ANNEXE B

AUTORISATION PARENTALE
(Cadets Surclassés et Juniors)

Je, soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de : père

mère

tuteur (rayer la mention inutile)

Autorise mon fils mineur nommé ci-dessous :
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………..
Né(e) le : ………/………../ ……………. à………………………………….

A participer à la course de la HAWAIKI NUI VA’A qui se déroulera le du 26 au29
octobre 2022 aux Iles Sous Le Vent.

A pr

à prélever un échantillon d’urine pour la réalisation d’un dépistage de drogues à

l’issue de celle-ci

Fait à : …………………………………..
Le : ………../ …………/ ………………

Signature du Responsable Légal

REGLEMENT DES TESTS PREVENTIFS

1 . REGLEMENT
Dans le cadre de la préparation de la course Va’a intitulé « HAWAIKI NUI VA’A», le
Comité Organisateur met en place des tests antistupéfiants afin de participer à la
lutte contre les drogues.
-

L’athlète mineur doit obligatoirement fournir une autorisation de prélèvement
d’un échantillon d’urine signée par son représentant légal pour pouvoir réaliser
le dépistage de drogues.

-

L’athlète qui signe l’inscription à la course est soumis aux tests antistupéfiants.

-

L’athlète qui participe à cette course doit obligatoirement s’y soumettre sous
peine de disqualification.

Il s’agit de test préventif antistupéfiants et non pas d’un contrôle officiel
antidopage.
2. DEROULEMENT
Le « NarcoCheck » est la méthode utilisée : Home Drug test – 12 Drugs Tested – 5
Prescriptions : Marijuana, CocaÏne, Opiaces, Amphétamine, Ectasie.
Si un sportif refuse de se soumettre au test préventif, il sera disqualifié et exclu de la
compétition ;
Si le test de recherche de stupéfiants est positif à un ou plusieurs réactifs, le fautif
sera disqualifié et exclu de la compétition ;
Le jury de compétition pourra décider de sanctions supplémentaires vis-à-vis du ou
des rameurs contrôlés positifs ;
Le médecin pourra demander un deuxième test en cas d’invalidité du premier.
3. OBLIGATIONS DU SPORTIF
Le sportif désigné devra :
Se soumettre au test dès qu’il est notifié ; sauf en cas de nécessité médicale.
Présenter une pièce d’identité ou sa licence avec photo ;
Remplir une fiche individuelle d’informations sur son état de santé ;
Indiquer s’il a des traitements médicaux en cours et le cas échéant produire les
ordonnances
 Etre accompagné aux toilettes pour la production d’urine ;






La production d’urine doit se réaliser en présence du médecin (ou un
paramédical désigné par le médecin) du même sexe que le sportif ;
 Conserver sur lui son urine jusqu’au poste où sera réalisé le test ;
 En cas de refus de se soumettre au test, le sportif sera considéré est déclaré
positif.
 Il pourra être procédé à un second test en cas d’invalidité du premier.


5. DROITS DU SPORTIF :
 Le sportif peut demander :
 L’assistance d’un tiers (coach, parent, interprète, etc…)
 Au médecin ou son représentant des informations sur le test réalisé,
après la notification, de différer le recueil d’urine en cas de besoins
médicaux, mais sera toujours escorté par une personne nommée par le
médecin.
6. RESULTATS
 Le médecin fournira au bureau la liste signée des résultats de tous les tests
réalisés ;
 Le médecin via le bureau notifiera le sportif du résultat positif de son test, par
tout moyen disponible ainsi que le coach et le président du club ;
 Le Comité organisateur devra tenir pour confidentiel toutes les informations
mentionnées sur le formulaire signé par le sportif.

ATTESTATION

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………..
licencié dans le club de…………………………………………………N°…………………...................
Déclare avoir pris connaissance de l’annexe A figurant au Règlement de course
« HAWAIKI NUI VA’A » et m’engage à le respecter sans qu’aucun recours ne puisse
être exercer à l’encontre de l’ACOHV et de la FTV.
Fait à Pirae le ,……………………………………………………

Signature,
Avec mention lu et approuvé

TEST N°
N° du va’a :
Catégorie :

TEST PREVENTIF -DEPISTAGE DES STUPEFIANTS
TYPE DE TEST et de prélèvement réalisé(s)

Urinaire

En compétition :

Hors compétition :

Test réalisé à la demande du COMITE ORGANISATEUR « HAWAIKI NUI VA’A »
Date :
Heure :
Lieu :
Présence d’escorte
Oui :
Non :
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

SEXE

H

ADRESSE

F

PIECE D’IDENTITE

NATIONALITE : FRANCAISE

TELEPHONE

METHODE
TEST

DE

HOME DRUG TEST – 12 DRUGS TESTED – 7 illicit drugs – 5 prescriptions drugs

……….

LOT

Date……………………….

PRESCRIPTIONS
MEDICALES

AUTORISATION PARENTALE POUR SPORTIF MINEUR

Je soussigné(e), …………………..……………………………………, représentant(e) légal(e) ou personne investie de
l'autorité parentale de …………………………………………..……………………,né(e) le …………………………….., autorise que
soit effectué les prélèvements d’urine, à l'occasion de tests de dépistage des stupéfiants mis en place dans le
cadre de la course « HAWAIKI NUI VA’A SOLO»
RESULTATS

MARIJUANA
+
-

COCAINE
+
-

OPIATES
+
-

METHAMPHETAMINE
+
-

ECSTASY
+
-

AMPHETAMINES
+
-

PHENCYCLIDINE
+
-

TOUT NEGATIF

Signatures
Le Médecin

RESULTATS/DROGUE

Le Préleveur

L’athlète

DEFINITION DE LA SUBSTANCE

METHAMPHETAMINE

La méthamphétamine est une drogue composée d'éphédrine et de pseudoéphédrine, des substances que l'on trouve
dans certains médicaments contre le rhume ou dans les comprimés présentés ou vendus comme du speed ou de
l'ecstasy.

AMPHETAMINES

L’amphétamine est une substance sympathicomimétique aux effets anorexigènes et psychoanaleptiques.

THC

CANABIS – CHANVRE, etc…

COCAINE
OPIATES

La cocaïne est un alcaloïde extrait de la coca. Puissant stimulant du système nerveux central, elle est aussi un
vasoconstricteur périphérique.
L'héroïne, la codéine, la méthadone et la buprénorphine haut dosage sont, des opioïdes.

REGLEMENT DES TESTS PREVENTIFS
1. REGLEMENT
Dans le cadre de la préparation de la course de va’a intitulée HAWAIKI NUI VA’A Le comité organisateur met en place
des tests anti-drogues afin de participer à la lutte contre les drogues.
L’athlète mineur doit obligatoirement fournir une autorisation de prélèvement d’un échantillon d’urine signée
par son représentant légal pour pouvoir réaliser le dépistage de drogues,
L’athlète qui signe l’inscription à la course est soumis aux tests anti-drogues,
L’athlète qui participe à cette course doit obligatoirement s’y soumettre sous peine d’éviction directe,
L’athlète qui est qualifié lors de ces sélectives pourra être testé à tout moment par le comité organisateur.
Il s’agit de test anti-drogues et non pas d’un contrôle officiel antidopage. Pour de plus amples renseignements, le
bureau de l’antidopage se tient à votre disposition pour vous expliquer le déroulement d’un contrôle officiel.

2. DEROULEMENT
Le test utilisé est le HOME DRUG TEST – 12 DRUGS TESTED – 5 prescriptions drugs: Marijuana,
Cocaïne, Opiates, Amphétamine, Ecstasie, Ampéhamines,
Si un sportif refuse de se soumettre au test préventif, il sera sanctionné
- Si le test de recherche de stupéfiants est positif à un ou plusieurs réactifs, le sportif sera
disqualifié et exclu de la compétition;
- Les membres du bureau organisateur décideront des sanctions pour l’équipe : du retrait de la
compétition, de la mise à l’épreuve ou de toute autre sanction ;
- Le médecin pourra demander un deuxième test en cas d’invalidité du premier.

3. OBLIGATIONS DU SPORTIF
Le sportif désigné devra:
 Se soumettre au test dès qu’il est notifié ; sauf en cas de nécessité médicale.
 Présenter une pièce d’identité ou sa licence avec photo ;
 Remplir une fiche individuelle d’informations sur son état de santé ;
 Indiquer s’il a des traitements médicaux en cours et le cas échéant produire les ordonnances
 Être accompagné aux toilettes pour la production d’urine ;
o la production d’urine doit se réaliser en présence du médecin (ou un paramédical désigné
par le médecin) du même sexe que le sportif ;
o conserver sur lui son urine jusqu’au poste où sera réalisé le test ;
 En cas de refus de se soumettre au test, le sportif sera déclaré positif et de ce fait sera
disqualifié et exclu de la compétition

4. Il pourra être procédé à un deuxième test en cas d’invalidité du premier
5. DROITS DU SPORTIF :
 Le sportif peut demander :
o l’assistance d’un tiers (coach, parent, interprète, etc…),
o au médecin ou son représentant des informations sur le test réalisé,
 après la notification, de différer le recueil d’urine en cas de besoins
médicaux,
o mais sera toujours escorté par une personne nommée par le médecin ou le bureau.

6. RESULTATS
 Le médecin fournira au bureau la liste signée des résultats de tous les tests réalisés,
 Le médecin via le bureau notifiera le sportif du résultat positif de son test par tout moyen
disponible
 Le comité organisateur notifiera la sanction au président ou représentant du club et devra
tenir pour confidentiel toutes les informations mentionnées sur le formulaire signé par le
sportif.

Annexe A

FICHE DE PROCEDURE TEST PREVENTIF
DU TEST « ANTI-STUPEFIANT »
HAWAIKINUI VAA - V6
Les contrôles « Anti-stupéfiant » seront effectués après chaque arrivée de course
de la manière suivante :



Catégorie Séniors Hommes – Vétérans Hommes : les six (6) premiers
équipages arrivés de chaque catégorie.
Catégorie Taurea et Va’aHine : les trois (3) premiers équipages arrivés.

Les tests seront effectués sur le site d’arrivée de chaque étape
- Une pièce d’identité ou sa licence avec photo sera demandée aux sportifs choisis
pour effectuer le test.
- la FTV mettra disposition le matériel suivant pour procéder au test :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2 tables,
6 chaises,
2 bouteilles d’eau 33 cl par athlète obligatoire,
corbeilles, sacs poubelles en plastique,
1 boîte de gants
gobelets
feutres, marqueurs
formulaires
gel hydroalcoolique

- Le médecin assisté d’agents contrôleurs et de la Présidente de la commission
médicale de la FTV procèderont au contrôle des tests.
-Les rameurs désignés doivent :
1. Se soumettre au test dès qu’ils sont appelés à la cellule de contrôle après
leur arrivée
2. Présenter une pièce d’identité ou sa licence avec photo
3. Remplir une fiche individuelle d’information sur son état de santé
4. Indiquer s’il a des traitements médicaux en cours et le cas échéant
produire les ordonnances
5. Etre accompagné aux toilettes pour la production d’urine (personne
désignée par le médecin)
6. Conserver sur lui son urine jusqu’au poste où sera réalisé le test
Le résultat du test sera validé par le médecin lui-même et fournira au jury de
compétition, la liste signée des résultats de tous les tests réalisés.
Le jury de compétition devra informer le sportif, le coach et le responsable du club
du résultat du test par tout moyen à sa disposition.

