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La question du dopage est souvent traitee a
la suite daffaires fortement mediatisees qui
impliquent des sportifs professionnels ou
de tres haut niveau. Force est de constater
cependant que certains sports sont plus
souvent
que
dautres
pointes
du
doigt.Pourtant, le dopage existe dans tous
les sports et touche egalement les jeunes.
Ces derniers representent une population a
risques a un age ou ils souhaitent devenir
quelquun en accedant le plus rapidement
possible au meilleur niveau. Des lors,
comment empecher les jeunes sportifs de
recourir au dopage, comment aider a mettre
en place une prevention efficace ?Reposant
sur une etude menee pendant trois ans sous
legide de lAgence mondiale antidopage,
louvrage met a jour la faiblesse des
arguments des jeunes face au dopage. Il
permet au public, parents, encadrants et
professionnels
du
sport,
une
comprehension plus fine des failles qui
conduisent les jeunes a se doper.
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resultat dans la competition. Sport : Sports, cultures, societes, PUG : livres papiers et numeriques PUG :
Economie internationale du sport - - De Wladimir Andreff 1 sept. 2010 De Wladimir Andreff PUG - Collection :
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