Dopage

Seul un sport sans dopage est un sport fair-play. Parle tôt des comportements dangereux et aide
les enfants et les jeunes à croire en eux-mêmes et en leurs points forts.

Toutes les catégories Connaiss. spécialisées Parles-en Ton rôle de moniteur Jeu
de rôle Formes de jeu Histoires sportives
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Risikosituationen-f-r-Dopingvergehen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Risikosituationen-f-r-Dopingvergehen)

Situations à risque par rapport au délit de
dopage (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/
Risikosituationen-f-r-Dopingvergehen)
Parles-en

(13)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ein-tragischer-Dopingfall)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ein-tragischer-Dopingfall)

Un tragique cas de dopage (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Ein-tragischer-Dopingfall)
Histoires sportives

(16)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Anti-Doping-Basics)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Anti-Doping-Basics)

Les bases de la lutte antidopage (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Anti-Doping-Basics)
Parles-en

(14)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Energydrinks-und-Dopingmentalit-t)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Energydrinks-und-Dopingmentalit-t)

Boissons énergisantes et culture du dopage
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Energydrinks-und-Dopingmentalit-t)
Parles-en

(11)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Informationen-und-Hilfe-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Informationen-und-Hilfe-)

Informations et aide (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Informationen-und-Hilfe-)
Ton rôle de moniteur

(11)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Medikamente-immer--berpr-fen-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Medikamente-immer--berpr-fen-)

Toujours contrôler les médicaments ! (https
://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Medikamente-immer--berpr-fen-)
Parles-en

(11)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Erfolg-um-jeden-Preis)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Erfolg-um-jeden-Preis)

Le succès à n’importe quel prix (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Erfolg-um-jeden-Preis)
Histoires sportives

(10)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Dopingkontrollen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Dopingkontrollen)

Contrôles antidopage (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Dopingkontrollen)
Parles-en

(8)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Committe-dich-mit-deinem-Team)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Committe-dich-mit-deinem-Team)

Engage-toi avec ton équipe (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Committe-dich-mit-deinem-Team)
Ton rôle de moniteur

(8)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Dopingrisiko-und-Supplemente)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Dopingrisiko-und-Supplemente)

Risque de dopage et compléments
alimentaires (https://coolandclean.ch/fr/
themen/Dopage/
Dopingrisiko-und-Supplemente)
Parles-en

(8)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Etwas--ber-Doping-wissen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Etwas--ber-Doping-wissen)

Mieux comprendre la lutte antidopage (https
://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Etwas-ber-Doping-wissen)
Parles-en

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Doping-Verdacht-immer-melden-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Doping-Verdacht-immer-melden-)

Toujours signaler un soupçon de dopage ! (
https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Doping-Verdacht-immer-melden-)
Parles-en

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Pokerface)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Pokerface)

Forme de jeu «Le dopage est déloyal» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Pokerface)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)

Echanger avec d’autres moniteurs (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Tausche-dich-mit-anderen-Leitenden-aus)
Ton rôle de moniteur

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ball-roll-trag-Stafette)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ball-roll-trag-Stafette)

Forme de jeu «Le dopage empêche la
loyauté» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/Ball-roll-trag-Stafette)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Du-bist-ein-Vorbild---ob-du-willst-oder-nicht)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Du-bist-ein-Vorbild---ob-du-willst-oder-nicht)

Tu es un modèle, que tu le veuilles ou non (
https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Du-bist-ein-Vorbild---ob-du-willst-oder-nicht
)
Connaiss. spécialisées

(7)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Selber-fair---von-andern-betrogen)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Selber-fair---von-andern-betrogen)

Loyale, mais trompée par les autres (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Selber-fair---von-andern-betrogen)
Histoires sportives

(6)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Hahnenkampf)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Hahnenkampf)

Forme de jeu «Le dopage est une trahison»
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Hahnenkampf)
Formes de jeu

(5)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/L-ffel-Stafette)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/L-ffel-Stafette)

Forme de jeu «Se doper, c’est tricher» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
L-ffel-Stafette)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Gedopter-Biathlon)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Gedopter-Biathlon)

Forme de jeu «Se doper, c’est voler la
victoire» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/Gedopter-Biathlon)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)

Que faire en cas de comportement
inadéquat ? (https://coolandclean.ch/fr/
themen/Dopage/
Was-tun-bei-auff-lligem-Verhalten-)
Ton rôle de moniteur

(2)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Gedopte-Zeitungs-Americaine)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Gedopte-Zeitungs-Americaine)

Forme de jeu «Règles du dopage» (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Gedopte-Zeitungs-Americaine)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Seilschaft)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Seilschaft)

Forme de jeu «Contre le dopage dans le
sport» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/Seilschaft)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Penaltygame)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Penaltygame)

Forme de jeu «Mêmes conditions pour tous
» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/Penaltygame)
Formes de jeu

(2)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Nummer-1)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Nummer-1)

Forme de jeu «Compétitions loyales sans
dopage» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/Nummer-1)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ungleiche-Schusszahl)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ungleiche-Schusszahl)

Forme de jeu «Echec honnête plutôt que
dopage» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/Ungleiche-Schusszahl)
Formes de jeu

(4)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ungleiche-Bekleidung)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ungleiche-Bekleidung)

Forme de jeu «Dopage et fair-play» (https://
coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Ungleiche-Bekleidung)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Gedopte-Nummernstafette)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Gedopte-Nummernstafette)

Forme de jeu «Victoires sous dopage» (
https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Gedopte-Nummernstafette)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/B-ndeli-Kette)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/B-ndeli-Kette)

Forme de jeu «Compétitions loyales, sans
dopage» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/B-ndeli-Kette)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Brennpunkt)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Brennpunkt)

Forme de jeu «Le dopage empêche un sport
loyal» (https://coolandclean.ch/fr/themen/
Dopage/Brennpunkt)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ungleiche-Hilfsmittel)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Ungleiche-Hilfsmittel)

Forme de jeu «Dopage = comparaison
déloyale» (https://coolandclean.ch/fr/
themen/Dopage/Ungleiche-Hilfsmittel)
Formes de jeu

(3)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Rollenspiel--Einsatz-trotz-Schmerzen-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Rollenspiel--Einsatz-trotz-Schmerzen-)

Jeu de rôle «Jouer malgré la douleur» (https
://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/
Rollenspiel--Einsatz-trotz-Schmerzen-)
Jeu de rôle

(1)

(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Rollenspiel-Trainer-verteilt--Vitaminpr-parat-)
(https://coolandclean.ch/fr/themen/Dopage/Rollenspiel-Trainer-verteilt--Vitaminpr-parat-)

Jeu de rôle «L’entraîneur distribue des «
vitamines»» (https://coolandclean.ch/fr/
themen/Dopage/Rollenspiel-Trainer-verteilt-Vitaminpr-parat-)
Jeu de rôle
Sport en général
Hockey sur glace
Cyclisme

(0)

Tir sportif
Sports de neige
Natation

Pour de plus amples informations: https://www.coolandclean.ch

