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 REVEAL  –  F iche d’ information et  d ’ intégrat ion we b 

QU’EST-CE QUE REVEAL?  

REVEAL est une plateforme sécurisée et confidentielle 

dédiée au signalement de soupçons de dopage et 

gérée par l’International Testing Agency (ITA).  

En vertu du Code Mondial Anti-Dopage (le Code) et du 

Standard International des Contrôles et des Enquêtes 

(ISTI), les Organisations Antidopage – notamment les 

Fédérations Internationales (FI) et les Organisations 

Nationales Antidopage (ONAD) – ont la responsabilité 

de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de 

se procurer ou de recevoir des renseignements 

antidopage provenant de tous types de sources, y 

compris des athlètes, du personnel d'encadrement des 

sportifs, des membres du public ainsi que des 

Fédérations Nationales (FN). Dans le cadre de ces 

efforts, les FI sont tenues d’élaborer et de mettre en 

œuvre des politiques et des procédures visant à faciliter 

et à soutenir les lanceurs d’alerte, et sont encouragées 

à les partager avec leurs FN. 

A cet égard, l’ITA a entrepris de soutenir les FI en lançant une plateforme de signalement en ligne, 

centralisée et hautement sécurisée, appelée « REVEAL ».  

REVEAL permet de signaler des soupçons de dopage en toute confidentialité. En coopération étroite 

avec les Organisations Sportives Internationales, l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), les ONAD et 

les forces de l’ordre, l’ITA veillera à ce que les renseignements partagés via REVEAL soient traités le 

plus efficacement possible pour assurer la protection des athlètes. 

Le département Enquêtes et Renseignements (I&I pour « Intelligence & Investigations ») de l’ITA est 

responsable de la mise en œuvre et de la gestion de REVEAL, et aide les FI à faire rayonner REVEAL 

via leurs canaux de communications, mais également via leurs FN pour encourager tout informateur 

« …à signaler toute information suggérant ou se rapportant à une violation des règles antidopage » 

(voir Code Article 20.3.8). 

Pourquoi le signalement est-il si important pour la lutte antidopage?  

Toute information ou suspicion semblant insignifiante ou peu importante au premier abord, peut avoir 

de la valeur et devenir déterminante dans l’identification de violations de règles antidopage. 

L’un des moyens les plus efficaces pour œuvrer pour un sport propre est d’obtenir des informations 

de première main sur les infractions présumées de dopage. Le courage des lanceurs d’alerte a mis 

en lumière de nombreuses fautes graves mettant en danger l’équité dans les compétitions et la santé 

des athlètes au cours des dernières années.  
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Est-ce que REVEAL est sécurisé? 

REVEAL est hébergé sur une plateforme sécurisée permettant aux utilisateurs de partager des 

informations avec l’ITA de manière confidentielle et anonyme. Cette plateforme a été élaborée en 

collaboration avec des athlètes et d’anciens lanceurs d’alerte, et propose une interface simple 

d’utilisation. L’information circulant via REVEAL est traitée par le département I&I de l’ITA qui est 

composé d’experts dans différents domaines : forces de l’ordre, armée et police, criminologie, 

renseignements et analyse forensique. 

En soumettant un rapport sur REVEAL, tout utilisateur a la possibilité d’ouvrir une boîte email sécurisée 

pour continuer d’échanger avec l’ITA. Lors de la création de cette boîte email, l’utilisateur se verra 

attribuer un numéro de dossier et devra ensuite choisir son propre code PIN sécurisé. Le numéro de 

dossier et le code PIN seront nécessaires pour se connecter ultérieurement à la boîte email, qui 

contiendra des messages et des questions venant du département I&I de l’ITA. 

Toute communication peut rester anonyme. 

Que peut-on signaler sur REVEAL? 

Toute information liée à une violation présumée des 

règles antidopage, ou acte/omission pouvant nuire à 

la lutte contre le dopage peut être signalé sur REVEAL. 

Il est important de rapporter ces informations de la 

manière la plus détaillée et concrète possible. 

Toute personne qui a détecté, identifié et/ou a été 

témoin d’un comportement suspect ou toute 

personne qui a des motifs raisonnables de 

soupçonner qu’une tricherie a eu lieu, peut soumettre 

un rapport sur REVEAL.  

Les informations entrées dans REVEAL qui ne 

concernent aucune des 50 FI et ni aucun 

Organisateur d’Evénements Sportifs Majeurs délégant 

leur programme antidopage à l’ITA seront traitées 

avec le même niveau d’intégrité et de rigueur, et 

seront partagées, dans la mesure du possible, avec 

les organisations concernées.  

De plus, l’ITA a conclu des accords d’échange d’informations avec plus de 20 ONAD et collabore 

avec des organisations sportives ainsi que les forces de l’ordre de différents pays, afin d’établir REVEAL 

comme une véritable plateforme holistique, active dans le monde entier. 

 

Politiques de confidentialité et de whistleblowing 

La politique de confidentialité de REVEAL est disponible ici. 

La politique sur le whistleblowing peut être consultée via ce lien. 

Cliquez ici pour vous rendre sur REVEAL 

https://www.reveal.sport/app-page;appPageName=Privacy%20policy
https://www.reveal.sport/app-page;appPageName=Whistleblower%20policy
https://www.reveal.sport/
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L’accès à REVEAL peut facilement être intégré dans n’importe quel environnement numérique. Afin de 

rendre ce processus aussi simple que possible pour vous, nous avons créé ce guide pratique détaillant les 

quelques étapes à suivre pour permettre aux athlètes, aux entraîneurs et aux autres parties prenantes 

concernées de partager des informations sur REVEAL. 

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre et le matériel promotionnel prêt à l’emploi, qui permettront 

à votre communauté de comprendre rapidement comment utiliser REVEAL. 

 

ETAPE 1 

Cliquez ici et accédez au matériel promotionnel de REVEAL (lien), qui contient des contenus graphiques 

prêts à l’emploi. 

Mot-de-passe : 7x24lpzedl 

ETAPE 2 

Sélectionnez le dossier « 01 – Pre-designed banners for website integration » et choisissez une bannière 

parmi un grand nombre de bannières préconçues dans les dimensions les plus courantes. 

Dans le cas où vous auriez besoin d’un autre format, vous pouvez concevoir votre propre bannière en 

utilisant les ressources fournies. Pour cela, veuillez sélectionner le dossier « 03 - REVEAL logos and branding 

elements for customisation », où vous trouverez différents logos et arrière-plans. L’ITA peut également vous 

aider à créer une bannière sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse 

reveal@ita.sport. 

ETAPE 3 

Identifiez le meilleur endroit pour placer la bannière sur votre site. Nous vous recommandons vivement de 

la placer de manière visible sur la page d’accueil et dans la section antidopage. L’expérience montre 

que REVEAL fonctionne bien plus efficacement lorsqu’il est visible et facile d’accès. 

ETAPE 4 

Ajoutez un court paragraphe sous la bannière expliquant ce qu’est REVEAL et comment utiliser cette 

opportunité de faire des signalements dans un espace sécurisé. Vous pouvez copier le texte suivant : 

REVEAL est une plateforme sécurisée, gérée de manière indépendante par l’International Testing Agency 

(ITA), vous permettant de rapporter anonymement ce que vous avez vu, entendu ou vécu, afin d'orienter 

et de soutenir activement de nouvelles investigations d'infractions aux règles antidopage ou de 

comportements criminels. Chaque information est importante dans la lutte pour un sport propre. 

 

Si vous avez des questions, contactez-nous par email à l’adresse reveal@ita.sport. 

INTEGRATION DE REVEAL A UN SITE INTERNET – GUIDE PRATIQUE  

https://ita.filecloudonline.com/ui/core/index.html?mode=public&secure=1&shareto=#expl-tabl./SHARED/%21Ct6kaxQtQ83f6DBTAjLWKphGGFcLyAaBblMMPnR/A0cfZCEhuio3q9JF
https://ita.filecloudonline.com/ui/core/index.html?mode=public&secure=1&shareto=#expl-tabl./SHARED/%21Ct6kaxQtQ83f6DBTAjLWKphGGFcLyAaBblMMPnR/A0cfZCEhuio3q9JF
mailto:reveal@ita.sport
mailto:reveal@ita.sport

