
Le Sport l’Esprit en Plus
 "
Le problème 
Chaque année, en France, environ 600 sportifs décèdent brutalement sur les terrains de 
sports. Ce triste phénomène s’appelle la « mort subite du sportif » et bouleverse, du jour au 
lendemain, la vie de nombreuses familles… Plusieurs études démontrent que 15 à 25 % des 
compléments alimentaires vendus aux sportifs contiennent des substances interdites par la 
législation antidopage. Plus de 3000 médicaments français, dont la plupart d’usage courant, sont 
considérés comme dopants et font courir d’importants risques aux sportifs qui en consomment…""
Les fausses solutions (mille fois tentées et qui ne marchent jamais…) 
> Croiser les doigts pour que ça n’arrive pas dans votre commune…"
> Afficher des posters contre le dopage et la tricherie dans le sport…"
> Faire signer des chartes de bonne conduite…"
> Enoncer de beaux discours moralisateurs, la larme à l’oeil, sur les valeurs du sport…""
Les actions concrètes que nous pouvons faire ensemble ! 
> Informer et protéger 100% des sportifs licenciés dans votre commune."
> Impliquer chaque club, quelque soit sa discipline ou sa taille."
> Valoriser votre engagement et nos actions communes de prévention.""
Comment ça marche ? 
> Chaque sportif, quelque soit son niveau, peut se connecter à nos applications et 
notre plateforme web à partir de son propre numéro de licence. C’est innovant !"
> Il pourra consulter des informations validées (nous sommes certifiés ISO 9001) et 
faciles à comprendre. C’est très concret !!
> Ce sera gratuit pour lui et ne représentera pas d’investissement supplémentaire 
pour votre commune. C’est simple à mettre en oeuvre !!"
Votre commune investit chaque année beaucoup d’argent pour aider les clubs 
sportifs à atteindre l’excellence et porter haut les couleurs et les valeurs de votre 
ville. Conscient du rôle constructif et social du sport, vous contribuez également au 
développement des clubs amateurs et portez un regard attentif à ce que l’éthique 
sportive, la santé des joueurs et les valeurs sportives soient toujours 
préservées. Dans cette optique, le dispositif SPORT Protect vous aidera à remplir 
efficacement vos missions !""""""
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