
• 1 caisse de 150 x 37 x 50 cm contenant :
• 4 x 2 panneaux, dimension 215 x 120 cm

3 panneaux, dimension 215 x 80 cm
les panneaux sont autoportants 
grâce à des supports en métal

• valeur panneaux + armatures : 7000 €
• valeur caisse + housses : 1000 €
• valeur globale à assurer : 8000 €
• poids total : 100 kg
• espace d’exposition souhaitable : 50 m2

• La maison de l’Innovation prête gratuitement 
l’exposition sur le Puy-de-Dôme
• Durée minimum du prêt : 2 semaines
• Priorité accordée aux établissements scolaires
• Transport et assurance à la charge 
de l’établissement d’accueil

Maison de l’Innovation
17, place Delille
63000 Clermont-Ferrand
mdi@cg63.fr
Tél. : 04 73 98 15 80
Fax. : 04 73 98 15 89

Liste
des
panneaux
• sport et dopage

• les produits dopants

• les contrôles

• le dopage moderne

• on se calme

• on se stimule

• on efface la douleur

• on se muscle

• sport, santé, dopage

• la drogue 

dans le sport

• le dopage 

chez les jeunes
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Fondée sur l’idéologie de la performance et sur une
concurrence effrénée, notre société exige de chacun 
un dépassement de soi permanent. Partout, dans le
sport, mais aussi à l’école et dans l’entreprise, il faut
“aller plus loin”, “se défoncer” et “exceller”. Aussi, pour
gérer les difficultés quotidiennes de toutes sortes, 
certains font appel à des substances dopantes, légales ou
non, prescrites ou non, qui leur permettent d’”assurer”.

Un phénomène vieux 
de plusieurs siècles…

Depuis très longtemps, des produits stimulants sont 
utilisés par les athlètes. On sait par exemple que ce fut 
le cas lors des jeux olympiques antiques, ou des jeux 
du cirque romains. 
Si les premiers tests antidopage se sont mis en place en
1968, le recours aux substances dopantes a pourtant
considérablement augmenté depuis les années 80. Ces
dernières se sont diversifiées, notamment pour ne pas

être détectées dans l’organisme lors de contrôles.
Face à cette course effrénée aux molécules

miracles, la lutte est aujourd’hui engagée.

Une véritable
“béquille 
chimique”…

Le sportif est confronté 
à des obstacles d’ordre

psychologique comme
le trac, à des contrain-

tes d’ordre physiolo-
gique comme la fatigue 

ou à des douleurs de toute 
nature. Pour lutter contre ces difficultés, le dopage
pourra être stimulant, antalgique, mais aussi eupho-

risant ou calmant. Un antidouleur pris au moment
d’un match pourra gommer, voire effacer momenta-
nément le handicap permettant au corps de s’expri-
mer à un plus haut niveau que celui qu’il pourrait
atteindre naturellement.

Etre le meilleur… 
à tout prix…

Les récents événements survenus dans le
sport professionnel et auxquels la presse a
fait écho, nous obligent à admettre que 
le dopage est une réalité plus fréquente qu’on
ne voulait le reconnaître il y a peu de temps
encore. Ce sont souvent les enjeux financiers,
parfois considérables, qui poussent à une viola-
tion totale de l’esprit sportif.

Pourtant, la pratique du dopage est loin
d'être le seul apanage du sport de haut
niveau. Une médiatisation de scandales
réduite à certaines disciplines comme le
cyclisme, le football ou l’athlétisme
nous fait parfois oublier que tous les
sports sont concernés. Aussi, l'ensemble
des contrôles s'adresse à tous les prati-
quants, en compétition comme à l’entraîne-
ment.

Cette exposition présente les divers produits utilisés 
par les sportifs. Elle fait le point sur les effets biologiques
et physiologiques et traite des procédures de contrôle. 
De soutien temporaire en dépendance, les drogues 
et produits dopants retracent cet itinéraire où le corps
humain paye un lourd tribu à l’illusion. 
Le dopage est-il un phénomène isolé ou une réalité 
brutale révélatrice d’une situation en plein dérapage ?

•Provoquer 
un coup de fouet 

par des stimulants…
•Masquer la fatigue 

par des amphétamines…
•Camoufler la douleur 
par des antalgiques…

•Accroître la force 
musculaire par des 

anabolisants…
•Augmenter l’oxygénation 
musculaire et l’endurance 
par l’érythropoïétine…
•Amplifier la confiance 

en soi par la cocaïne 
et les corticoïdes…

•Limiter le stress 
par les bêtabloquants 

et le cannabis…


