrasne, biathlète français médaillé olympique

«SPORT Protect est un concept génial qui permet de choisir en toute sécurité.»
Frédéric Barale, entraîneur du Pôle France de Natation

«SPORT Protect est très important pour sécuriser la consommation sportive.»
Nikola Karabatic, handballeur international français



Témoignage «label»

Le Laboratoire Nutergia garantit l’utilisation d’ingrédients 
répondant à son niveau d’exigence qualité. Le département 
Recherche et Développement s’appuie sur les références scienti!ques 
les plus récentes, a!n de choisir les formules les mieux adaptées aux 
réels besoins de l’organisme.

La gamme ERGYSPORT a été conçue dans le but de respecter le corps 
jusque dans les situations extrêmes, et se devait donc d’apporter 
toutes les garanties possibles aux sportifs. Nous avons choisi 
SPORT Protect pour labelliser les produits ERGYSPORT et les 
autres produits utiles au suivi du sportif : gammes NUTERGIA, 
ERGYNUTRIL et VEGENUTRIL. 

Il nous est ainsi possible d’aller au bout de notre éthique sportive : SE 
DEPASSER, SE RESPECTER et participer activement à notre niveau 
à la lutte contre le dopage.

Antoine Lagarde,
Directeur Général des Laboratoires Nutergia



Application très conviviale, facile d’emploi et surtout disponible 
immédiatement sur mon smartphone. 

J’utilise SPORT Protect dès que j’ai un doute sur un médicament 
ou un excipient. C’est très pratique car le site de l’AFLD et sa liste des 
produits interdits ne sont pas toujours à jour. 

Il y a même parfois des moments ou j’utilise l’application « par jeu » 
pour tester son efficacité quand je suis en pharmacie :-) . 

Plus sérieusement, cela me donne une certaine sérénité dans mes 
traitements, même si ceux ci me sont prescrits par des médecins 
très compétents. 

On n’est jamais trop prudent , et avec SPORT Protect, cela devient 
aussi simple qu’un clic sur mon iPhone !

Romain Barras, 
Champion d’Europe de décathlon

Témoignage «application»



L’application SPORT Protect et le système de référents que nous 
avons équipés permet de donner la possibilité à nos athlètes 
d’accéder rapidement à l’information sur l’aspect dopant de 
certaines prises médicamenteuses. 

La mise à jour en temps réel donne une information !able et 
rapidement monopolisable. 

Ainsi tout le réseau de l’encadrement autour du Haut Niveau peut 
mettre en place une prévention du dopage autour de sportifs en les 
sensibilisant aux problèmes d’automédication.

Jean-Yves Peronnet, 
Directeur Technique National Fédération 
Française de  Pétanque et Jeu Provençal

Témoignage «application»



En matière de dopage,  si la responsabilité du sportif est entière, il 
n’en reste pas moins que celle du médecin, prescripteur de 
médicaments par excellence, peut être engagée. Le sportif a très 
souvent une con!ance absolue  en son  médecin, ce dernier doit 
s’assurer de la bonne délivrance d’une ordonnance au regard de la 
législation du sport. Mais celle-ci est complexe, changeante, pas 
toujours logique. 

Il est nécessaire qu’il ait à sa disposition un outil simple, convivial, 
!able. Il doit être mis à jour régulièrement puisque tous les mois de 
nombreux médicaments sont mis sur le marché ou modi!és, 
certains d’entre eux concernent la liste des substances et méthodes 
interdites. 

À  ce jour, l’application SPORT Protect est la seule à répondre à 
l’ensemble de ces critères. A!n que le médecin ne soit pas un 
maillon faible de la chaîne… 
 
Faites comme moi utilisez SPORT Protect.

Docteur Olivier Coste, 
Médecin du Sport, Expert missions Sport et Santé

Témoignage «application»



Nous avons implanté la borne SPORT Protect 
dans une zone de grand passage du CREPS 
(entrée commune d’un gymnase , du service 
médical et du haut niveau), a!n que les sportifs 
et les entraîneurs puissent avoir toutes les 
facilités pour consulter les informations 
délivrées par la borne. Ils peuvent également 
créer leur compte personnel gratuitement et 
avoir accès aux applications depuis leur 
smartphone, partout, tout le temps. Cette 
borne est un outil innovant qui nous permet de 
toucher les 180 sportifs rattachés aux pôles que 
nous hébergeons mais aussi tous les sportifs que 
nous accueillons à l’occasion des stages.

Frédéric Mansuy,
Directeur du CREPS de Montpellier

Témoignage «borne interactive»


