COMMUNICATION PRESSE
L'article paru le 9 janvier dernier sur le site VICE Sport et repris par différents médias a certainement
bénéficié de toute l'attention de notre fédération.
Nous ne pouvons ni démentir, ni confirmer que des drogues ou autres substances sont utilisées
pendant la pratique de la pétanque. Il n'y a aucun cas de dopage connu dans le sport de pétanque
belge.
La PFV (Petanque Federatie Vlaanderen) a toujours aspiré à un environnement purement sportif. C'est
pourquoi nous sommes certainement favorables à un renforcement des contrôles au sein du sport sur
les substances qui favorisent les résultats et l'alcool. Dans notre règlement, il est stipulé qu'il est
interdit de consommer de l’alcool ou des substances qui favorisent des résultats sous peine de
suspension ou d'exclusion. Toutefois, les contrôles antidopage à la demande d'une fédération sportive
pour ses propres tournois représentent une lourde charge financière, en particulier pour une plus
petite fédération, reconnue et non subventionnée.
En outre, il existe de nombreux tournois auxquels tout le monde peut participer (joueurs nationaux et
étrangers), qui ne relèvent pas de la compétence des fédérations de pétanque reconnues et pour
lesquels aucun contrôle ne peut être demandé.
Des contrôles sont bel et bien effectués au niveau international, où les athlètes belges n'ont jamais été
jugés positifs quant à l'utilisation de drogues destinées à améliorer les performances. Lors des
Championnats du Monde que nous avons organisés à Gand en 2017, le NADO a également effectué
des contrôles. À cette occasion, les athlètes contrôlés étaient tous négatifs.
Nous espérons donc que le sport de pétanque sera reconnu comme discipline olympique. On peut
espérer que cela permettra d'accroître les possibilités financières, de cofinancer les contrôles
antidopage et d'avoir plus de ressources pour travailler de manière proactive afin de continuer à
interdire les substances favorisant les résultats dans le sport de pétanque.
Nous sommes très clairs : la Fédération flamande de pétanque s'efforcera toujours de continuer à
sensibiliser ses membres et à lutter pour un environnement sportif sans dopage et sans alcool.
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